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L’HUMEUR DU MOIS 
par Patrick C. Michel 
Un rapport peu élogieux 
Comme toutes les années, 
les sages de la cour des 
comptes viennent de publier 
leur rapport sur la situation 
2019 de nos finances 
publiques. Et, le moins que 
l’on puisse dire, c’est qu’il est 

peu élogieux en la matière ! 
 
En effet, les magistrats pointent du doigt le montant de 
la dette publique qui représente près de 100% du PIB 
et qui l’an passé n’a pas baissé d’un iota.  
 
Une situation qui notamment contraste avec certains de 
nos partenaires européens, pour qui l’endettement 
serait repassé au-dessous des 60%. 
 
Dans le détail, le déficit public augmente par rapport à 
2018. Une hausse qui pour les sages n’est pas une 
surprise, en raison de la transformation du crédit impôt 
compétitivité emploi (CICE) en allégement de 
cotisations sociales et, aussi, au regard des différentes 
mesures mises en place pour répondre aux 
mouvements sociaux. 
 
Une facture salée pour nos finances publiques estimée 
à 9 milliards d'euros en 2019, et qui pourrait même 
atteindre environ 17 milliards d'euros cette année. 
 
Certes, la cour des comptes n’émet qu’un avis 
consultatif qui s’accompagne d’un certain nombre de 
recommandations. Et c’est bien le gouvernement qui a 
le pouvoir d’appliquer ou non, les préconisations. 
 
Nous devons reconnaître que l’état de nos finances 
publiques est davantage impacté par une situation 
structurelle que par un effet conjoncturel. Mais à qui la 
faute ?  
 
A l’ensemble des gouvernements successifs, pour qui 
les réformes de fond ont toujours été un frein en raison 
d’échéances électorales.  Mais également à nous, qui 
voulons et demandons toujours plus ! 
 
Dans une entreprise quand le contexte économique est 
défaillant et présente un endettement, le dirigeant doit 
s’interroger si cela provient de sa structure ou d’un 
événement conjoncturel et passager. 
 
L’état devrait s’inspirer de cet exemple, ce qui à terme 
permettrait d’alléger nos prélèvements.   

 

TABLEAU DE BORD 

SMIC brut mensuel (35H) au 1er /01/20  1 539,42 € 

Plafond micro-entreprises (BIC) 
Plafond micro-entreprises (BNC) 

176 200 € 
72 500 € 

Micro fiscal Prestations BNC 
Micro fiscal BIC 

34 400 € 
85 800 € 

Limites régime simplifié imposition (RSI) 

- BIC (ventes de marchandises)  
- BNC (prestation de service) 

818 000 € 
247 000 € 

Taux d’intérêt légal (1er Semestre 2020) 0,87 % 

Taux d’usure (découvert en compte) au 
01/01/2020 

 13,93% 

Taux de base bancaire (selon 
établissement) 

 6,60 % 

Plafond mensuel sécurité sociale 2020  3 428 € 

 

BAREME KILOMETRIQUE 2019 

Nb de CV < 5 000 km 5 001 à 20 000 km > 20 000 km 

3 CV  0,451 x d (0,270 x d) + 906 0,315 x d 

4 CV 0,518 x d (0,291 x d) + 1136 0,349 x d 

5 CV 0,543 x d (0,305 x d) + 1188 0,364 x d 

6 CV 0,568 x d (0,32 x d) + 1244 0,382 x d 

7 CV et +  0,595 x d (0,337 x d) + 1288 0,401 x d 

FOCUS 
Des solutions pour vos cautions ou garanties 
financières 
Le cabinet ABD propose un service qui permet d’éviter 
aux entreprises d’immobiliser une trésorerie précieuse 
et nécessaire à son bon fonctionnement et 
développement. Pour cela, ABD met à disposition une 
large gamme de caution prenant en compte s’il y a lieu 
« les spécificités métiers ». On retrouve les cautions 
dîtes légales ou réglementées notamment dans le BTP, 
mais aussi les financières et économiques. Info : 
www.sos-financement.com : 04.42.54.16.46 
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PARTENAIRES INFOS 
Financement spécial bâtiment   
Lorsqu’on travaille dans le bâtiment, il n’est pas 
toujours simple de faire financer ses factures. Pourtant, 
il existe des solutions, dès lors ou l’on facture sous 
forme de situation de travaux ou de créances fermes, 
tant sur des marchés publics que privés.  Spécialiste de 
ce type de financement, le cabinet ABD propose des 
solutions au forfait ou classique et même pour les 
entreprises en création. Plus d’info  
 
Créateurs repreneurs d’entreprises : faire accom-
pagner son projet (www.bde13.fr) 
Créer ou reprendre une entreprise ne s’improvisa pas, 
car une erreur d’appréciation peut avoir un impact 
significatif sur la pérennité et le développement de son 
activité. Depuis 2001 le pôle d’expertise du Bde13 
(Bureau de Développement des Entreprises des 
Bouches du Rhône) propose aux porteurs de projets et 
repreneurs d’entreprises, un accompagnement indivi-
duel et personnalisé (juridique, fiscal, social financier…) 
qui permet de répondre aux différentes étapes de la 
création d’une entreprise. Demande de contact  
 
Assurance contre les impayés  
Se garantir pour éviter les impayés c’est possible, grâce 
à l’Assurance-crédit. Cet outil d’appréciation du risque 
permet au dirigeant prévoyant de prendre une bonne 
décision de gestion en actionnant tous les leviers, afin 
d’éviter des impayés qui mettraient en péril la pérennité 
de son entreprise. Info : www.assurancecreditclient.fr 
 
Données conjoncturelles PACA 
Dans le cadre d’un partenariat avec la Banque de 
France, nous vous proposons de prendre connaissance 
des dernières données économiques de la région 
PACA. Lire la note 
 
TPE-PME : Soutien aux entreprises en difficultés 

Dédié aux dirigeants de petites entreprises qui font 

l’objet de difficultés économique et financière, la 

vocation de www.tpepme.fr est d’apporter aux 

entrepreneurs un accompagnement et des réponses 

rapides et fiables en matière de traitement de difficultés. 

En savoir plus 

 
Besoin de Tréso : Réagir immédiatement  
Généralement les difficultés se traduisent par une 
détérioration de trésorerie. Dès lors, l’utilisation du 
découvert bancaire et du report d’échéances semble 
être la solution, qui néanmoins n’est que temporaire. 
Pour permettre aux entrepreneurs de réagir rapidement 
HGF a mis en ligne un espace dédié aux difficultés 
d’entreprises, dont l’objectif est de conseiller, 
accompagner et assister les dirigeants dès l’apparition 
des premières complications, dans le cadre d’une 
procédure confidentielle et personnalisée. Plus d’info 

 

FISCAL 
BIC / BNC : limite de déduction des frais de repas 
pour 2020  
L'administration fiscale vient de revaloriser le seuil de 
déduction maximum des frais de repas des exploitants 
individuels sur leur lieu de travail pour l’année 2020 

(actualité BOFiP du 29 janvier 2020). ....Légifiscal du 4 
Lire la suite 
 
17 février 2020 : n'oubliez pas de déclarer les 
dividendes versés par votre société en 2019 (IFU) 
Attention : l'Administration ne va pas vous réclamer 
cette déclaration. C'est à vous de savoir que vous 
devez la produire. Vous devrez en outre en remettre un 
exemplaire à chacun de vos associés, qu'il devra 
conserver à l'appui de sa déclaration de revenus. La 
lettre du gérant du 6 Lire la suite 
 
Voitures de société : bientôt de nouvelles limites de 
déduction de l’amortissement ou des loyers 
Comme pour la TVS, il existera désormais deux 
barèmes pour les limites de déduction de 
l’amortissement ou des loyers des voitures particulières 
des sociétés. La lettre du gérant du 13 Lire la suite 
 

 

SOCIAL 
Détachement de salariés étrangers : quelles 
nouveautés ? 
Modification du contenu de la déclaration préalable, 
dispenses de déclaration, renforcement de la vigilance 
du donneur d'ordre, augmentation des amendes 
administratives... Focus sur les récents changements 
en matière de travailleurs détachés sur le territoire 
français. Artisans du 3 Lire la suite 
 
Heures supplémentaires pour les salariés du privé, 
comment ça marche ? 
Au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, 
toute heure travaillée en plus est considérée comme 
une heure supplémentaire. Mais à quelles contreparties 
ouvrent les heures supplémentaires ? Qui peut en 
bénéficier ? Comment sont-elles rémunérées ? Bercy 
info du 6 Lire la suite 
 
Embauche d'un(e) apprenti(e) : vous avez droit à 
des aides 
Le nombre de jeunes entrés en apprentissage a 
progressé de 16% en 2019. Mais savez-vous que les 
entreprises qui recrutent un salarié en contrat 
d'apprentissage peuvent bénéficier de différentes aides 
à l'embauche ? Bercy info du 6 Lire la suite 
 
Contrôle URSSAF : de nouveaux droits pour le 
contrôlé, mais aussi pour le contrôleur 
La nouvelle « Charte du cotisant contrôlé » vient d’être 
officiellement approuvée par un arrêté ministériel. Elle 
est opposable aux URSSAF à compter du 1er février 
2020 et contient plusieurs changements que nous 
avons analysés pour vous. La lettre du gérant du 6 Lire 
la suite 
 
L'URSSAF fait le point sur les changements sur 
l'exonération ACRE en 2020 
A l'occasion d'une publication du 17/01/2020, les 
services de l'URSSAF font le point sur les changements 
intervenus sur l'exonération ACRE en 2020. Légisocial 
du 17 Lire la suite 
  
Tout savoir sur le document unique d'evaluation 
des risques 
Pour assurer la sécurité et protéger la santé des 
travailleurs, l'employeur doit retranscrire et mettre à jour 

https://www.sos-financement.com/#Forfait_BTP_Situation_de_travaux.I
http://www.bde13.fr/
https://www.bde13.fr/#Accueil_des_createurs_et_repreneurs_Bouches_du_Rhone.G
http://www.assurancecreditclient.fr/
https://www.banque-france.fr/statistiques/tendances-regionales
http://www.tpepme.fr/
https://www.tpepme.fr/#Difficultes_financieres_entreprises_besoin_de_tresorerie_financement_pour_tpe_pme_Pret_societes.D
https://www.tpepme.fr/#Affacturage_pret_de_tresorerie_financement_entreprises_Aix_13.M
https://www.legifiscal.fr/actualites-fiscales/2337-bic-bnc-limite-deduction-frais-repas-2020.html?utm_source=L%C3%A9giFiscal+-+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giFiscal+-+Newsletter+-+%23364&hash=64dcfcdad628522cf6ba783677b62088
http://tracking.gerantdesarl.com/u/nrd.php?p=wc4ywGrcAQ_36000_3298530_14_3&ems_l=3377172
http://tracking.gerantdesarl.com/u/nrd.php?p=wc4ywGrcAQ_12324_3317008_13_2&ems_l=3399259
http://l.ccmp.chefdentreprise.com/rts/go2.aspx?h=209575&tp=i-H43-HM-38o-38YU9-1p-fbD-1c-38lJs-2IYmRc
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/heures-supplementaires-salaries-prive?xtor=ES-29-%5bBIE_203_20200206%5d-20200206-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/heures-supplementaires-salaries-prive%5d
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/aides-embauche-apprenti?xtor=ES-29-%5bBIE_203_20200206%5d-20200206-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/aides-embauche-apprenti%5d
http://tracking.gerantdesarl.com/u/nrd.php?p=wc4ywGrcAQ_36000_3298530_13_2&ems_l=3377172
http://tracking.gerantdesarl.com/u/nrd.php?p=wc4ywGrcAQ_36000_3298530_13_2&ems_l=3377172
https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/3637-urssaf-point-changements-exoneration-acre-2020.html?utm_source=LEGISOCIAL+-+Marketing&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giSocial+-+Newsletter+-+%23564&hash=64dcfcdad628522cf6ba783677b62088
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dans un "document unique" les résultats de l'évaluation 
des risques pour leur santé et leur sécurité, les facteurs 
de risques professionnels, les mesures et moyens de 
prévention. Artisans du 27 Lire la suite 
 

 

JURIDIQUE 

La Cour de cassation rappelle les règles de 
dénonciation d'une clause de non-concurrence. 
Il n'est pas admis que l'employeur puisse, sauf 
stipulation contraire, renoncer unilatéralement à une 
clause de non-concurrence, au cours de l'exécution de 
cette convention. Légisocial du 10 Lire la suite 
 
Litige avec une banque, une assurance… : trouvez 
le modèle de lettre dont vous avez besoin 
Vous souhaitez exercer votre droit de rétractation après 
une commande à distance ? Révoquer un prélèvement 
automatique sur votre compte bancaire ? Retrouvez 
160 modèles de courriers à personnaliser. Bercy info du 
11 Lire la suite 
 
Le saviez-vous : les dirigeants d’entreprises ont 
désormais un accès en ligne gratuit et illimité au Kbis 
de leur(s) société(s) 
Les greffiers des tribunaux de commerce s’étaient 
engagés l'année dernière à offrir à tous les chefs 
d'entreprises un accès en ligne gratuit et illimité à leur 
Kbis numérique. C’est désormais chose faite. La lettre 
du gérant du 13 Lire la suite 
 
Qu'est-ce que la carte d’identification professionnelle 
du BTP ?  

Tout salarié qui travaille sur un chantier doit détenir la 
carte d'identification professionnelle BTP, aussi appelée 
CIBTP. Bercy info du 19 Lire la suite 
 
Tout savoir sur la location d’un fonds de commerce  
Vous souhaitez développer une activité commerciale ? 
Avez-vous pensé au contrat de location-gérance ? Le 
contrat de location-gérance vous permet d’ouvrir un 
commerce sans acheter un fonds de commerce. Bercy 
info du 19 Lire la suite 
 
Mentions sur votre site Internet : quelles sont vos 
obligations ? 
Vous souhaitez créer ou refondre un site Internet ? 
Quelles sont les informations obligatoires ? Quelles 
sanctions risquez-vous en cas de manquement ? Bercy 
info du 20 Lire la suite 
 
Le dirigeant face à l'entreprise en liquidation 
Une société qui a été liquidée peut toujours faire l'objet 
d'un contrôle fiscal. Si le dirigeant n'a aucun rôle dans 
le cadre d'un tel contrôle, il existe un risque qu'il soit 
déclaré solidairement tenu au paiement de la dette 
fiscale de la société en cas d'agissements fautifs de sa 
part. Artisans du 20 Lire la suite 
 
Que faire face à une dénonciation de harcèlement 
moral ? 
Un salarié de votre entreprise vient de vous écrire pour 
vous faire part de la dégradation de son état de santé 
dû à des propos déplacés de la part de son supérieur. 
Que faire face à une telle situation ? Voici 5 conseils 
pour agir et réagir rapidement. Chef d’entreprise du 27 
Lire la suite 

Jurisprudence : le non-respect du code du travail 
constitue un juste motif de révocation du Gérant 
par les associés 
C’est ce que vient d’apprendre à ses dépens un 
cogérant, auquel on reprochait sa gestion désastreuse 
du personnel, ainsi que le licenciement abusif d’une 
salariée enceinte. La lettre du gérant du 27 Lire la suite 
 
Loi contre le gaspillage : une cascade de nouveaux 
interdits 
Recyclage des invendus, suppression des tickets de 
caisse, interdiction des promotions en dehors des 
soldes, etc., la loi relative à la lutte contre le gaspillage, 
qui vient d'être publiée au Journal Officiel, contient de 
très nombreuses mesures intéressant les entreprises. 
La lettre du gérant du 27 Lire la suite 
 
Que faire face à une dénonciation de harcèlement 
moral ? 
Un salarié de votre entreprise vient de vous écrire pour 
vous faire part de la dégradation de son état de santé 
dû à des propos déplacés de la part de son supérieur. 
Que faire face à une telle situation ? Voici 5 conseils 
pour agir et réagir rapidement. Chef d’entreprise du 28  
Lire la suite 
 

 

BANQUE/FINANCE 

Financement des entreprises en PACA   
Financer son projet de création ou de développement 
d’entreprise est réalisable, à condition de respecter un 
certain nombre de critères. Pour aider les dirigeants et 
les créateurs qui ont un besoin de trésorerie ou ont un 
projet d’investissement, la société aixoise d’expertise 
financière Horizon Gestion Finance propose « Finance 
Plus ». Dédié aux TPE et PME de la région, ce service 
a pour objectif de trouver des solutions de financement 
adaptées à chaque entreprise. Plus d’info 
 
Financement : quelle place pour le crowdlending ? 
Le secteur du financement professionnel est en 
profonde mutation. Une véritable crise d'identité 
parcourt le système bancaire, face au renforcement des 
contraintes réglementaires et à la monté des fintechs. 
Dans ce contexte, quelle place donner au crowdlending 
? Chef d’entreprise du 3  
 
Les bénéfices de BNP Paribas atteignent un niveau 
record  
Le groupe bancaire français a dégagé un résultat net 
de 8,2 milliards d'euros en 2019, un niveau inédit 
depuis la crise financière. Une performance notamment 
tirée par sa banque d'investissement, la plus petite de 
ses trois divisions, qui finit l'année en trombe. Les 
Echos du 5 
 
Comment optimiser sa trésorerie ? 
Pour se développer, pour affronter les périodes creuses 
ou les périodes de fort investissement, il est préférable 
qu'une entreprise présente une trésorerie saine. 
Comment optimiser sa trésorerie et quelles procédures 
mettre en place pour détecter toutes les sources 
d'économie ? Chef d’entreprise du 13 Lire la suite 
 
La dette privée : un financement tendance pour les 
PME 

http://l.ccmp.chefdentreprise.com/rts/go2.aspx?h=224220&tp=i-1NGB-HM-3JM-3NQJe-1p-fbD-1c-3Nd9Y-l4JBvLyma3-7DqqK
https://www.legisocial.fr/jurisprudences-sociales/1042-cour-cassation-rappelle-regles-denonciation-clause-concurrence.html?utm_source=LEGISOCIAL+-+Marketing&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giSocial+-+Newsletter+-+%23562&hash=64dcfcdad628522cf6ba783677b62088
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/litiges-lettres-types?xtor=ES-39-%5bBI_160_20200211%5d-20200211-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/particuliers/litiges-lettres-types%5d
http://tracking.gerantdesarl.com/u/nrd.php?p=wc4ywGrcAQ_12324_3317008_14_3&ems_l=3399259
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/carte-btp?xtor=ES-29-%5bBIE_206_20200227_SansChapô%5d-20200227-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/carte-btp%5d
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/tout-savoir-location-fonds-de-commerce?xtor=ES-29-%5bBIE_206_20200227_SansChapô%5d-20200227-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/tout-savoir-location-fonds-de-commerce%5d
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/site-internet-mentions-obligatoires?xtor=ES-29-%5bBIE_205_20200220%5d-20200220-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/site-internet-mentions-obligatoires%5d
http://l.ccmp.chefdentreprise.com/rts/go2.aspx?h=220253&tp=i-1NGB-HM-3G7-3Io2C-1p-fbD-1c-3J0s2-l4HTRgYWLj-1vmS5W
http://l.ccmp.chefdentreprise.com/rts/go2.aspx?h=224514&tp=i-1NGB-HM-3JW-3O8bx-1p-fbD-1c-3O7H9-l4J9oxjBzs-N3w7i
http://tracking.gerantdesarl.com/u/nrd.php?p=wc4ywGrcAQ_49309_3353958_14_3&ems_l=3442250
http://tracking.gerantdesarl.com/u/nrd.php?p=wc4ywGrcAQ_49309_3353958_13_2&ems_l=3442250
http://l.ccmp.chefdentreprise.com/rts/go2.aspx?h=224835&tp=i-1NGB-HM-3K1-3OV76-1p-fbD-1c-3OTuQ-l4JNLI6FKy-lwWde
http://www.financement-societe.fr/#Solutions_Financieres.C
https://www.tpepme.fr/#Pret_creation_entreprise_besoin_de_tresorerie_pret_developpement_societes_Bouches_du_Rhone.I
http://l.ccmp.chefdentreprise.com/rts/go2.aspx?h=216249&tp=i-H43-HM-3Db-3FSgP-1p-fbD-1c-3FRLC-MUlC5
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L'obligataire représente un levier important pour 
financer la croissance des PME. C'est ce qui ressort du 
premier baromètre publié par FirmFunding sur la base 
de l'étude des données issues de sa plate-forme dédiée 
à ce type de financement. Chef d’entreprise du 18 Lire 
la suite 
 
TPE et PME : bénéficiez du prêt croissance Bpifrance 
et financez vos projets de développement ! 

Bpifrance, en partenariat avec plusieurs régions, a mis 
en place un prêt pour faciliter l’accès au crédit des 
petites et moyennes entreprises et permettre ainsi leur 
développement. Le montant du prêt croissance varie de 
10 000 € à… Bercy info du 20 Lire la suite 
 
Qonto lance X, une carte de paiement en métal pour 
les professionnels 
Le service bancaire destiné aux entrepreneurs, Qonto, 
a annoncé mercredi 12 février 2020 le lancement de la 
carte X, la première carte métal destinée aux 
professionnels. Il s'agit d'une Mastercard World Debit 
disposant de nombreux services premium. Artisans du 
24 Lire la suite 
 

 

ECO-GENE 

 
Africalink vise les 15 implantations en Afrique en 
2020 
En deux ans, le réseau Africalink, communauté 
d'entrepreneurs d'Afrique et d'Europe, n'a cessé de 
grossir. Il poursuit sur sa dynamique en annonçant six 
autres implantations sur le continent africain et sa 
nomination comme partenaire officiel du Sommet 
Afrique France de Bordeaux. Businews du 24 Lire la 
suite 
 
Nouveau plongeon des Bourses européennes  
La peur de l'expansion de l'épidémie de coronavirus fait 
de nouveau chuter les marchés. Emportées par Wall 
Street, les places européennes ont ouvert en forte 
baisse ce jeudi matin. La Bourse de Paris perd près de 
2 %. A Francfort, le Dax perd 2,11 %. Les Echos du 27 
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www.tpepme.fr  -  contact.hgf@orange.fr 
 

http://l.ccmp.chefdentreprise.com/rts/go2.aspx?h=218681&tp=i-1NGB-HM-3F7-3HeWn-1p-fbD-1c-3HdBg-l4Gwul9QZ6-24N0Oh
http://l.ccmp.chefdentreprise.com/rts/go2.aspx?h=218681&tp=i-1NGB-HM-3F7-3HeWn-1p-fbD-1c-3HdBg-l4Gwul9QZ6-24N0Oh
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/pret-croissance-bpifrance?xtor=ES-29-%5bBIE_205_20200220%5d-20200220-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/pret-croissance-bpifrance%5d
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