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Créateurs : nous accompagnons vos projets d’entreprise
www.bde13.fr
Le billet du mois par Patrick C. Michel
Le ras-le-bol des petits patrons !
On entend souvent les patrons
fustiger contre l’Etat et se plaindre
de tout, en deux mots ne jamais
être contents !!
Aussi, certaines personnes bien
pensantes diraient même qu’après
les cadeaux consentis aux entreprises depuis 3 ans, une telle
attitude est indécente…

Tableau de bord

er

SMIC brut mensuel au 1 /01/16
(35H)

1 466,62€

Micro fiscal (V. services)
Micro fiscal (V. marchandises)

32 900,00 €
82 200,00 €

Limites régime simplifié imposition (RSI)
783 000,00€
236 000,00€

- Achat-revente
- Services
ème

Mais voilà, il a deux types d’entreprises, donc de patrons.
Dans le cas présent il s’agit des patrons de TPE, qui
selon une récente étude de l'Ifop pour le baromètre
Fiducial font part de leur mécontentement.

Taux d’intérêt légal (2

Du reste, la très grande majorité de ces entrepreneurs
interrogés font part de leur colère face à une fiscalité
qu’ils estiment "Confiscatoire et inéquitable", notamment
vis-à-vis de la situation des PME et des grands groupes.

Plafond sécurité sociale 2016

Fiscalité, normes en tout genre, taxation aux cotisations
sociales des dividendes perçus par les dirigeants TNS ce
qui est scandaleux, on peut en effet s’interroger sur les
fortes disparités qui existent entre différentes entreprises.
Il faut reconnaitre que les mesures prises ces dernières
années en faveur des entreprises, sont davantage
profitables aux grands qu’aux petits patrons.
Bien au-delà de ce ras-le-bol justifié, force est de
constater que les contraintes auxquelles sont confrontés
les dirigeants de TPE pèsent sur leur activité. Un
handicap qui est un véritable frein au développement des
entreprises donc de l’emploi.
Face à cette situation, 86% des petits patrons interrogés
par l’Ifop, appellent à une remise à plat de la fiscalité des
entreprises et à une baisse des charges sociales.
Toutefois, cette tranche de la population qui ne connait ni
les 35 heures ou le droit de grève, ne se fait pas d’illusion
sur la satisfaction de ses doléances.
Même si ces dirigeants de TPE n’ont pas réellement
d'espoir d’être entendus par la sphère politique, il n’en
demeure pas moins qu’ils plébisciteront les candidats
apportant des réponses à leurs préoccupations.

ème

Taux d’usure au 4

S)

0,93%

T 2016

13,19 %

Taux de base bancaire

6,60 %
38 616€

Barème Kilométrique
Nb de CV

< 5 000 km 5 001 à 20 000 km

> 20 000 km

3 CV

0,41 x d

0,286 x d

4 CV

0,493 x d (0,277 x d) + 1082 0,332 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

(0,245 x d) + 824

0,382 x d

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

Création d’entreprises
 Diagnostic création (gratuit) :
ère
Permet d’apporter une 1 validation sur la
faisabilité d’un projet de création, le choix du
statut juridique et la faisabilité financière du
projet.
 Diagnostic reprise (gratuit) :
ère
Permet d’apporter une 1 évaluation sur la
faisabilité économique et la rentabilité du
projet de reprise.
Faire une demande
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Ateliers de Bde13

Le Bureau de !développement des Entreprises des
Bouches du Rhône (Bde13) propose aux créateurs et
cadres d’entreprises des ateliers individuels ou collectifs.
 Savoir lire son bilan et bâtir ses prévisions,
 Gérer la comptabilité de son entreprise
 Objectif création d’entreprise
 Réussir son auto-entreprise
Demande d’information

Info Région
Données conjoncturelles PACA
Dans le cadre d’un de partenariat entre le Bde13 et la
Banque de France, nous vous proposons de prendre
connaissance des dernières données économiques de la
région PACA. Lire la note
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
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.sos-financement.com
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 à
pour objectif de trouver des solutions de financement
adaptées à chaque entreprise. Info : www.financementsociete.fr
Diagnostic économique pour TPE
Les entrepreneurs de TPE s’interrogent souvent sur la
rentabilité de leur activité et sur les corrections à
effectuer. Pour répondre à ces interrogations et trouver
les solutions adaptées à chaque situation, le Bureau de
Développement des Entreprises des Bouches du Rhône
(BDE13)
propose aux dirigeants de ces petites
structures, un diagnostic financier gratuit et confidentiel.
Demande d’information

Développer son auto-entreprise
Le Bureau de Développement des Entreprises des
Bouches du Rhône (Bde13) propose aux autoentrepreneurs qui envisagent modifier leur structure, un
diagnostic individuel permettant d’analyser l’impact fiscal,
social et économique en cas de changement : Plus
d’infos
TPE-PME : un site pour les entrepreneurs
Dédié aux dirigeants de petites entreprises, la vocation
de www.tpepme.fr est d’apporter aux entrepreneurs des
réponses rapides et fiables en matière de gestion, de
financement et de juridique. Composé de news, d’un blog
et d’un espace fiches pratiques (Mallette du dirigeant), le
site internet est animé par un pôle d’expertise. Visiter le
site
Gestion d’entreprises : assistance au TPE
HGF vient de mettre en place « GESTION PLUS », une
assistance qui permet aux dirigeants de TPE et PME
d’externaliser leur gestion pour se consacrer davantage à
leur cœur de métier. Suivi et analyse des comptes,
étude de la rentabilité, solutions financières… Ce service
souple et adaptable aux contraintes et objectifs de
chaque entreprise, s’adresse aux sociétés de 0 à 10
salariés. Demande d’infos

Focus
Azur Business Development : des solutions en
trésorerie
On ne dira jamais assez que le retard de paiement est un
facteur de risque pour les TPE et PME. Pour réduire ses
besoins de trésorerie et éviter de jouer le rôle du
banquier de ses clients, la société Azur Business
Development propose un diagnostic gratuit et sans
obligation, pour apporter les solutions adaptées à chaque
entreprise contact

Actu Géné
Les salaires des cadres progressent de 1,7% en 2016
Après deux années difficiles en 2009 et 2010, les
er
salaires n'ont fait qu'augmenter depuis. La Tribune du 1
Altice vise la totalité du capital de SFR
Le groupe de Patrick Drahi a annoncé ce matin un projet
d'offre publique d'échange volontaire sur les actions SFR
Group qu'il ne détient pas encore, soit 22,25% du capital
de l'opérateur télécoms. Les Echos du 5
L'absentéisme coûte 60 milliards aux entreprises
françaises
Selon une étude réalisée auprès de 26.230 entreprises
en 2015, les salariés français ont été absents en
moyenne 16,6 jours par an, soit plus de deux semaines.
Un niveau proche de celui du début du quinquennat
Hollande. Le Figaro du 7
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L'irrésistible décollage des start-up en France
C'est une authentique performance. Avec 1 milliard
d'euros mobilisés en capital-risque au premier semestre,
la France vient de ravir à l'Allemagne sa place de
deuxième capitale des start-up en Europe. Mieux, Paris
talonne désormais le leader, Londres, déjà dépassé en
nombre de transactions mais pas en valeur. Selon les
chiffres fournis par le dernier baromètre EY du capitalrisque, la France cumule 16 % des capitaux levés sur la
période au sein de l'UE, contre 15 % pour l'Allemagne.
Le vieux pays bouge encore ! Les Echos du 8
Go Capital veut aider les pépites bretonnes
Banques mutualistes, dirigeants d'entreprise, régions, et
bpifrance abondent à ce nouveau tour. Le fonds sera
réservé aux jeunes pousses technologiques du Grand
Ouest en amorçage. Les Echos du 9
Le compte entrepreneur investisseur devrait doper le
financement des start-up
Michel Sapin l'a confirmé: le CEI, cher à Emmanuel
Macron, sera bien au programme de la loi de finances
pour 2017. L'écosystème start-up, qui craignait de voir
enterrer ce dispositif intéressant fiscalement pour les
business angels, est rassuré. L’entreprise du 13
L'industrie automobile chinoise, bombe à retardement?

Les capacités industrielles chinoises continuent
d'augmenter de façon plus que proportionnelle par
rapport à la demande. Les experts s'inquiètent des
tensions sur les prix. La Tribune du 13
La lutte contre les fraudes fiscales bat des records
Le montant des infractions détectées par la Sécu a
augmenté de 17 % l'an passé, passant le cap du milliard
d'euros. Les redressements fiscaux ont progressé de 10
%. Le Figaro du 15
Budget : l’Etat veut puiser dans la trésorerie des
entreprises
Le projet de loi de finances devrait comporter des
nouvelles mesures. Elles reviendraient à avancer la
perception de plusieurs centaines de millions de recettes
fiscales de l’année 2018 à 2017. Les Echos du 16
Auto-entrepreneur: ce qu'on ne vous dit pas forcément

Le régime de l'auto-entrepreneur (ou micro-entrepreneur
depuis le 1er janvier 2016) cache quelques subtilités
parfois méconnues. Mieux vaut les connaître.
L’entreprise du 23 Voir
Chômage : plus dure sera la rechute
C'est lourd. Très lourd. En août, le nombre de chômeurs
de catégorie A (ceux qui n'ont eu aucune activité dans le
mois) s'est accru de 50.200. Un très mauvais chiffre, qui
semble enterrer définitivement toute idée d'inversion de
la courbe du chômage. Les Echos du 26

Fiscal
Réduction ISF-PME : décompte de l’âge de la société
La réduction ISF-PME est réservée aux souscriptions
réalisées dans des sociétés de moins de 7 ans. Les
Echos du 2

Comment la retenue à la source se traduira par une
hausse (en trompe l'œil) des impôts
Le taux de prélèvement ne prendra pas en compte les
crédits d'impôts. Ceux-ci ne seront pris en compte que
dans un deuxième temps, en septembre de chaque
année. Le Figaro du 20

Social
Loi travail : les mesures qui entrent en vigueur
immédiatement
Après avis favorable du Conseil constitutionnel, la loi
travail a été promulguée le 9 août dernier. Bon nombre
des mesures qu'elle contient n'entreront en vigueur
qu'après parution de décrets et nous ne manquerons pas
d'y revenir. Néanmoins, un certain nombre sont d'ores et
er
déjà applicables. Gérant de SARL du 1 Lire la suite
Apprentissage: l'aide TPE jeune apprenti produit son
petit effet
Nette reprise de l'apprentissage en 2015 dans les
entreprises de moins de dix salariés, constate la Dares.
Elle met cette embellie sur le compte de l'aide jeune
apprenti, qui aurait suscité jusqu'à 11 000 embauches
supplémentaires. Voir L’entreprise du 6
Congés spécifiques : quels sont les apports récents ?

Remaniant quelques règles relatives aux congés pour
évènements familiaux ou encore au congé de proche
aidant, la loi Travail donne plus de place à la négociation
collective en entreprise. Les Echos du 13

Juridique
Loi travail : les mesures qui entrent en vigueur
immédiatement
Après avis favorable du Conseil constitutionnel, la loi
travail a été promulguée le 9 août dernier. Bon nombre
des mesures qu'elle contient n'entreront en vigueur
qu'après parution de décrets et nous ne manquerons pas
d'y revenir. Néanmoins, un certain nombre sont d'ores et
er
déjà applicables. Gérant de SARL du 1 Lire la suite
Indemnités prud'hommes: le nouveau barème indicatif
va-t-il éviter la loterie?

Il n'y aura pas de plafonnement des indemnités
prud'hommes, ni de barème obligatoire instauré sous ce
quinquennat. Maigre consolation pour les patrons: un
référentiel indicatif, dont les montants sont désormais
connus. Voir L’entreprise du 6
Capital insuffisant : un risque personnel pour le
dirigeant
Un récent arrêt de la Cour de cassation, particulièrement
défavorable au dirigeant, est l’occasion de rappeler le
risque important que les dirigeants encourent après une
liquidation judiciaire. En effet, S'il ne tente pas d'obtenir
l'augmentation de capital nécessaire à la survie de la
société, le dirigeant commet une faute de gestion, tout
comme le constate d’irrégularités comptables peuvent
également conduire le dirigeant à prendre en charge le
passif de la société. FH/RF du 22
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Formalités : du nouveau pour 2017
À partir du 1er janvier 2017, de nouvelles précisions
seront demandées par les centres de formalités des
entreprises (CFE) lors des déclarations de création
d’entreprises. Pour que le CFE soit réputé saisi du
dossier de déclaration de création d'entreprise, il sera
nécessaire de communiquer le numéro de sécurité
sociale du déclarant (personne physique), la nature de
l'activité exercée simultanément à l'activité faisant l’objet
de la déclaration lorsqu’il y a pluriactivité et la nature de
la gérance (minoritaire, égalitaire ou majoritaire) lorsque
l'activité est exercée sous forme de société à
responsabilité limitée. FH/RF du 29

Banques : les raisons de la défiance boursière
Les valeurs bancaires ont perdu 74 % depuis la crise de
2007. C'est encore l'un des secteurs les plus malmenés
en Bourse cette année. Les banques du Nord s'en tirent
mieux que celles du Sud. Les Echos du 15
Deutsche Bank dévisse en Bourse après le retrait de
hedge funds
La première banque allemande perd près de 8 % à
l’ouverture des marchés après l’annonce des retraits
d’une dizaine de hedge funds. Les Echos du 30

Banque Finance
La BCE ne remontera pas ses taux
La Banque centrale européenne a annoncé aujourd'hui
qu'elle maintenait sa politique monétaire accommodante,
faite de vastes programmes de rachats d'actifs et de taux
bas. Les Echos du 8
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