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Le billet du mois par Patrick C. Michel
Le bug de notre bon vieux
modèle social !
Jadis cité en exemple, il faut
reconnaitre que notre bon vieux
modèle social a du plomb dans
l’aile. Ce qui est sûr, c’est que
nous y sommes tous attachés.
Né après- guerre, il est évident
que notre système n’est plus en
ème
phase avec la réalité du XXI
siècle et qu’au fil des décennies il a contribué au déclin
de notre économie.
Avouons tout de même, qu’en quelques années l’idéologie sociale a changé de visage. Trop coûteux et injuste
pour les uns, toujours insuffisant pour d’autres, en tout
état de cause il mécontente aujourd’hui la plupart de nos
concitoyens.
Mais aussi légitime soit-il, notre modèle social ne doit pas
nous dispenser d’une rénovation profonde, car jusqu’à
présent nous n’avons jamais réellement su maîtriser la
progression des dépenses devenues abyssales.
Pour preuve, malgré la hausse des dépenses publiques
et celle de la redistribution, force et de constater que le
régime retraite s’enfonce lentement mais sûrement vers
la faillite, alors que les pensions diminues.

Tableau de bord
er

SMIC brut mensuel au 1 /01/17
(35H)

1 480,27€

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

33 100,00 €
82 800,00 €

Limites régime simplifié imposition (RSI)

er

Taux d’intérêt légal (1 S)
er

Taux d’usure au 1

Aujourd’hui à bout-de-souffle, il est nécessaire de mettre
à jour ce logiciel aux principes obsolètes, car à en juger
par la situation notre économie est en mutation.
Cessons donc de faire acte de procrastination sur les
réformes qui s’imposent, et mettons en œuvre une
refondation de notre modèle social, pour que ce dernier
soit résolument tourné vers notre avenir.

T 2017

0,90%
13,29 %

Taux de base bancaire
Plafond sécurité sociale 2017

6,60 %
39 228€

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

Ou encore, la situation de la sécurité sociale fait l’objet
d’un déficit chronique, alors que l’on restreint de plus en
plus les remboursements.
Fortement supporté par les forces vives, que restera-t-il
demain d’un modèle social défendu corps et âme par
certains qui souhaite un état de plus en plus protecteur si
nous le laissons en l’état ?

783 000,00€
236 000,00€

- Achat-revente
- Services

 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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Les formations du Bde13
Le Bureau de !développement des Entreprises des
Bouches du Rhône (Bde13) propose aux créateurs et
entrepreneurs des formations individuelles ou collectives.
 Bâtir ses prévisions,
 Gérer la comptabilité de son entreprise
 Objectif création d’entreprise
 Réussir sa micro-entreprise
 Comprendre son bilan et savoir analyser ses comptes
Demande d’information

Voir les programmes

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 a
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 auto-

entrepreneurs 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
Besoin de Tréso : Pensez au financement Flash !
Une solution alternative et innovante pour les entreprises
à la recherche de solutions ponctuelles ou structurelles
de financement. Le financement FLASH permet de
gagner du temps en obtenant immédiatement de la
trésorerie par la vente individuelle de factures
commerciales. Partenaire d’une start-up, le cabinet ABD
accompagne les dirigeants lors de la mise en vente d’une
facture (d’un montant minimum de 5 000 € TTC) sur la
plateforme en simplement quelques clics. Une fois que la
facture est acceptée à la vente et trouve acquéreur, le
vendeur obtiendra les fonds sous 72h, tout en sécurisant
la transaction par une couverture d’assurance-crédit
intégrée. A noter que cette prestation est possible sur vos
clients établis France, en Belgique, au Luxembourg, au
Pays-Bas, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Italie. A
noter plusieurs points très innovants dans son concept :
• basé uniquement sur la solvabilité de votre débiteur
• pas d’engagement de durée ou de volume de factures à
financer
• ni caution à donner ou de retenue de garantie
• connaissance du coût avant de valider la vente
Cette solution s’adresse à toutes les entreprises (startups TPE, PME) immatriculées au RCS, n’étant pas sous
contrat d’affacturage (en full factoring), qui font l’objet
d’une forte croissance, d’un besoin de fonds de
roulement important ou d’une saisonnalité de leur cycle
d’exploitation. INFO

Actu Géné
Déjà finie, la fête de l'immobilier ?
2016, année euphorique. Selon Century 21, le nombre
de transactions aurait dépassé l'an dernier le record des
850.000 établi en 2011 dans l'immobilier. Le tout dans un
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contexte de prix maîtrisés (+ 1,7 %). Pour 2017, ce
pourrait être une autre chanson. Les prétentions
financières des vendeurs s'élèvent, les taux des crédits
aussi, même s'ils ont été divisés par trois depuis 2012.
Les Echos du 3
Année à risque pour la dette française
En 2017, l'Etat français devra lever 200 milliards d'euros
sur les marchés financiers. A priori, cela ne devrait pas
poser de problème pour un emprunteur de référence. Les
Echos du 4
Les pépites tricolores enchantent Las Vegas
Le CES a consacré une trentaine d'entreprises
françaises parmi les plus innovantes du Salon. La plupart
basent leur innovation sur les objets connectés.
L’entrepreneur du 6
180 millions de déficit pour Autolib : le service de
Bolloré peut-il être rentable ?
Avec plus de 100.000 abonnés, le service d'autopartage
en libre-service du groupe Bolloré semble plus proche du
gouffre financier que de l'équilibre. La Tribune du 9
Informatique : OVH augmente ses effectifs de moitié
cette année
OVH, le spécialiste de l'hébergement de sites Web,
s'installe dans les grandes villes françaises. Les Echos
du 10

De plus en plus de jeunes veulent créer leur entreprise,
un sur six, selon un sondage OpinionWay réalisé pour le
Salon des entrepreneurs. Les Echos du 24
Cyberattaques : deux fois plus de cas en France en 2016

Cette année encore, les risques d'attaques informatiques
n'ont jamais été aussi hauts. Ransomware et déni de
service restent le lot commun des entreprises. Les Echos
du 24
Chômage: hausse en décembre mais baisse sur
l'année 2016
Le chômage a progressé en décembre de 0,8%, soit
26.000 inscrits de plus en catégorie "A". Mais sur
l'ensemble de l'année 2016, dans cette même catégorie,
on enregistre 107.400 inscrits en moins. Une inversion de
la courbe réelle mais tardive et masquée par les 550.300
inscrits supplémentaires enregistrés depuis l'arrivée de
François Hollande à l'Elysée. La Tribune du 25
Pour 37 % des moins de 30 ans, entreprendre est
plus facile que décrocher un CDI
Une étude commandée par l'UAE (Union des autoentrepreneurs) et réalisée par OpinionWay révèle que les
moins de trente ans trouvent plus facile de se mettre à
leur compte que d'obtenir un emploi en CDI. Ils seraient
de plus en plus nombreux à se projeter dans une carrière
de chef d'entreprise. Chef d’entreprise du 26

Adieu la CGPME !
L'organisation patronale représentant les petites et
moyennes entreprises françaises, menée par François
Asselin, change de nom (et de logo). Elle devient la
CPME (Confédération des PME). L’entreprise du 10

Présidentielle 2017 : les chefs d'entreprises
attendent-ils un miracle ?
Les chefs d'entreprises interrogés par Opinion Way pour
CCI France/La Tribune/Europe 1 dans le cadre de "La
grande consultation" n'ont pas vraiment le moral en de
début d'année. La Tribune du 27

Un dirigeant sur deux considère la comptabilité
comme une des difficultés majeures de son quotidien
Dans une étude pilotée par l'éditeur de logiciel de gestion
comptable Intuit France, est démontrée la difficulté que
rencontrent les entrepreneurs à gérer leur comptabilité au
quotidien. Et pourtant, pour 32% d'entre eux, une bonne
gestion est la clé du succès. Chef d’entreprise du 10

Dette française : les marchés financiers intègrent un
"risque Marine Le Pen"
C'est une petite musique qui s'est installée depuis
l'élection de Donald Trump. L'impossible devenant
possible, les investisseurs ont revu leurs scénarios sur
les pays qui font face à des échéances électorales. Au
premier rang desquels la France. Les Echos du 27

Le compte personnel d'activité est opérationnel
Les salariés peuvent créer en ligne leur CPA depuis
lundi. Ce nouveau compte vise notamment à aider ceux
qui le souhaitent à se réorienter professionnellement. Les
Echos du 12

Appel à candidatures : Aviva veut financer 200
projets innovants et utiles à la société
L'assureur Aviva a lancé un appel à projets dédiés aux
entrepreneurs innovants dans les domaines de l'emploi,
la cohésion sociale, l'environnement et la santé. A la clé :
50 000 euros. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au
28 février 2017. Chef d’entreprise du 30

Essilor et Luxottica scellent un mariage à 46 milliards
d’euros dans l’optique
Le géant de l’optique et le leader des lunettes haut de
gamme annoncent leur fusion « entre égaux ». Basé en
France, le nouveau groupe de 140.000 salariés affichera
plus de 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Les
Echos du 16
Elections dans les TPE: les raisons d'un flop
Avec un taux de participation catastrophique, qui flirte
péniblement avec les 6%, les élections dans les TPE de
moins de onze salariés sont un échec. Calendrier,
manque d'intérêt, les explications ne manquent pas.
L’entreprise du 17
60% des jeunes se disent prêts à créer leur
entreprise

Niveau record de créations de sociétés : 188.800 en
2016
La création d’entreprises en France ne faiblit pas, selon
l’Insee, avec 554.000 nouvelles entreprises en 2016, en
hausse de 5,5 %, toutes formes juridiques confondues.
Les trois quarts d’entre elles sont des entreprises
individuelles, avec 40,2 % de microentreprises (exautoentreprises) et 25,7 % d'entreprises individuelles.
Enfin, avec 188.800 créations, soit plus du tiers du total,
et une hausse de 9,8 %, les sociétés n’ont jamais autant
séduit les porteurs de projet, y compris lorsqu’ils créent
seuls. C’est un fait majeur à souligner : une société créée
sur deux l’est avec un seul actionnaire ! Les Echos du 31
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Le nombre de défaillances d'entreprises en très net recul

Moins de 58.000 entreprises ont fait l'objet d'une
procédure judiciaire en 2016 (-8,3 %), selon Altares. Les
Echos du 31
Présidentielle: les auto-entrepreneurs ont des
messages à faire passer
Protection sociale, simplification administrative, réforme
fiscale... La Fédération des auto-entrepreneurs (Fedae)
présente ce 31 janvier son livre blanc "pour un
renouveau du travail indépendant". L’entreprise du 31
Léger tassement de la croissance française l'an dernier

L'accélération de la croissance au quatrième trimestre
n'aura pas réussi à sauver la croissance. Selon l'Insee, le
PIB a progressé de 1,1% en 2016. A peine plus que le
1,2% de 2015 et, surtout, un résultat nettement inférieur
aux prévisions du gouvernement qui tablait sur une
hausse de 1,4%. Les Echos du 31

Fiscal
Baisse progressive de l’impôt sur les sociétés
Le taux de l’impôt sur les sociétés sera progressivement
réduit de 33 1/3 à 28 % pour toutes les entreprises d’ici à
2020. Les Echos du 17
Nouveau : les inspecteurs du fisc n'ont plus besoin
de se déplacer pour procéder à un examen de votre
comptabilité
Sur simple demande de l'Administration, les entreprises
sont désormais tenues (sous peine d'une amende de
5.000 €) de lui transmettre une copie de leur comptabilité
informatisée. Cette nouvelle forme de contrôle fiscal,
appelée "examen de comptabilité", a été instituée par la
récente loi de finances rectificative pour 2016. Lire la
suite Gérant de SARL du 19

Social
Prime à l'embauche PME: une prolongation de six
mois malgré un impact incertain
Le décret officialisant la prolongation du dipositif pour six
mois a été publié au Journal officiel. Une étude de
l'Insee, publiée le 29 décembre, affirme pourtant que ses
effets sur l'emploi restent à démontrer. L’entreprise du 3
Bulletin de paie : de la version papier au format
électronique
L’employeur peut désormais remettre au salarié un
bulletin de paie sous format électronique sans avoir
besoin de recueillir son accord. Les Echos du 5
Compte pénibilité : il y a deux cotisations
Le compte pénibilité est financé par deux cotisations,
l’une due par tous les employeurs et l’autre seulement
par ceux exposant leurs salariés à la pénibilité. Les
Echos du 10

Professions libérales non réglementées : affiliation à
la Cipav ou au RSI ?
Pour le moment, les professionnels libéraux non
réglementés restent affiliés à la Cipav. Les Echos du 24

Juridique
Le président de SAS perd son mandat et ses parts
Une société achète la majorité des actions d’une SAS,
dont une partie appartenait au président de la SAS. Elle
devient donc associée majoritaire. Dans le même temps,
elle s’engage à acheter, dans l’avenir, le solde des
actions, lequel appartient au dirigeant. L’acte précise que
si le dirigeant cesse ses fonctions, il sera dans
l’obligation de céder ses actions. L’associée majoritaire
révoque le président, ce qui lui permet de racheter les
actions de celui-ci. Le président estime que l’associée a
agi de mauvaise foi et réclame des dommages et
intérêts. Les juges notent que la convention conclue ne
comportait aucune garantie quant à la durée du mandat
du président. Une telle garantie aurait d’ailleurs été
contraire aux statuts, qui permettent de révoquer le
président à tout moment, sans motif, par une décision
collective des associés statuant à la majorité simple. Les
juges concluent qu’aucune faute n’a été commise et
rejettent en conséquence la demande du président
révoquée. Cass. com. 8 novembre 2016, n° 14-29770
La copie électronique d’un document peut-elle
désormais remplacer l’original ?
Les entreprises vont pouvoir alléger leurs archives en
conservant des copies numériques de leurs documents
papiers. Les Echos du 13

Banque Finance
Le taux de l’intérêt légal pour le premier semestre
2017 est fixé
Au premier semestre 2017, le taux de l’intérêt légal
s’établit à 0,90 % pour les créances dues aux
professionnels. Les Echos du 3
Le bitcoin frôle des niveaux inédits
Le bitcoin, nouvelle valeur refuge dans ce monde
d'incertitude économique ? Vers 3h30 temps universel
aujourd'hui, cette crypto-monnaie a dépassé le seuil des
1.100 dollars sur le Bitcoin Price Index. Les Echos du 5
HSBC lance la bataille de Londres
La banque HSBC a jeté un pavé dans la mare en
annonçant le transfert de 1.000 emplois à Paris. Làmême où, ironie de l’histoire, François Hollande
prononçait il y a cinq ans sa fameuse diatribe contre la
finance, « l’ennemi sans visage » ! Les Echos du 18

Info-Presse est une publication du « Bureau de Développement des Entreprises des Bouches du Rhône »
Reproduction à des fins commerciales interdites.
Directeur de publication Christian DEBETTE – Directeur de l’information Patrick C. Michel
Contact : BDE13 – Hôtel PME CCI Marseille Provence – Maison des Entreprises 45, rue Frédéric JOLIOT
13852 Aix en Provence/Cedex 03
Tel : 04.42.24.15.09 www.bde13.fr – patrick.michel@bde13.fr
Février 2017

4

