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Le billet du mois par Patrick C. Michel

Les réformes c’est maintenant ?
er

Il semblerait que les planètes se
soient passé le mot, pour
s’aligner favorablement en ce
début de quinquennat.

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)

C’est du moins ce que
démontrent certains signes, tels
la
tendance
baissière
du
chômage, la croissance qui selon
l’INSEE devrait s’accélérer cette année pour atteindre 1,6%
ou encore le rebond de confiance des chefs d’entreprises.
Pour ce dernier point les dirigeants d’entreprises attendent
de voir et espèrent, car le nouveau locataire Elyséen n’a
pas encore appuyé sur le starter !
Bien sûr, tout n’est pas rose, car le nombre de demandeurs
d’emplois est toujours élevé, la dette Pharaonique et la
compétitivité de nos entreprises à la ramasse.
Mais reconnaissons tout de même que cette bouffée d’air
conjoncturelle arrive à point nommé, pour mener à bien les
réformes tant attendus pour relancer durablement notre
économie.
Emmanuel MACRON affiche sa volonté d’aller le plus vite
possible pour mettre en œuvre ses réformes, ce qui est une
bonne chose si les faits suivent.
Cependant, plusieurs zones d’ombre persistent. Pour
exemple la hausse de 1,7% de la CSG qui serait compensée
pour les salariés par l’abandon des cotisations maladie et
chômage, mais on ignore l’avantage pour les indépendants.
Ou encore, la suppression du RSI, qui devrait être adossé au
régime général. Si cette décision repose juste sur une
délégation de gestion, il n’y aura pas d’incidence. En
revanche, si cela consiste à aligner le régime des
indépendants sur celui des salariés, cela provoquerait une
forte majoration de cotisations d’environ.

783 000,00€
236 000,00€

- Achat-revente
- Services
er

Taux d’intérêt légal (1 S)
er

Taux d’usure au 1

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

 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.

Soyons lucide le nouveau Président n’est pas le messie, et
n’a pas le pouvoir de changer notre déficit et endettement
en monnaie sonnante et trébuchante !

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 sa micro-entreprise
Le Bureau de Développement des Entreprises des
Bouches du Rhône (Bde13) propose aux micro-

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
Malette du dirigeant 2017 : Le Bde13 retenu pour
l’appel à projet.
Le Bureau de Développement des Entreprises des
Bouches du Rhône (Bde13) vient d’être retenu pour
l’appel à projet de l’AGEFICE « Malette du Dirigeant »,
sur la thématique Comptabilité, Analyse financière et
interprétation de Tableaux de bord. Destinée aux
dirigeants, conjoints-collaborateurs et associés, cette
formation prise en charge en totalité par l’AGEFICE, a
pour objectif de permettre aux bénéficiaires de renforcer
leurs connaissances en matière de gestion, notamment
sur l’interpréter et l’analyser du bilan, du compte de
résultat, de la rentabilité et de la trésorerie de leur
entreprise. Plus d’info.

Focus
Le Bde13 lance Direct-Experts
Spécialiste de l’accompagnement des créateurs et
repreneurs d’entreprises sur la région PACA, le Bde13
implanté sur Aix en Provence vient de refondre en totalité
son site internet. A cette occasion l’organisme lance
DIRECT EXPERTS, une plate-forme d’expertise qui offre
la possibilité d’un accompagnement à distance. Visiter le
site. CP Bde13 du 27

Actu Géné
Budget : les mauvaises surprises de l'héritage
Hollande
Emmanuel Macron et le gouvernement sont prévenus :
l'exercice budgétaire 2017 ne sera pas une partie de
plaisir. C'est la Cour des comptes qui l'écrit, dans son
rapport sur l'exécution du budget de l'Etat présenté ce
mercredi au Sénat. Très critiques sur l'héritage Hollande,
les sages de la rue Cambon estiment que la politique
menée ces derniers mois a "renforcé les incertitudes sur
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la trajectoire budgétaire à court et moyen terme", et la
"gestion 2016 a fragilisé la capacité de l'Etat a tenir ses
er
engagements budgétaires de 2017". Les Echos du 1
Emmanuel Macron veut-il s'attaquer au contrat de
travail?
Le gouvernement envoie ce mardi sa lettre de cadrage
sur la réforme du code du travail. Selon un document du
Parisien, il irait plus loin que prévu. Il dément.
L’entreprise du 6
La Banque de France plus optimiste pour la
croissance en 2017 et 2018
L'institution monétaire a relevé ce matin ses prévisions
de croissance pour la France à 1,4% en 2017, puis 1,6%
en 2018 et 2019. Le "regain de croissance mondiale"
devrait stimuler l'activité, en favorisant un "rebond des
parts de marché à l'exportation", souligne-t-elle dans ses
projections macroéconomiques semestrielles. Les Echos
du 9
Miroir de Muses recrute un associé par petites
annonces
Pour trouver leur nouvel CTO associé, les fondatrices du
service de lingerie en ligne Miroir de Muses passent par
des sites d’emploi. Les Echos du 11
Vignette CRIT’Air : les voitures professionnelles
aussi !
À compter du 1er juillet 2017, le fait de circuler dans une
zone à circulation restreinte ou lors de certains pics de
pollution atmosphérique donnant lieu à des restrictions
de circulation. Les Echos du 11
Travail détaché : Emmanuel Macron veut faire plier
ses partenaires européens
Le président de la République veut durcir davantage la
directive sur le travail détaché en Europe. En proposant
de modifier la durée du détachement et les modalités de
paiement des indemnités, Emmanuel Macron provoque
le risque de braquer certains pays, opposés à une
modification du texte. Artisan du12
Macron promet un environnement plus favorable aux
start-up
Le chef de l'Etat a effectué une longue visite jeudi au
salon VivaTech à Paris. Il a promis de tout faire pour
rendre la vie plus facile aux entrepreneurs.
L’entrepreneur du 13
Le quinquennat débute par une reprise en trompel'œil
Selon l'Insee, le PIB pourrait progresser de 1,6% cette
année. Cette reprise s'expliquerait par un commerce
extérieur un peu moins pénalisant et une variation
positive des stocks. La Tribune du 20
Le plan de continuité d'activité (PCA) pour une PME à
l'épreuve des crises
Toute PME peut se trouver confrontée à un sinistre.
Avec, à la clé, une interruption de son activité et parfois
même une fermeture définitive. Formaliser un plan de
continuité d'activité (PCA) permet de limiter les risques.
Et de décrocher des contrats ! Chef d’entreprise du 20

Les pistes d'économies décapantes de la Cour des
comptes
Sans mesures "fortes", le déficit public dépassera 3% de
PIB cette année et ne diminuera pas l'année prochaine,
prévient, dans son audit des finances publiques remis
hier après-midi à Matignon, la Cour des comptes. Qui
appelle donc à "un effort d'économies sans précédent".
Les Echos du 30

Fiscal
Encore une nouvelle obligation pour les microentrepreneurs
La loi anti-fraude impose aux entrepreneurs assujettis à
la TVA de posséder un logiciel de facturation sécurisé et
er
certifié. L’entreprise du 1
Le prélèvement à la source est repoussé à 2019
Le gouvernement souhaite l'expérimenter une nouvelle
fois avant cette date. "C'est plutôt une bonne réforme. On
la mettra en œuvre, mais on va décaler la mise en œuvre
au 1er janvier 2019", a déclaré le Premier ministre mardi
soir. Les Echos du 7

Social
Suivi médical des salariés : des allègements et des
évolutions
La loi travail réduit le rythme des visites médicales et
er
modifie le suivi d’inaptitude. Les Echos du 1
Plus de temps à perdre pour bénéficier de l’aide «
embauche PME » !
Seuls les contrats de travail qui débuteront au plus tard le
30 juin pourront donner lieu au versement de cette prime.
Les Echos du 4
Indemnités prud'hommes: sept questions pour
comprendre ce que veut Macron
Plafonner les indemnités prud'homales en cas de
licenciement abusif est l'une des mesures clés de la
réforme du code du travail pour le gouvernement.
L’entreprise du 8

Juridique
Attention : il ne vous reste plus que 3 semaines pour
procéder à votre assemblée annuelle
Si vous avez clôturé votre exercice le 31 décembre
dernier, votre assemblée annuelle doit être réunie avant
la fin du mois de juin (sous peine d'une amende de 9.000
€). C'est obligatoire et le respect de cette formalité et de
ce délai constitue l’une des toutes premières
responsabilités juridiques des Gérants de Sarl. Voici
comment procéder. Lettre du gérant du 8 Lire la suite
Le gouvernement prêt à laisser les patrons négocier
les causes de licenciement
Cette fois, c'est clair. Édouard Philippe envisage de
permettre aux entreprises de fixer, par accord, des motifs
de rupture autres que ceux prévus par la loi. L’entreprise
du 14
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Banque Finance
Besoin de Trésorerie : Pensez au financement Flash !

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
(fonds disponibles sous 72H) par la vente individuelle de
factures commerciales (montant minimum de 5 000 €
TTC). 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.
INFO
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Les banques françaises se voient en dindon de la
farce du comité de Bâle
Les règles mondiales de solvabilité risquent de durcir les
exigences en fonds propres dans le cadre des
discussions du comité de Bâle, qui se réunit ce mercredi
en Suède. Cela risque de pénaliser les banques
européennes, et particulièrement françaises. La Banque
de France a prévenu qu’elle ne laisserait pas passer un
mauvais accord. La Tribune du 13
Brexit : les banques britanniques n'ont pas assez de
fonds propres en cas de choc
La Banque d'Angleterre leur demande d'augmenter de
plus de 12 milliards d'euros leurs capitaux de secours
d'ici à la fin de l'année prochaine, pour faire face aux
risques liés au crédit. La Tribune du 28
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