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Créateurs : nous accompagnons vos projets d’entreprise
www.bde13.fr
Le billet du mois par Patrick C. Michel
Présidentielle : la tournée
des Gascons !
Dans quelques semaines aura
lieu l’élection de celui ou celle
qui présidera la destinée de
notre pays durant les cinq
prochaines années. Quel qu’il
soit, le prochain hôte de
l’Elysée aura fort à faire, pour
rehausser le moral des troupes
entrepreneuriales.
En 2007 le « travaillé plus pour
gagner plus » avait eu
l’adhésion des petits
entrepreneurs et des classes moyennes, mais le « mon
ennemi c’est la finance » de 2012, a mis un terme aux
espoirs de ces derniers.
Hanté par le spectre du déclassement social, les
exploitants de TPE et de PME se rendent bien à
l’évidence des inégalités fiscales qui existent entre les
d’entreprises et à la paupérisation de leur situation pour
certains d’entre eux.
Pour preuve, l’explosion des normes imposées aux TPE
et PME devenues ingérables, ou encore le traitement
scandaleux depuis 2013 des dividendes perçus par les
dirigeants TNS.

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)
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

Il est un fait que la période électorale est propice aux
promesses de Gascon, faisant miroiter des lendemains
meilleurs. Mêmes droits sociaux pour tous, politique
isolationniste, revenu garanti généralisé, autant
d’engagements qui ne leurrent plus les entrepreneurs.
Il serait réellement temps que la prochaine mandature
prenne en considération que ce sont les TPE et PME qui
embauchent et forment et que l’activité indépendante se
substitue de plus en plus au salariat traditionnel.
Changer de logiciel est impératif pour soutenir l’initiative
économique, rénover en profondeur la fiscalité des
entreprises et lever les contraintes de toutes sortes qui
pèsent sur ces dernières.
Pour l’heure, comme à l’approche de chaque élection
présidentielle, la communauté entrepreneuriale est très
attentive aux programmes économiques de chaque
candidat et 2017 plus que jamais ne fera pas exception !

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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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

Focus
APOGEE : un rayonnement Européen
Implantée à Pertuis la société Apogée Développement
spécialisée dans le conseil et l’assistance au
recrutement, vient de mettre en place un
accompagnement dédié aux dirigeants d’entreprises
industrielles et du BTP. L’objectif est de leur permettre
en cas de nécessité, d’avoir recours à un détachement
de main d’œuvre qualifiée tout en respectant une
règlementation stricte et évolutive.
Contact : contact@apogeedeveloppement.com

Actu Géné
La facture du plan Très haut débit dérape de 15
milliards d'euros
D'après la Cour des comptes, la couverture de
l'Hexagone en Internet fixe à très haut débit ne sera pas
achevée en 2022. En outre, elle devrait nécessiter pas
moins de 15 milliards d’euros supplémentaires, en plus
des 20 milliards précédemment annoncés. La Tribune du
er
1
Choc de simplification : la CPME propose une solution

La Confédération des petites et moyennes entreprises
souhaite que les entreprises qui ont adopté une
démarche RSE voient leurs démarches administratives
er
allégées. La Tribune du 1
Fabernovel acquiert une société en Chine
Le groupe de conseil et de services met la main sur
Velvet Group, basé à Shanghai.Il compte ainsi mieux
accompagner ses clients sur le marché chinois. Les
Echos du 2
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Moins de défaillances d’entreprises en 2016
Le nombre d’entreprises ayant déposé leur bilan en 2016
est en baisse de 8,3 % par rapport à 2015. Les Echos du
7
Fraude à la formation: des techniques simples, mais
un manque de contrôles
Fausses listes d'émargement, surfacturation... L'Etat et
les Opca ne luttent pas assez contre les fraudeurs, tacle
la Cour des comptes dans un rapport paru ce 8 février.
Des milliards d'euros sont pourtant en jeu. L’entreprise
du 8
Le compte personnel d’activité : c’est parti !
Depuis le 1er janvier 2017, le compte personnel d’activité
regroupe le compte de formation, le compte pénibilité et
le compte d’engagement citoyen. Les Echos du 10
Conjoncture : le secteur du bâtiment renoue avec
l'optimisme
Après une croissance de 1,5 % en 2016, l'activité dans le
bâtiment repart sur de bonnes bases pour 2017.
L'accroissement global de l'activité attendu cette année
est de l'ordre de 1,5 à 2 %, selon la Capeb. Artisans du
13
Sortie de l'euro : les 5 questions des investisseurs
Une sortie de la monnaie unique, thème cher au FN,
commence à inquiéter les marchés financiers. Ce
scénario peu probable aurait de très lourdes
conséquences, même si l'euro n'a pas rempli toutes ses
promesses. Les Echos du 14
La hausse des taux menace la France surendettée
Les taux d'intérêt repartent à la hausse partout dans le
monde sous l'effet de l'élection de Trump et de la montée
des populismes. Ce qui va coûter très cher à la France,
surendettée. Dans un rapport, Michel Pébereau souligne
l'urgence de réduire les dépenses publiques. Le Figaro
du 16
Sortie de l'euro : les effets désastreux du projet du
FN
L'Institut Montaigne juge que la sortie de l'euro
amputerait le PIB de 180 milliards et détruirait plus de
500.000 emplois dans l'Hexagone. L'économie française
entrerait dans une ère inconnue. Les Echos du 22
Présidentielle 2017 : l'attentisme gagne les chefs
d'entreprises
Interrogés dans le cadre de « La grande consultation »
par Opinion Way pour CCI France/La Tribune/ Europe 1,
les dirigeants d'entreprises sont un tout petit moins
optimistes qu'en janvier. La Tribune du 27

Fiscal
Frais de repas déductibles : les seuils pour 2017
Les montants 2017 des frais de repas déductibles de leur
résultat imposable par les entrepreneurs individuels
viennent d’être précisés. Les Echos du 14
Quelle période choisir pour clôturer ses comptes ?
Mieux vaut arrêter les comptes quand l’entreprise est
sous son meilleur jour. Les Echos du 23

Frais de véhicules : barèmes kilométriques encore
inchangés pour 2016
Les barèmes kilométriques des frais de voiture ou de
deux-roues publiés au BOFiP pour 2016 et applicables
par les salariés qui optent pour les frais réels et, dans
certaines conditions, par les titulaires de BNC sont
identiques à ceux des deux années précédentes. BOFiP
du 24

Social
Marine Le Pen veut taxer l'embauche de salariés
étrangers, mais c'est déjà le cas
La candidate du Front National à l'élection présidentielle
a annoncé, jeudi 2 février, son intention de mettre en
place une "priorité nationale à l'em... Voir L’entreprise du 3
Chèques-vacances : la part financée par l’employeur
est exonérée de cotisations sociales
Les petites entreprises peuvent contribuer au
financement des chèques-vacances dans la limite, en
2017, de 444 € par an et par salarié. Les Echos du 3
Artisans et commerçants : des droits renforcés en
matière d’invalidité
Les travailleurs indépendants peuvent désormais
bénéficier de leur pension d’invalidité au-delà de l’âge
légal de départ à la retraite. Les Echos du 12
Le droit au chômage pour les indépendants de
Macron pourrait leur coûter cher
Le candidat d'En Marche dit vouloir instaurer un système
de protection généralisé contre le chômage, y compris
pour les travailleurs non-salariés, s'i... L’entreprise du 28
Voir

Juridique
Passer de la SARL à la SAS : une légère simplification

Cette simplification, issue de la loi Sapin II, porte sur
l'obligation de désigner (ou non) un commissaire à la
transformation. Gérant de SARL du 2 Lire la suite
La révocation du président d’une SAS ne doit pas
être déloyale !
Le président d’une société par actions simplifiée doit
toujours avoir connaissance des motifs de sa révocation
et être mis en mesure de présenter ses observations. Les
Echos du 5
En s'abstenant de souscrire une assurance obligatoire, le
Gérant engage sa responsabilité financière personnelle

300.000 € ! C'est la somme qu'un Gérant de SARL vient
d'être condamné à payer personnellement à l'un de ses
clients, faute d'avoir souscrit une assurance obligatoire à
cet effet. Gérant de SARL du 16 Lire la suite
Banque Finance
La banque qui valait 7 milliards
La finance était l'ennemie de François Hollande. Au bout
de son quinquennat, elle se porte plutôt bien. Les
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performances de BNP Paribas en attestent : la banque
de la rue d’Antin affiche 7,7 milliards d’euros de résultats
au compteur, aussi bien qu’en 2007 et 2010. Les Echos
du 7
Lutte contre la corruption : Crédit Agricole obtient sa
certification
Crédit Agricole est la première banque française à
obtenir la certification de son dispositif de lutte contre la
corruption. Délivrée par SGS, cette certification BS 10500
reconnait la détermination du Groupe et la qualité de son
programme de prévention de la corruption. Qualiteam du
7
Bpifrance lance son activité de garanties publiques à
l'export
Bpifrance a lancé, dès le mois de janvier 2017, une offre
de garanties publiques à l'export, intitulée " Assurance
Export ". Le dispositif, initialement proposé par la Coface,
vise à accompagner et soutenir les entrepreneurs dans
leur processus de développement à l'export. Chef
d’entreprises du 13
Nomination à la direction de BNP Paribas Cardif
Fabrice Bagne prend la direction de BNP Paribas Cardif
en France dont il assurera la responsabilité managériale
et opérationnelle. Il dirigera les activités de BNP Paribas
Cardif en France. Il reportera à Virginie Korniloff,
Directeur Général Adjoint, Responsable des Marchés
domestiques de BNP Paribas Cardif. Qualisteam du 22

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
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