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Financer et garantir

Créer ou Reprendre

HUMEUR DE DIRIGEANT par Patrick C. Michel
Grèves : Droit et devoir même
combat ?

C’est extraordinaire que dans
notre bon vieux pays, le plus
souvent on parle de droit que
de devoir.
C’est notamment le cas à
chaque mouvement de grève,
lors desquels les meneurs
s’évertuent à justifier qu’ils
sont dans l’obligation de
mener ces actions dans l’intérêt général, pour défendre
le service public.
En démocratie la grève est certes un droit (inscrit dans
alinéa 7 du Préambule de la Constitution de la 4ème
République) mais elle devrait s’accompagner d’un
devoir ; celui de ne pas empêcher ceux qui souhaitent
exercer leur droit de travailler.
Or, ce n’est pas du tout le cas. Pour preuve, le pouvoir
de nuisance lors des blocages de raffineries, d’absence
de transport en commun ou encore l’arrêt de certains
services public.

Gérer et anticiper

TABLEAU DE BORD
SMIC brut mensuel (35H) au 1er /01/18

1 498,47€

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

170 000 €
70 000 €

Micro fiscal Prestations BNC
Micro fiscal BIC

33 200 €
82 800 €

Limites régime simplifié imposition (RSI)
- BIC (ventes de marchandises)
- BNC (prestation de service)

789 000 €
238 000 €

Taux d’intérêt légal (1er Semestre 2018)

0,89 %

Taux d’usure (découvert en compte) au
01/01/2018

14,04%

Taux de base bancaire

6,60 %

Plafond mensuel sécurité sociale 2018

3 311 €

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

3 CV

0,41 x d

(0,245 x d) + 824

4 CV

0,493 x d

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

Si l’on comprend les inquiétudes et les revendications
des professionnels de santé, on peut s’interroger sur le
bien-fondé des jérémiades des agents de la SNCF ou
du personnel d’Air France.

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

Les mouvements qui s’annoncent en ce printemps vontils réellement dans le sens de l’intérêt général, ou dans
celui de la CGT en perte de notoriété électorale ?

FOCUS

En tout état de cause ce n’est pas un avantage pour les
TPE dont la reprise est encore fébrile, malgré un léger
mieux sur le terrain économique. Il est fort à parier que
les plus fragiles d’entre-elles et leurs salariés en
subissent une fois de plus les conséquences.
Il est inadmissible et indécent que certains intérêts
corporatistes puissent systématiquement mettre à mal
le fonctionnement d’entreprises, qui quotidiennement se
battent pour conserver leurs salariés.
Un entrepreneur a l’obligation de donner du travail à
ses salariés et le devoir de leur verser une rémunération. Mais il a également le droit de pouvoir exploiter
son activité en toute liberté.

7 CV et + 0,595 x d

0,286 x d

0,382 x d

(0,337 x d) + 1288 0,401 x d

Reprise d’entreprises : accompagnement du projet
Quel que soit le type la dimension ou le contexte, une
reprise d’entreprise est une opération qui se prépare
dans les moindres détails. Données financières,
périmètre de reprise, impact juridique et fiscal,
faisabilité, risques… Une expertise complète que
propose le Bde13 lors d’un accompagnement individuel
à la reprise. Voir la suite
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
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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

modalités de ce remboursement ? Comment le
demander ? Bercy info du 15 Lire la suite
Micro-entrepreneurs : vous pouvez peut-être étaler
le paiement de votre IR tout au long de l’année !
Régler son impôt sur le revenu (IR) tout au long de
l’année, à mesure de l'encaissement du chiffre
d'affaires, c’est possible ! Découvrez les conditions
2018 pour en bénéficier et savoir comment procéder.
Bercy info du 22 Lire la suite
Contribution économique territoriale (CET) :
comment bénéficier du plafonnement ?
Votre CET peut être éligible à un plafonnement en
fonction de la valeur ajoutée produite par votre
entreprise ! Quelles sont les conditions pour en
bénéficier ? Comment est calculé l’éventuel
dégrèvement ? À qui vous adresser pour le demander ?
Bercy info du 29 Lire la suite

SOCIAL
Entretien annuel une obligation
L'évaluation des salariés est strictement encadrée par
les textes et la jurisprudence et les entreprises sont
dans l'obligation de tenir un entretien d'évolution
professionnelle au moins tous les 2 ans pour chaque
salarié. Légisocial du 1er
Réforme de la formation professionnelle : ce qu'il
faut retenir pour les PME
Le Gouvernement a dévoilé mardi 5 mars 2018 le
nouveau visage de la formation professionnelle.
Compte personnel de formation en euros, refonte de la
gouvernance et du financement, soutien aux TPE et
PME,
les
changements
sont
particulièrement
nombreux. Chef d’entreprise du 6 Lire la suite

Numérisation des factures : les exigences de
l'Administration fiscale
Depuis un arrêté du 30 mars 2017, toutes les factures
papier, que ce soient les factures d'achats ou de
ventes, peuvent être numérisées et conservées sur
support informatique. Mais cette numérisation doit
respecter certaines règles qui viennent d'être précisées
par l'Administration. Gérant de SARL du 1er Lire la

Formation professionnelle : les points-clés de la
réforme et ce qui va changer pour les entreprises
La ministre du travail a présenté les grandes
orientations de la réforme annoncée de la formation
professionnelle. Voici les points-clés de cette réforme et
ce qui va changer pour vous en tant qu'employeur.
Gérant de SARL du 8 Lire la suite

suite

Assurance-chômage : ce que prévoit le gouvernement
pour les PME

Chef d'entreprise : quel est votre statut fiscal ?
Chef d’entreprise, votre statut fiscal dépend du statut
juridique de votre activité et du type d’imposition choisi
pour votre entreprise ! Découvrez dans le détail ce que
vous devez déclarer ! Bercy info du 8 Lire la suite

Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a livré début mars
2018 les détails de la réforme de l'assurance-chômage
attendue pour avril. Au programme, notamment :
l'ouverture, sous conditions, du droit aux travailleurs
indépendants. Artisan News du 12 Lire la suite

Le prélèvement à la source de l’IR : comment en
parler à vos équipes ?
Comment expliquer le fonctionnement du futur
prélèvement à la source ? Découvrez les réponses à
vos questions que vous soyez chef d’entreprise, en
charge des RH ou comptable. Et trouvez les réponses
aux interrogations de vos salariés ! Bercy info du 8 Lire
la suite

RSI : la justice condamne des associations appelant à
sortir du régime

Crédit de TVA : comment obtenir un remboursement ?

Toutes les entreprises assujetties à la TVA et qui
disposent d’un crédit de TVA ont la possibilité d’en
demander le remboursement. Quelles sont les

Le tribunal correctionnel de Paris a, jeudi 22 février
2018, condamné des associations et auteurs d'appels à
quitter la Sécurité sociale des indépendants. Le point
sur les obligations des artisans et indépendants pour
leur protection sociale. Chef d’entreprise du 14
Disparition du RSI : où faut-il réclamer désormais ?
Qu'elles portent sur le montant de vos cotisations ou
sur les prestations qui vous sont servies, tant par la
sécurité sociale des indépendants que par les caisses
de retraite, voici comment vos éventuelles réclamations

Eco-Flash Avril 2018

2

devront être exercées désormais. Gérant de SARL du
22 Lire la suite

JURIDIQUE
Jurisprudence : la perte de son apport en compte
courant ne constitue pas à elle seule un préjudice
personnel
Investir en compte courant dans une SARL doit être
mûrement réfléchi. Surtout si l'on confie le
fonctionnement de la société à d'autres... Gérant de
SARL du 1er Lire la suite
Combien de temps devez-vous conserver les
documents de votre entreprise ?
Contrats,
factures,
livre
comptable,
statuts...
Connaissez-vous les durées légales de conservation de
vos documents ? Bercy info du 1er Lire la suite
SARL : un nouveau droit pour les associés lors des
assemblées générales
Désormais, un ou plusieurs associés qui détiennent
seulement 5 % du capital peuvent faire inscrire à l'ordre
du jour d'une assemblée des points ou projets de
résolutions. Un décret vient de préciser les conditions
de recours à ce nouveau droit. Gérant de SARL du 8

Lire la suite
Nouveau pour toutes les sociétés : n'oubliez pas de
déposer votre liste des bénéficiaires effectifs avant
le 1er avril
Attention : il ne vous reste plus que deux semaines
(sous peine d'une amende de 7.500 €) et ce dépôt est
obligatoire pour toutes les sociétés, quelle que soit leur
taille et qu'elles soient commerciales ou civiles. Sont
donc concernées toutes les SARL, EURL, SAS, SASU
notamment, mais aussi les SCI. Gérant de SARL du 15
Résiliation d'un bail commercial : attention au préavis !

Dans le cas d'un bail 3/6/9, le locataire a la faculté de
donner congé au propriétaire à l'expiration de chaque
période triennale, à condition de respecter un préavis
d'au moins 6 mois. Mais selon les juges, six mois c'est
six mois, pas un jour de moins ! Gérant de SARL du 29

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. Info : www.financementsociete.fr
Comment Qonto veut devenir la banque de
référence des TPE et des PME
Sept mois après avoir lancé son compte pro 100%
digital, la fintech Qonto revendique plus de 5000 clients.
Son objectif ? Devenir la banque de référence des TPE
et PME. Chef d’entreprise du 1er
Départ surprise à la tête de Société Générale
La banque de la Défense a annoncé hier soir le départ
de Didier Valet, son directeur général délégué, à la
suite "d'une différence d'appréciation dans la gestion
d'un dossier juridique spécifique du Groupe". Les Echos
du 15
ECO-GENE
Marseille : Les Terrasses du Port ont accueilli 23
nouvelles enseignes en 2017
23 : c’est le nombre de nouveaux baux signés en 2017
par Hammerson sur le centre commercial des
Terrasses du port à Marseille. Ces prises de bail
représentent 1,64 million d’euros de loyers indique le
groupe britannique dans son dernier bilan annuel.
Parmi les preneurs, on recense Coach (une exclusivité
dans un centre commercial), Nespresso, La Piadineria
(parmi les premières ouvertures en France) et Benetton
(seule boutique à Marseille) ainsi qu’une boutique
Micromania-Zing (deuxième ouverture en France).
Business du 1er

Lire la suite
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