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Financer et garantir

Créer ou Reprendre

Gérer et anticiper

Se désabonner
HUMEUR DE DIRIGEANT par Patrick C. Michel
L’AGOA une obligation, mais
pas que…

L’assemblée générale ordinaire annuelle (AGOA) est
sans aucun doute la formalité
qui rythme le plus la vie de
toutes les sociétés.
Défini par l’article L223-26 du
Code de commerce, « cette
réunion » est soumise à un
formalisme précis selon la
forme juridique choisie (date, convocations, documents
disponibles, résolutions…).
Du reste, en cas de non-respect de cette obligation
dans les formes, le dirigeant peut faire l’objet de
sanctions, ce qui est fréquent lors de tensions entre
associés.
Nous l’aurons compris, l’AGOA est importante dans la
vie d’une entreprise car elle appelle au rassemblement
associés (ou actionnaires) et dirigeants afin de faire le
point sur les décisions à prendre (validation des
comptes, affectation du résultat…). En d’autres termes,
c’est le pouvoir législatif des sociétés.
Malheureusement bon nombre d’exploitants notamment
au sein des TPE, n’accordent pas suffisamment
d’intérêts à cette démarche.
Le plus souvent ils se contentent de valider les comptes
de la société et d’affecter le résultat de l’exercice. Mais
bien au-delà de la simple formalité qui est imposée,
l’assemblée générale ordinaire annuelle doit être un
véritable moment de réflexion et d’analyse à mener par
le dirigeant et ses associés.
Tant sur les comptes et le mode de gestion, que sur les
perspectives et les décisions futures qui pourraient
impacter la société.
Pris dans la tourmente du chiffre d’affaires à réaliser et
dans ses impératifs de production, l’exploitant d’une
TPE néglige souvent les effets positifs de mener à bien
son assemblée générale annuelle.
N’oublions pas que diriger et gérer une entreprise c’est
prévoir. Bonnes vacances à toutes et à tous.

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

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

7 CV et + 0,595 x d

0,286 x d

0,382 x d

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

FOCUS
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

Eco-Flash Juillet 2018

1

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
TVA à sens unique
Près de dix ans après avoir obtenu une réduction à 5,5
% de leur taux sur la valeur ajoutée, remonté depuis à
10 %, les restaurateurs pourraient perdre leur
avantage... Dans le cadre de sa recherche
d'économies, Bercy a en effet annoncé qu'il n'excluait
pas de "revenir sur les taux de TVA réduits" qui
représentent près de la moitié des 140 milliards d'aides
publiques aux entreprises. Outre les restaurateurs, sont
concernés la rénovation de logements, le transport de
voyageurs et certains loisirs. Ni l'Union européenne ni
la Cour des comptes n'y verraient à redire. Dès 2015, le
Conseil des prélèvements obligatoires jugeait inefficace
la baisse de TVA pour les restaurateurs qui, en
échange, devaient répartir “équitablement” leurs gains
entre baisse des prix pour les clients, hausse des
salaires et créations d’emplois, et augmentation de
leurs marges. Selon l'Institut des politiques publiques,
les patrons de restaurants auraient en fait bénéficié de
plus de la moitié des gains réalisés contre moins de 20
% pour les salariés et moins de 10 % pour les clients...
Il va sans dire qu'en cas de remontée de la TVA, la
douloureuse serait surtout pour ces derniers. Les Echos
du 7
Micro-entrepreneur : dans quels cas avez-vous
intérêt à changer de régime ?
La micro-entreprise, ce sont des formalités allégées, un
impôt sur les bénéfices adapté et des cotisations
sociales simplifiées. Néanmoins, dans certains cas,
vous pouvez avoir intérêt à opter pour un autre régime !
Bercy Info du 2 Lire la suite

Régime réel simplifié : des obligations comptables
et fiscales allégées !
Des obligations comptables et fiscales et un régime de
TVA simplifiés… Pouvez-vous bénéficier du régime réel
simplifié ? Que se passe-t-il si vous dépassez le seuil
de chiffre d’affaires ? Quelles sont vos obligations
comptables ? Bercy Info du 21 Lire la suite
Crédit Impôt Recherche (CIR) : que faire quand
l'administration dit non
Face à une remise en cause de votre crédit impôt
recherche, les recours sont nombreux. Voici quelques
recommandations et bonnes pratiques à suivre pour
engager un débat constructif avec l'administration et
sécuriser votre CIR. Chef d’entreprise du 27 Lire la
suite
Vous utilisez des supports publicitaires ou
enseignes ? Vous êtes sans doute redevable de la
TLPE
La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), vous
connaissez ? Quelle déclaration devez-vous effectuer ?
Comment calculer son montant ? Peut-être avez-vous
droit à une exonération ! Bercy Info du 28 Lire la suite
Factures en devises étrangères : les taux de change
pour les opérations de juillet 2018
Voici les taux de change à utiliser pour la conversion
des factures reçues en juillet 2018 et pour la DEB ou
pour la Déclaration Européenne de Services à déposer
en août. Gérant de SARL du 28 Lire la suite

SOCIAL
Micro-entreprises : connaissez-vous le montant de
vos charges sociales ?
Cotisations
sociales,
contribution
formation
professionnelle… Combien devez-vous payer de
charges sociales ? Quand et comment les payer ? Et
quels sont vos droits sociaux en tant que microentrepreneur ? Bercy info du 7 Lire la suite
Les titres-restaurant, c’est moins de charges
sociales !
Les titres-restaurant, ce sont des exonérations de
cotisations sociales, sous conditions ! Découvrez les 5
informations à savoir sur le sujet ! Bercy Info du 14 Lire
la suite
Artisans, commerçants, professions libérales :
comment bien préparer votre retraite ?
Il n'est jamais trop tôt pour se soucier de sa retraite.
Surtout si vous êtes travailleur non- salarié (TNS). Non
seulement car vous ne pourrez pas vous contenter du
montant de votre pension obligatoire, mais aussi car il
serait dommage de ne pas profiter des avantages
fiscaux des contrats Madelin. Chef d’entreprise du 27
Lire la suite
Quelles sont les règles pour fixer la période de
congés de vos employés ?
Comment fixer la période de congés de vos employés ?
Comment devez-vous indemniser les congés payés ?
Comment est déterminée la période de référence
donnant droit à congés ? Bercy Info du 28 Lire la suite
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Prélèvement à la source : un abattement en faveur
des salariés en CDD de courte durée
Que ce soit pour les extras, les vacataires ou plus
généralement pour tous les salariés en contrat court, le
prélèvement à la source va s'appliquer selon des
modalités particulières et, sous certaines conditions, va
même ouvrir droit à un abattement. Gérant de SARL du
28 Lire la suite
BTP : une nouvelle convention collective « ouvriers
» à partir du 1er juillet
Cette nouvelle convention collective contient de
nombreuses modifications, notamment au regard des
heures supplémentaires, des petits déplacements, du
travail de nuit et de l'indemnité de licenciement. Gérant
de SARL du 28 Lire la suite

JURIDIQUE
Délais de paiement : il faut travailler les litiges sur
facture
Les retards de paiement n'ont jamais été aussi bas en
France. Il n'en reste pas moins un long chemin à
parcourir puisqu'ils sont encore à l'origine d'une
défaillance d'entreprise sur trois. Le problème ? Le
nombre de litiges et des situations de blocage dans les
SI achats. Chef d’entreprise du 5 Lire la suite
Copie numérique fiable : de nouvelles perspectives
pour la GED dans le cloud
Un nouveau dispositif légal encadre désormais la
fiabilité de la copie numérique en France. Résultat : la
Gestion Electronique des Documents (GED) est
facilitée mais aussi sécurisée. La copie numérique
fiable ouvre ainsi de nouvelles perspectives à la GED
dans le Cloud. Chef d’entreprise du 5 Lire la suite
Marchés publics : qui est concerné par la
facturation par voie électronique ?
La facturation dématérialisée devient progressivement
obligatoire pour les fournisseurs de l'État. Découvrez le
calendrier de la mise en place de cette obligation. Et
une solution gratuite pour y procéder ! Bercy info du 7
Lire la suite
Différent contractuel : pensez au médiateur des
entreprises !
Le médiateur des entreprises aide à la résolution des
différends contractuels ou relationnels entre acteurs
publics ou privés. Comment faire appel à lui ? Bercy
info du 7 Lire la suite
Savez-vous combien de temps conserver vos
papiers personnels ?
Quittances de loyer, talons de chèques, factures
d’électricité, bulletins de salaire... : vous avez
l’obligation légale de garder certains documents de la
vie quotidienne ! Lesquels ? Combien de temps ? Bercy
info du 12 Lire la suite
SARL-EURL : si votre dernier exercice était déficitaire,
n'oubliez pas les formalités et l'annonce légale !

On ne peut malheureusement pas y échapper : en cas
de déficit supérieur à un certain seuil, le Gérant est tenu
de procéder à plusieurs formalités spécifiques, tant

auprès des associés que du greffe. Voici ce qu'il faut
faire... Gérant de SARL du 14 Lire la suite
SARL : comment doit se dérouler votre assemblée
annuelle
Si vous avez clôturé votre exercice le 31 décembre
2017, votre assemblée annuelle pour l'approbation des
comptes doit être réunie au plus tard le 30 juin
prochain. Le respect de cette formalité et de ce délai
constitue l’une des toutes premières responsabilités
juridiques des Gérants de Sarl. Gérant de SARL du 21

Lire la suite
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
Société Générale : une amende et un rapprochement

250 millions d'euros : c'est la somme qu'a accepté de
payer la Société Générale pour échapper à un procès
en France dans l'affaire de ses transactions avec le
fonds souverain libyen a annoncé aujourd'hui la
procureure du parquet national financier Eliane
Houlette. Un accord du même montant a été scellé
avec la justice américaine ce qui porte la facture
libyenne à 500 millions d'euros au total. Dans le même
temps, les rumeurs d'un prochain mariage entre le
français et l'italien Unicredit refont surface. Un mariage
a
priori
évident
pour
deux
banques
très
complémentaires et qui cherchent une sortie par le
haut, l'une, (Unicredit) pour oublier ses mauvaises
créances, l'autre (Société Générale) pour se sortir des
affaires. Les Echos du 4
Fraude à la carte bancaire : comment se faire
rembourser les sommes dérobées ?
Perceval est une plateforme en ligne sur laquelle vous
pouvez signaler un usage frauduleux de votre carte
bancaire. Elle vous permet de faciliter le
remboursement des sommes qui vous ont été
dérobées. Comment ça marche ? Bercy info du 5 Lire la
suite
La BCE prépare son virage monétaire
L’heure de vérité approche pour la Banque centrale
européenne. Ses membres laissent désormais
entendre que le prochain Conseil des gouverneurs, le
14 juin, devra se pencher sur une question cruciale :
faut-il mettre un point final au gigantesque programme
de rachats d’actifs engagé par l’institution il y a
maintenant trois ans ? Autrement dit, faut-il sonner la fin
de l’argent gratuit dans la zone euro ? Une décision
vitale pour les Etats, qui doivent financer leurs énormes
déficits, comme pour les entreprises et les particuliers,
qui profitent à plein en ce moment des taux d’intérêt
extrêmement bas. Sur un plan purement théorique, le
moment semble opportun : l’économie européenne va
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bien et l’inflation est repartie à la hausse. Sur un plan
pratique, la situation est plus complexe. Car l’Italie a
remis la pagaille sur le marché de la dette européenne.
Si la BCE veut s’épargner un été meurtrier, comme en
2011, elle n’aura d’autres choix que de prolonger son
plan de rachats d’obligations… L’alternative qui s’offre à
elle est simple : faire de la politique monétaire ou faire
de la politique tout court. Les Echos du 6
Compte bancaire professionnel : obligatoire ou
facultatif ?
Un compte professionnel, à quoi ça sert ? Devez-vous
obligatoirement en ouvrir un au moment de la création
d’une entreprise ? Et le garder par la suite ? Bercy info
du 7 Lire la suite
Croissance : ce qui attend la France
La Banque de France a revu à la baisse sa prévision de
croissance à 1,8% cette année. Elle est confiante sur le
fait qu'à partir de mi-2018, l'économie retrouve sa
vitesse de croisière, c'est-à-dire une croissance de
0,4% par trimestre. Les Echos du 15
ECO-GENE
Jacques R. SAADE n’est plus
Jacques R. Saadé, Président Fondateur du Groupe
CMA CGM, chef d’entreprise emblématique sur notre

territoire, nous a quittés. Parti du Liban, visionnaire
dans le devenir du transport maritime, Jacques R.
Saadé a construit un groupe de renommée mondiale
qui fête cette année ses 40 ans, et a imprimé son
emblème avec sa flotte de 494 navires dans 160 pays.
Nous perdons un de nos grands capitaines d'industrie,
un exemple pour tous les chefs d'entreprise de notre
région" a déclaré Johan Bencivenga, Président de l'Upe
13. CP UPE13 du 25
Loi Pacte : les mesures (nombreuses) qui impacteront
les TPE et PME

Présenté lundi 18 juin 2018 au Conseil des ministres, le
projet de loi Pacte englobe une série d'initiatives visant
à encourager l'entrepreneuriat, l'innovation, et le
fléchage des investissements vers l'économie réelle.
Chef d’entreprise du 25 Lire la suite
Le Leader informatique Indien INFOSYS s’ancre à
Marseille
Infosys, leader indien des services informatiques, a
inauguré le 19 juin 2018 son Centre d'Innovation et
d'Excellence Digitale à Marseille. Cette décision
stratégique fait suite à la signature en septembre
dernier d’un important contrat de 235 M€ pour
accompagner durant les sept prochaines années la
transition numérique de CMA CGM. CP Provence
Promotion du 26
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