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Financer et garantir

Créer ou Reprendre

Gérer et anticiper

Se désabonner
HUMEUR DE DIRIGEANT par Patrick C. Michel
Cyber risques : phénomène
ou paranoïa ?
On ne peut nier que ces
dernières années l’essor des
nouvelles technologies et des
procédures numériques, a
bouleversé le quotidien de
nos sociétés.

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)

Cette métamorphose qui
renforce la performance de
nos entreprises et bouleverse
nos habitudes de travail, se traduit par rapidité dans
nos échanges, simplicité des procédures ou encore
stockage de nos données.

- BIC (ventes de marchandises)
- BNC (prestation de service)

Malheureusement, le revers de la médaille qui
accompagne ces évolutions se traduit par le cyber
risques. Si au début cette nouvelle menace ne
concernait que les grandes entreprises, aujourd’hui
TPE, PME, commerçants et particuliers sont également
dans le viseur de nouveaux pirates.

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

Il est vrai que les conséquences d’une cyberattaque
varient selon les cas. Mais ne nous trompons pas,
l’origine consiste toujours à pénétrer les systèmes
d’information d’une cible, pour contrôler, modifier,
détruire, ou voler des données dans l’objectif d’une
utilisation frauduleuse.
Après la très médiatique fraude au président,
aujourd’hui ce sont les faux clients ou fournisseurs, les
rançons numériques (ransomware) ou détournements
de toutes sorte (usurpation d’identité, malware de
contrôle à distance d’un système) qui arrivent sur le
marché. Comme quoi les cybers pirates ont de beaux
jours devant-eux.
En raison du manque d’informations, de sensibilisation
ou de moyens financiers pour se protéger dans les
règles, les TPE et PME restent des cibles de choix pour
les hackers.
Fort heureusement il existe des procédures et des
solutions pour les entreprises, car la cybersécurité est
un enjeu majeur.
Dorénavant nous allons devoir redoubler de vigilance
sans sous-estimer le risque numérique, qui lui, fait
aussi parti de notre quotidien.

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
Fraude, cybercriminalité : tous concernés
Horizon Gestion Finance et le cabinet ABD organisent
une conférence le Mardi 19 JUIN à partir de 18H00 à
l’ESDAC – 5 Bd de la République Aix-en-Provence, sur
le thème de la cybercriminalité.
Dédiée aux chefs d’entreprises, cette rencontre sera
l’occasion de dresser l’état des lieux d’un phénomène
qui touche toutes les entreprises, de souligner les
menaces auxquelles TPE et PME sont aujourd’hui
confrontées, mais surtout de découvrir les solutions
d’assurance qui existent. En raison de son expertise du
sujet, c’est Sébastien HAGER responsable Fraud
Cover d’Euler Hermes France, qui animera la
conférence, et répondra aux interrogations des
dirigeants d’entreprises. Entrée libre réservation
conseillée. CP HGF du 30 Infos et réservation
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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.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
Déclaration de revenu : une nouvelle ligne
spécifique pour les Gérants majoritaires de SARL
ou d'EURL à l'I.S.
Attention : à partir de cette année, les Gérants
majoritaires de SARL ou d'EURL à l'I.S. ne doivent plus
déclarer leur revenu dans la même case que les
salariés. La lettre du gérant du 3 Lire la suite
Le contrôle fiscal à distance, vous connaissez ?
L'examen de comptabilité permet à l'administration
fiscale de réaliser des opérations de contrôle à
distance. Toutes les entreprises sont concernées, de la
TPE aux entreprises cotées. Comment ça marche ?
Bercy info du 9 Lire la suite
Taxe sur les salaires, acomptes de l’IS, TVA... :
quelles sont vos échéances fiscales du mois de juin
?

Découvrez le calendrier des échéances fiscales de
2018 ! Et ne ratez pas la date du 15 juin, date de
paiement et de déclaration de nombreux impôts et
taxes ! Bercy info du 24 Lire la suite
Entreprises soumises à l’IR : Comment opter pour
l’IS ?
Qui peut opter pour l’impôt sur les sociétés ? Comment
changer d’imposition sur les bénéfices ? Quels sont les
avantages d’un tel changement ? Bercy info du 24 Lire
la suite
Franchise de TVA : Ça vous concerne ?
Quelles sont les conditions pour bénéficier de la
franchise de TVA ? Quels sont ses avantages ?
Comment la mettre en place ? Bercy info du 24 Lire la
suite
Prélèvement à la source : comment ça va
fonctionner avec les crédits d’impôt ?
Comment seront déclarées les dépenses donnant droit
à un crédit ou réduction d’impôt dans le cadre du
prélèvement à la source ? Seront-ils pris en compte
l’année en cours ? Quand seront-ils crédités ? Bercy
info du 29 Lire la suite
Tout savoir sur la CFE 2018 !
Au-delà d’un certain seuil de cotisation, la CFE/IFER
doit être payé avant le 15 juin ! Quel est ce seuil et
comment la régler ? Tout ce qu’il faut savoir sur la CFE
Bercy info du 31 Lire la suite
SARL de famille à l'I.R. : les prélèvements sociaux
des associés non actifs seront eux aussi prélevés à
la source
Dans les SARL de famille à l'I.R., il y a les associés qui
exercent une activité au sein de la société et les
associés passifs. Les deux seront soumis au
prélèvement à la source, mais pas forcément au même
taux. La lettre du gérant du 31 Lire la suite

SOCIAL
Dispositif ACCRE ouvert à tous au 1er janvier 2019
La LFSS pour 2018, et plus précisément son article 13,
va marquer un profond changement pour les
entrepreneurs au 1er janvier 2019, vis-à-vis de leur
éligibilité au dispositif ACCRE. Légisocial du 7 Lire la
suite
Registre unique du personnel : quelles sanctions
risquez-vous en cas de négligence ?
Comme tout employeur, vous devez tenir un registre
unique du personnel ! En quoi consiste-t-il ? Quelle
forme doit-il avoir ? Quelles mentions doivent y figurer ?
Et quelles sanctions risquez-vous en cas de négligence
? Bercy info du 9 Lire la suite
Télétravail : ce qui change pour les entreprises
La loi de ratification du 29 mars 2018 et l'ordonnance
du 22 septembre 2017 donnent aux employeurs de
réels garde-fous pour que le télétravail ne vienne pas
perturber l'organisation de l'entreprise. Quelles sont les
avancées ? Quelles clauses doivent figurer dans le
contrat du télétravailleur ? Chef d’entreprise du 14 Lire
la suite
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Epargne retraite : Bruno Le Maire annonce une
baisse du forfait social pour les entreprises
Baisse du forfait social pour les employeurs, portabilité
des produits d'épargne retraite, liberté de sortie en
rente ou en capital, fiscalité plus avantageuse... le
gouvernement souhaite dynamiser et donner un coup
de jeune aux dispositifs d'épargne retraite. Chef
d’entreprise du 14 Lire la suite
Gérants majoritaires : que se passera-t-il, au niveau
du prélèvement à la source, en cas de baisse de
votre revenu en cours d'année ?
Bonne nouvelle : il sera possible dans ce cas de
demander une modulation à la baisse de vos acomptes
d'impôt. Néanmoins, un certain nombre de conditions
devront être remplies et la baisse des acomptes ne
sera pas immédiate. La lettre du gérant du 24 Lire la
suite
Les départs à la retraite précoces sont repartis à la
hausse
Les départs anticipés en retraite pour carrière longue
constituent maintenant l'essentiel des cessations
anticipées d'activité. Ils ont augmenté de 10,5% en
2016, pour atteindre 186.400. Les Echos du 30
Gérants majoritaires : l'ultime délai pour déposer
votre DSI !
C'est pour le 8 juin prochain, dernier délai, que les
Gérants majoritaires de SARL - ainsi que les associés
uniques d'EURL - doivent déposer leur DSI via internet.
Tout retard entraîne une majoration des cotisations,
voire une taxation d'office ! La lettre du gérant du 31
Lire la suite

JURIDIQUE
Les petites entreprises ne seront pas soumises à
l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
L'obligation d'emploi de 6% de personnel handicapé ne
sera finalement pas étendue aux entreprises de moins
de 20 salariés. L'objectif du gouvernement étant plutôt
de les inciter à déclarer les personnes handicapées
qu'elles emploient. Artisans du 14 Lire la suite
RCS : le coût des frais de greffe revu à la baisse
C'est la deuxième baisse consécutive en deux ans. Une
petite baisse certes, mais une baisse quand même...
Voici les nouveaux tarifs applicables, formalité par
formalité, et selon que vous dirigez une SARL ou une
EURL... La lettre du gérant du 10 Lire la suite
Contrefaçon : Comment vous protéger avec la
demande d’intervention de la douane ?
Vous soupçonnez une marchandise de contrefaire l’un
de vos droits de propriété intellectuelle Ou vous
souhaitez simplement renforcer la protection de vos
droits de manière préventive ? Vous pouvez déposer
une demande… Bercy info du 17 Voir la suite
Cybersécurité : que faire en cas d'attaque par déni
de service ?
L’attaque par déni de service est une cyberattaque
relativement facile à mettre en œuvre par des
personnes malveillantes. En quoi consiste une attaque

par déni de service ? Que faire en cas d’attaque ?
Bercy info du 17 Voir la suite
Liste des bénéficiaires effectifs : le Gérant peut être
amené à se désigner lui-même
Un décret vient de préciser la notion de « bénéficiaire
effectif » et indique par ailleurs la marche à suivre
lorsqu’aucune personne physique n’a pu être identifiée
en tant que tel. La lettre du gérant du 17 Lire la suite
Que risque un salarié à dénigrer son employeur ?
Entre liberté d'expression et lien de subordination, tout
est affaire de mesure et de circonstances. La critique
émise par le salarié peut, dans certains cas, l'exposer
au risque d'une sanction patronale, y compris un
licenciement pour faute grave. Chef d’entreprise du 18
Lire la suite
RGPD : la CPME en appelle à la CNIL pour
davantage de clémence envers les TPE-PME
Face à l’entrée en vigueur du RGPD la CPME appelle
la CNIL à la clémence et réclame un droit à l’erreur. En
effet, quelle que soit leur taille, les entreprises devront
se conformer au Règlement européen sur la protection
des données personnelles (RGPD). Info CPME13 du 25
RGPD : Testez votre mise en conformité
Alors que le règlement général sur la protection des
données (RGPD) entre en vigueur le 25 mai 2018,
MMA propose un outil d'auto diagnostic en ligne, à
destination des dirigeants de TPE et PME pour évaluer
la conformité de leur entreprise. Chef d’entreprise du 28
Lire la suite
Cessation temporaire d’activité, comment ça
marche ?
La cessation temporaire d'activité, ça consiste en quoi ?
Comment en bénéficier ? Quelles sont les
conséquences sur le plan fiscal et social ? Autant de
questions que certains entrepreneurs se posent. Bercy
info du 31 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 et BNP Paribas à la peine au
premier trimestre
Les deux banques françaises sont pénalisées par la
baisse de leurs revenus dans les activités de marché et
des effets de change défavorables. Les Echos du 4
La Banque Populaire Méditerranée toutes voiles
dehors
Née de la fusion en 2016 de la Banque Populaire Côte
d’Azur, de la Banque Populaire Provençale et Corse et
de la Banque Chaix, la Banque Populaire Méditerranée
est désormais en ordre de marche. Bénéficiant d’un
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contexte économique et bancaire favorable, elle tire son
épingle du jeu avec 2,7 milliards de crédits distribués en
2017, essentiellement dans le secteur immobilier.
Businews du 7
Paylib veut devenir le couteau suisse du paiement
en France
Après le paiement en ligne et en proximité, les clients
des six banques partenaires pourront faire des
transferts d'argent de personne à personne d'ici l'été.
Ceux de BNP Paribas peuvent utiliser le service dès à
présent. Les Echos du 11
Crédit Agricole entre dans le top 10 des banques
mondiales
Le groupe français a détrôné Wells Fargo en prenant la
dixième place des plus grandes banques mondiales par
les actifs, selon S & P Global Market Intelligence. Les
Echos du 17
Bpifrance aide les PME à exporter
Bpifrance lance en mai 2018 un outil digital qui permet
aux PME et ETI d'évaluer leur maturité pour partir à
l'international. Chef d’entreprise du 22 Lire la suite
ECO-GENE
Reprise d’entreprise : Comment réaliser le
diagnostic de l’entreprise que vous souhaitez
racheter ?

Évaluer la situation économique de l'entreprise que
vous souhaitez reprendre, c’est primordial ! Mais
comment procéder ? Bercy Info du 3 Lire la suite
Le chômage est reparti à la hausse en début
d'année
Calculé au sens du BIT, il atteint 9,2% au premier
trimestre en France (hors Mayotte). En France
métropolitaine, il s'établit dans le même temps à 8,9%.
Les Echos du 23
Loi Pacte : sélection de mesures pour booster les
TPE et les PME
Le projet Pacte, qui devrait être présenté mercredi 20
juin, va contenir pas moins de 70 articles. Parmi les
mesures annoncées : la suppression du seuil de 20
salariés et la suppression de l'obligation de stage de
préparation à l'installation pour les artisans. Chef
d’entreprise du 25 Lire la suite
Pacte PME lance la plateforme Pacte international
pour inciter la collaboration à l'export
L'association Pacte PME s'engage sur le terrain de
l'export avec le lancement d'une plateforme en ligne de
collaboration interentreprises sur le thème de l'export.
L'objectif ? Stimuler la coopération des entreprises
quelle que soit leur taille pour se lancer et réussir à
l'export. Chef d’entreprise du 31 Lire la suite

ECO-FLASH
Est une publication d’Horizon Gestion Finance.
« Société d’expertise spécialisée en création, gestion et financement d’entreprises »
Toute reproduction à des fins commerciales est interdite. Directeurs de la publication Patrick C. Michel/Maÿlis Pion-Goureau.
Contact
HGF 930, rte de St Canadet 13100 Aix en Pce 04.42.24.15.09
www.tpepme.fr - contact.hgf@orange.fr

Eco-Flash Juin 2018

4

