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Financer et garantir

Créer ou Reprendre

HUMEUR DE DIRIGEANT par Patrick C. Michel
Déficit la chasse est ouverte !

Nul ne peut nier que notre
société ne peut persister à
vivre à crédit, continuant ainsi
à creuser notre déficit.
Si depuis le début de sa
mandature l’exécutif affiche
sa volonté pour réduire notre
endettement, il n’en demeure
pas moins qu’il faudra mettre
les bouchées doubles, car la
France continue de présenter une situation nettement
plus dégradée que celle de ses partenaires Européens.
Aussi, la cour des comptes incite une fois de plus le
gouvernement de profiter du retour de la croissance,
pour entreprendre les réformes structurelles et réduire
durablement le déficit public.
Pour autant, nous pourrions nous interroger sur notre
part de responsabilité de la situation dans laquelle nous
nous trouvons aujourd’hui.
En effet, depuis des années face à nos doléances, les
gouvernements successifs ont préféré procrastiner sur
les réformes de nos structures, tout en creusant le
déficit et augmentant la fiscalité.
Il faut reconnaitre qu’en matière d’innovation fiscale,
notre pays ne trouve pas son pareil pour créer ou
repenser ses taxes.
Pour preuve, il est un fait que la suppression
progressive de la taxe d’habitation pour 80% des
ménages dont la compensation par l’état demeure à
terme aléatoire, tout comme le gel des dotations,
privent les collectivités d’une partie substantielle de
leurs ressources.
Que cela ne tienne, la puissance financière publique ne
manque pas d’imagination. Taxes sur les inondations,
sur l’exploration d’hydrocarbures, taxe additionnelle à la
taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules
de tourisme, contributions exceptionnelles de l’IS des

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

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
Autres solutions pour vos biens d’équipements
Hormis le financement bancaire pour réaliser ses
investissements corporels, il existe d’autres solutions
qui présentent certains avantages. C’est ce que
propose LEA LEASE SOLUTIONS qui depuis 20 ans
est spécialisé dans le financement de biens
d'équipements
(véhicules,
informatique,
biens
industriels….) pour professionnels, sous la forme de
crédit-bail ou de location financière. L’intérêt de ce
mode de financement est de ne pas peser sur
d’endettement sur l’entreprise, de passer la totalité des
loyers en charge et de préserver sa trésorerie en raison
de l’absence d’apport. Plus d’info

très grandes entreprises, nouveau calcul de la CFE…
Réformer la fiscalité locale est une bonne chose, mais
le revers de la médaille comporte un risque à l’effet
pervers si on n’y prend garde.

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
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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
Vendre ses parts pour prendre sa retraite : un
nouveau régime d'imposition pour les dirigeants de
sociétés
Si vous êtes Gérant(e) et si vous envisagez de céder
vos parts pour prendre votre retraite cette année,
sachez qu'un nouveau régime d'imposition vous sera
applicable. Gérant de SARL du 8 Lire la suite
Comment calculer le résultat fiscal de votre
entreprise ?
Calcul du résultat comptable de l'entreprise,
réintégrations fiscales, déductions fiscales… Découvrez
les 4 étapes nécessaires au calcul du résultat fiscal de
votre entreprise. Bercy infos Lire la suite
IS : qu’est-ce qui change en 2018 et dans les
années à venir ?
Votre entreprise est-elle soumise à l’impôt sur les
sociétés ? À quel taux en 2018 ? Quel sera ce taux
dans les années à venir ? Bercy info du 1er En savoir
plus

SOCIAL
Organiser un référendum dans sa petite entreprise :
c'est désormais possible !
Une ordonnance Macron de septembre 2017 autorise
les petites entreprises à proposer un projet d'accord
directement à leurs salariés, sans passer par un
syndicat. Un décret vient de préciser ces dispositions.
Gérant de SARL du 8 Lire la suite
Gérants majoritaires et associés uniques d'EURL :
vous disposez désormais d'un compte personnel
de formation
Depuis le 1er janvier dernier, le compte personnel
formation (CPF) est ouvert aux non-salariés comme
aux salariés. Comment est-il alimenté dans votre cas,
comment s'en servir, voici les réponses. Gérant de
SARL du 15 Lire la suite
Les principaux axes du projet du Gouvernement en
faveur de l'apprentissage
Après trois mois d'une longue concertation, le
Gouvernement a présenté, vendredi 9 février 2018, son
projet de réforme de l'apprentissage. Au menu, vingt
mesures dont dix destinés aux entreprises.
Assouplissement des règles contractuelles ou aide
unique, voici ce qu'il faut retenir. Chef d’entreprise du
19 Lire la suite
Offrir ses jours de repos : un nouveau droit pour les
salariés
Une nouvelle loi, qui vient d'être promulguée au Journal
Officiel, élargit la possibilité pour un salarié de faire don
de ses jours de repos à un autre salarié de l'entreprise.
Gérant de SARL du 22 Lire la suite
Ordonnances Macron : quels changements pour les
entreprises en difficulté ?
Les 'ordonnances Macron', entrées en vigueur au 1er
janvier 2018, ont donné aux entreprises de nouveaux
outils pour traverser d'éventuelles périodes de
difficultés avec davantage de souplesse. Cette réforme
implique la construction d'un meilleur dialogue social au
sein des entreprises. Artisans du 26 Lire la suite
Lutte contre le travail illégal : 16 nouvelles mesures
qui ciblent le BTP et l'hôtellerie-restauration
Sanctions financières plus sévères, fermeture
temporaire de l'entreprise... le gouvernement a
annoncé, lundi 12 février 2017, 16 mesures pour lutter
contre les fraudes au détachement des salariés. Ces
contrôles seront prioritairement centrés sur le BTP,
l'hôtellerie-restauration et les transports. Artisans du 26
Lire la suite

JURIDIQUE
Mention sur votre site internet : connaissez-vous
vos obligations ?
Quelles sont les mentions obligatoires sur votre site ?
Devez-vous obtenir le consentement des internautes
concernant les cookies ? Devez-vous déclarer votre site
Internet auprès de la CNIL ? Bercy info du 1er En savoir
plus
50 011 dirigeants ont liquidé leur entreprise en 2017
C'est 9,2 % de moins qu'en 2016 selon GSC et Altares
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qui ont dévoilé la deuxième vague de chiffres de
l'Observatoire de l'emploi des entrepreneurs, mercredi
7 janvier 2018. Les artisans et commerçants sont les
plus impactés. Chef d’entreprise du 8 Lire la suite
Jurisprudence : le défaut de paiement de dettes ne
constitue pas toujours une faute de gestion
Selon la loi, le Gérant peut être condamné à supporter
tout ou partie de l’insuffisance d’actif de sa société
lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué
à cette insuffisance. Cependant, encore faut-il
s'entendre sur la notion de faute de gestion. Gérant de
SARL du 8 Lire la suite
Qu’est-ce que la propriété intellectuelle ?
La propriété intellectuelle sert à vous protéger du
plagiat ou de la contrefaçon. Propriété industrielle, droit
d’auteur, propriété littéraire et artistique… Bercy infos
du 15 Lire la suite
Gérant et liquidateur... il ne faut pas confondre, Mrs
les juges !
Lors de la liquidation amiable d'une SARL, le gérant
peut être nommé liquidateur mais, ainsi que vient de le
rappeler la Cour de cassation, le liquidateur n'est pas
Gérant. Gérant de SARL du 22 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
Dette : les marchés font monter la pression
Doucement, mais sûrement, les taux d'intérêt sont en
train de remonter partout dans le monde. Les Echos du 4
BNP Paribas (toujours) en forme
Les services spécialisés ont tiré les résultats du groupe

français. La banque de détail reste sous pression. La
banque d'investissement résiste. Les Echos du 6
Bpifrance intensifie ses actions en faveur des PME
Dans son rapport d'activité annuel présenté jeudi 1er
février 2018, la Banque publique d'investissement a mis
l'accent sur les effets bénéfiques de ses aides aux TPE
et PME. Chef d’entreprise du 6 Lire la suite
Les banques traditionnelles peinent à attirer de
nouveaux clients
Selon une étude du cabinet Bain & Company, les
banques traditionnelles n'ont quasiment pas fait croître
leur base de clientèle depuis 2015. Une bonne partie
d'entre elles perdent des clients au profit des banques
en ligne. Les Echos du 12
ECO-GENE
Louis REINIER n’est plus
Louis Reinier, Président du Conseil de Surveillance du
groupe Onet, l'un des plus grands entrepreneurs
français, nous a quitté. Chef d'entreprise emblématique
attaché aux valeurs humanistes et grand militant de
l'esprit d'entreprise, Louis Reinier a su construire un
groupe international référent des métiers de l'ingénierie
et des services qui compte aujourd'hui plus de 64 000
collaborateurs. "Nous perdons un grand capitaine
d'industrie, un exemple pour tous les chefs d'entreprise
de notre territoire" a déclaré Johan Bencivenga,
Président de l'Upe 13. CP UPE13 du 12
Le fisc va se doter d'un service d'enquêtes
judiciaires
Après des semaines de bras de fer avec le ministère de
l'Intérieur, Bercy vient d'obtenir la création d'un service
d'enquêtes judiciaires sur les affaires de fraude fiscale.
Il sera opérationnel d'ici à dix-huit mois et disposera
d'une compétence nationale. Les Echos du 19
La Vallée Verte, une terre d’accueil pour entrepreneurs
innovants

Dans le cadre du domaine Vallée Verte à La Valentine,
les entrepreneurs du territoire se sont réunis à l’initiative
de la CCIMP, pour visiter le lieu exemplaire en matière
de bonnes pratiques et pour partager leurs
expériences. Businews du 26
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