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Financer et garantir

Créer ou Reprendre

Gérer et anticiper

Se désabonner
HUMEUR DE DIRIGEANT par Patrick C. Michel
Les TPE toujours à la traine
Certes 2018 n’est pas encore
terminé, mais nous pouvons
d’ores et déjà dresser un
premier bilan de notre situation économique.
Côté créations d’entreprises
la région PACA connait une
évolution d’environ 22,5% par
rapport à 2017, soit 3,5% de
plus
que
la
moyenne
nationale ; ce sont les bouches du Rhône qui affichent
la plus forte progression, avec un score de 26,5% à fin
août. Il faut toutefois noter que les micro-entreprises
représentent 43% de ces créations.
Par ailleurs, selon une récente enquête menée par la
Banque de France auprès de 1 500 chefs d’entreprises,
la situation économique régionale s’améliore fortement
dans tous les secteurs d’activité.
Enfin, on observe une décrue de la sinistralité des
entreprises française au 1er trimestre. Cependant, la
tendance baissière des défaillances d’entreprises du
début d’année, a présenté des signes d’essoufflement
dès printemps dernier.
Mais c’est du côté de la consommation ou le tableau
est moins idyllique, car face aux augmentations de
toutes sortes, la tendance des cartes bleue et chéquiers
est de rester au fond des tiroirs.
Et là, ce n’est pas pour arranger les affaires des TPE,
car si globalement on constate une amélioration du
contexte économique des entreprises, toutes ne sont
pas à mettre dans le même panier. En effet, les très
petites entreprises dont le rôle est primordial pour notre
tissu économique, attendent toujours que le ruissellement des premiers de cordée les atteigne…
Avec une trésorerie souvent tendue, un chiffre d’affaires
qui patine et des contraintes administratives et règlementaires toujours d’actualité, les TPE sont en manque
d’oxygène.
Ces dernières attendent avec impatience l’adoption de
la prochaine loi de finance, pour vérifier si 2019 sera
l’année bénéfique pour sortir du tunnel ou si persistera
une insuffisance respiratoire qui devient chronique.

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
Solder vos créances 2018, pour partir du bon pied
en 2019 !
Nous le savons bien, les retards de paiement sont à
l’origine d’un grand nombre de défaillances. De plus,
lors de la clôture des comptes annuels, la présence au
bilan de créances n’est pas anodine. Octobre est le bon
moment pour regarder tout cela avec un œil objectif et
doper sa trésorerie. Spécialisé dans la gestion du poste
clients, le cabinet ABD dispose de solutions permettant
de nettoyer ce poste avant le bilan. Plus d’info

PARTENAIRES INFOS
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,
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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

Dans quels cas pouvez-vous facturer dans une devise
étrangère ? Comment effectuer une opération
commerciale dans une autre monnaie que l'euro ?
Bercy info du 13 Lire la suite

Créateurs repreneurs d’entreprises : faire accompagner son projet (www.bde13.fr)
Créer ou reprendre une entreprise ne s’improvisa pas,
car une erreur d’appréciation peut avoir un impact
significatif sur la pérennité et le développement de son
activité. Depuis 2001 le pôle d’expertise du Bde13
(Bureau de Développement des Entreprises des
Bouches du Rhône) propose aux porteurs de projets et
repreneurs d’entreprises, un accompagnement individuel et personnalisé (juridique, fiscal, social financier…)
qui permet de répondre aux différentes étapes de la
création d’une entreprise. Demande de contact

Franchise de TVA : pouvez-vous en bénéficier ?
Saviez-vous qu'il est possible d'être exonéré de la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) ? Cela dépend de votre
activité et de votre chiffre d’affaires ! Découvrez les
conditions pour en bénéficier ! Bercy info du 20 Lire la
suite

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

CIR, CII, JEI... quelles mesures fiscales pour
l'innovation ?
L'administration fiscale a mis en place trois dispositifs
visant à aider les entreprises innovantes. Des mesures
avantageuses qui permettent l'obtention, sous
conditions, de crédits d'impôt ou d'exonérations de
charges sociales et fiscales. Chef d’entreprise du 25
Lire la suite

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

Prélèvement à la source : comment ça va se passer
pour les indépendants et les micro-entrepreneurs ?
Quelles seront les grandes étapes du prélèvement à la
source pour les indépendants ? Comment paierez-vous
l'impôt sur le revenu ? Que se passe-t-il lors d’une
création d’activité ? Bercy info du 27 Lire la suite

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

Vous souhaitez changer de régime d’imposition :
comment procéder ?
Pourquoi changer votre régime d'imposition ? Quelles
sont les conditions et formalités pour le changer ?
Bercy info du 20 Lire la suite

Comment calculer le résultat fiscal de votre
entreprise ?
Le résultat fiscal permet de déterminer les revenus de
l’entreprise soumis à l’impôt. Découvrez comment le
calculer en 4 étapes ! Bercy info du 27 Lire la suite

SOCIAL
La hausse des cotisations qui tombe mal
C’est une mesure passée assez inaperçue jusque-là. Et
une mauvaise nouvelle pour les salariés du privé. La
fusion des régimes de retraite complémentaire Agirc et
Arrco va s’accompagner d’une hausse des cotisations
qui va s’appliquer dès le début de l’année prochaine et
grignoter le pouvoir d'achat de tous les adhérents. Coût
estimé : 2 milliards d’euros. Le gouvernement n’a
aucune responsabilité dans cette affaire, puisque
l’Agirc-Arrco est piloté par les partenaires sociaux. Mais
le calendrier tombe mal, sachant que le pouvoir d’achat
sera au cœur du débat budgétaire cet automne au
Parlement. Les Echos du 3

Prélèvement à la source : le compte à rebours est
reparti
Cette fois-ci, plus d'hésitation, on y va tout droit ! Le
Premier ministre ayant confirmé l'entrée en vigueur du
prélèvement à la source le 1er janvier prochain, voici
quelles seront vos prochaines échéances à ce sujet. La
lettre du gérant du 6 Lire la suite

Entreprises de moins de 20 salariés : la durée d'un
contrôle URSSAF est désormais limitée à 3 mois
Instituée par la loi confiance du 10 août dernier, cette
nouvelle disposition est d'ores et déjà entrée en vigueur
mais attention, trois mois peuvent facilement se
transformer en six mois... voire plus ! La lettre du gérant
du 13 Lire la suite

Facturer dans une monnaie étrangère, comment ça
marche ?

Prélèvement à la source : ce sera par la DSN ou le
TESE, rien d'autre !
Attention : pour les entreprises qui ne déclarent pas
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encore en DSN, l'URSSAF vient de faire savoir qu'il ne
sera plus possible de transmettre les anciennes
déclarations - DUCS - à partir de novembre prochain.
Une autre solution doit donc très vite être trouvée...
Lettre du gérant du 20

JURIDIQUE
La SASU, une entreprise au statut plus simple et
flexible avec un associé unique !
Une SASU, ce sont des règles de constitution et de
fonctionnement allégées ! Comment la créer ? Quel est
son régime fiscal ? Quel est le régime social du gérant
? Bercy info du. 6 Lire la suite
La notion de co-emploi et la responsabilité des
sociétés mères en cas de licenciement
La notion de co-emploi est utilisée en présence de
groupe de sociétés, composées de plusieurs structures
juridiquement indépendantes, mais liées par des liens
financiers étroits. Elle est relative aux questions
complexes de responsabilité des sociétés mères/filles
en cas de licenciement. Chef d’entreprise du 12 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
Bpifrance crée un fonds pour aider les PME à
devenir leader à l'international
Bpifrance lance un fonds d'investissement dédié aux
PME et ETI françaises qui souhaitent faire l'acquisition
d'entreprises à l'étranger. Doté de 200 millions d'euros,
le fonds Build-up International vise à transformer des
entreprises françaises en leader international. Chef
d’entreprise du 18

Loi PACTE : les 10 principales mesures pour les
entreprises
L'examen par le Parlement du Plan d'Action pour la
Croissance et la Transmission des Entreprises
(PACTE) a commencé. Voici les 10 principales
mesures annoncées en faveur des entreprises. Lettre
du gérant du 20 Lire la suite

ECO-GENE
PLF et PLFSS 2019 : ce qui attend les PME
Le gouvernement a dévoilé le deuxième budget de son
quinquennat lundi 24 septembre 2018. Le projet de loi
de finances (PLF) et le projet de loi de financement de
la sécurité social (PLFSS) pour 2019 prévoient de
nombreuses mesures fiscales et budgétaires qui
concernent les entreprises. Chef d’entreprise du 26 Lire
la suite

Loi Pacte : les petites entreprises n'ont plus besoin
de commissaire aux comptes
Seules les entreprises de plus de 50 salariés et
réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 8 millions
d'euros devront faire appel à un commissaire aux
comptes. C'est la décision de la commission spéciale
de l'Assemblée Nationale, adoptée vendredi 7
septembre 2018. Chef d’entreprise du 24

Salon des entrepreneurs 2018
Vous souhaitez créer une entreprise, lancer une
startup, doper votre chiffre d'affaires ou conquérir de
nouveaux marchés ? Le salon des entrepreneurs donne
rendez-vous à la communauté entrepreneuriale pour sa
4ème édition, qui se tiendra les 9 & 10 octobre au Palais
des Congrès de Marseille (Parc Chanot). Info :
www.salondesentrepreneurs.com

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
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