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Financer & Garantir

Créer ou Reprendre

Gestion des difficultés

L’HUMEUR DU MOIS
par Patrick C. Michel

Fonds propres : nos TPE
manquent de souffle !
L’arrêt d’une grande partie
de notre économie en raison
du confinement, a plus que
jamais fait ressortir le point
noir de nos entreprises
notamment les plus petites, en matière de trésorerie.
Oxygène pour les entrepreneurs, sans fonds propres
ces derniers ont de fortes chances d’être confrontés à
des problèmes de trésorerie dès lors qu’une baisse
d’activité se fait ressentir. Et là, dans le cas présent, la
suppression du chiffre d’affaires ne pardonne pas.
Le triste épisode que nous traversons, met en exergue
la sous-capitalisation de nos TPE.
Plusieurs facteurs ont contribué depuis plusieurs
années à ce phénomène. Tout d’abord notre système
économique, peu incitatif à capitaliser, donc à
augmenter les fonds propres des TPE et PME. Puis,
voilà plusieurs décennies que pour faire baisser le
chômage on incite des entrepreneurs en herbe à créer,
tout en leur disant que l’on peut lancer une activité avec
peu d’apport. Enfin, peu de petits patrons ont une
culture financière suffisante, pour bien appréhender
besoins et solutions de trésorerie.
Pourtant, hormis le découvert bancaire, il existe
d’autres possibilités, tels l’affacturage, l’assurancecrédit ou encore les crédits inter-entreprises pour
financer son exploitation.
Si toutes ne s’adressent pas à tout type d’activité, il
n’en demeure pas moins qu’un grand nombre de
solutions peut être mis en place pour les TPE.
Toujours est-il que l’entrepreneur doit suffisamment être
ouvert et à l’écoute des conseils promulgués par des
spécialistes.
Aujourd’hui, il semblerait que bon nombre d’entreprises
aient du mal à relancer la machine. Mais il est vrai qu’il
est plus simple de décréter le confinement économique.
Pour l’heure, encore sous perfusion financière de l’Etat
entre PGE et fond solidaire, un grand nombre
d’entreprises passeront le cap estival. En revanche,
nous devons malheureusement nous attendre dès la
rentrée, à un encombrement des TC.

Se désabonner

TABLEAU DE BORD
SMIC brut mensuel (35H) au 1er /01/20

1 539,42 €

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

176 200 €
72 500 €

Micro fiscal Prestations BNC
Micro fiscal BIC

34 400 €
85 800 €

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

818 000 €
247 000 €

Taux d’intérêt légal (1er Semestre 2020)

0,87 %

Taux d’usure (découvert en compte) au
01/01/2020

13,93%

Taux de base bancaire (selon
établissement)

6,60 %

Plafond mensuel sécurité sociale 2020

3 428 €

BAREME KILOMETRIQUE 2020
Nb de CV < 5 000 km 5 001 à 20 000 km > 20 000 km

3 CV

0,456 x d

(0,273 x d) + 915

0,318 x d

4 CV

0,523 x d

(0,294 x d) + 1147 0,352 x d

5 CV

0,548 x d

(0,308 x d) + 1200 0,368 x d

6 CV

0,574 x d

(0,323 x d) + 1256 0,386 x d

7 CV et + 0,601 x d

(0,340 x d) + 1301 0,405 x d

FOCUS
Fraude : Forte augmentation des risques !
Le télétravail et la dématérialisation, viennent de
modifier durablement nos habitudes. Malheureusement,
nous sommes tous concernés par la forte hausse des
risques de fraude, quelle que soit la taille de notre
entreprise ou notre secteur d'activités. Que ce soit par
les Cyber risques, l’usurpation d’identité, la fraude
externe ou interne.... Par un simple questionnaire, le
cabinet ABD accompagne les entreprises sur des
garanties qui permettent de faire face aux sinistres
financiers
qui
en
découlent.
Plus
d’info :
https://www.assurancecreditclient.fr/Assurance_transpo
rt_export_Cyber_Risk_.F.htm ou : 04.42.54.16.46

Entrepreneurs en difficultés
Le pôle d’expertise du Bde13 vous accompagne

•
•
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Diagnostic gratuit et confidentiel
Mise en place de solutions personnalisées
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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,
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
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

automatiquement accordé jusqu’au… Bercy info du 11
Lire la suite
Achat d’un véhicule neuf : augmentation du bonus
écologique
Depuis le 1er juin, le dispositif de bonus écologique est
renforcé. Le montant de ce bonus s’élève désormais
à…Bercy info du 16 Lire la suite
Comment opter pour l’impôt sur les sociétés
Les entreprises ayant été soumises par défaut à l’impôt
sur le revenu peuvent opter pour l’impôt sur les
sociétés. Comment s’opère ce changement ? Quelles
sont les conséquences sur le bénéfice imposable ?
Bercy info du 18 Lire la suite
Comment déduire les frais de déplacement du
résultat fiscal de votre entreprise ?
Dans certains cas, votre entreprise peut déduire des
frais de déplacement de son résultat imposable. Quels
sont les frais déductibles ? Quelles sont les conditions
de déduction des frais de déplacement ? Bercy info du
25 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

Titres-restaurant et impôt sur le revenu
La contribution patronale aux titres-restaurant est
exonérée d’impôt sur le revenu pour les salariés dans la
limite de 5,55 €. L’administration fiscale vient de mettre
à jour sa documentation. Légifiscal du 30 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

Report des échéances de juin : l’URSSAF
commence à resserrer la vis
Pour les non-salariés, notamment les Gérants
majoritaires, pas de changement : l’échéance du 5 juin
ne sera pas prélevée. Mais pour les employeurs en
revanche, c’est désormais plus compliqué. La lettre du
gérant du 4 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
Paiement de la CFE : quels allégements ?
Vous appartenez au secteur de l'hôtellerie, de la
restauration, du tourisme ou encore l'événementiel ?
Ne vous occupez pas de votre acompte de CFE à
payer au 15 juin : un report sans pénalité vous est

SOCIAL

Contrôle Urssaf : les moyens des chefs d'entreprise
pour se défendre
Chef d'entreprise, en cas de redressement Urssaf,
gardez à l'esprit qu'il est opportun de faire vérifier dans
le détail, et au plus vite, l'opportunité d'un recours. En
effet, les motifs possibles d'annulation d'un
redressement sont nombreux. Artisans du 9 Lire la suite
Comment prévenir et gérer les contrôles sur le
chômage partiel
Si vous avez eu recours au régime du chômage partiel
dans le cadre de la crise sanitaire, il importe de vous
préparer aux nombreux contrôles approfondis qui
s'annoncent de la part des Direccte, sous l'égide du
Ministère du travail. Chef d’entreprise du 9 Lire la suite
Embauche d’un apprenti : l’aide pour la première
année portée à 5.000 ou à 8.000 €
Attention : cette aide ne sera le cas échéant attribuée
que pour les embauches réalisées à partir du 1er juillet
prochain. La lettre du gérant du 11 Lire la suite
Chômage partiel pour garde d’enfants : les
nouvelles règles pour ce mois de juin
Désormais, le salarié en chômage partiel pour garde
d’enfant doit vous remettre une attestation qui sera
susceptible de vous être demandée en cas de contrôle
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de l’administration. La lettre du gérant du 11 Lire la
suite
Mesures de soutien aux entreprises : l'URSSAF
confirme l'instauration de 2 nouveaux dispositifs
A l'occasion d'une publication du 10 juin 2020, les
services de l'URSSAF confirment les mesures
exceptionnelles mises en œuvre à destination des
entreprises : exonération et aide au paiement sont
confirmées. Légisocial du 10 Lire la suite
Comment prévenir et gérer les contrôles sur le
chômage partiel
Si vous avez eu recours au régime du chômage partiel
dans le cadre de la crise sanitaire, il importe de vous
préparer aux nombreux contrôles approfondis qui
s'annoncent de la part des Direccte, sous l'égide du
Ministère du travail. Chef d’entreprise du 15 Lire la suite
Plan d’urgence : pas d'annulation des charges
patronales sur la rémunération des dirigeants de
sociétés !
C'est la mauvaise surprise du jour : comme promis, le
nouveau projet de loi de finances rectificative contient
un vaste plan d’annulation de charges sociales.
Néanmoins, tout le monde n'en profitera pas... La lettre
du gérant du 18 Lire la suite
Reprise d'activité : nouvelle version du protocole
national de déconfinement
Le Ministère du Travail a publié une nouvelle version du
protocole national de déconfinement qui se substitue au
précédent ainsi qu'aux fiches métiers et guides des
branches professionnelles. Légisocial du 29 Lire la suite
JURIDIQUE
Chef d'entreprise : dans quels cas votre
responsabilité pénale est-elle engagée ?
Vous avez construit une entreprise fiable et solide.
Salariés, respect des règles de sécurité, respect de la
législation... En cas de négligence de l'un de vos
préposés, en cas de prise de risques ou par manque
d'anticipation, vous pouvez vite basculer et voir votre
responsabilité pénale engagée ! Chef d’entreprise du
10 Lire la suite
Sauvegarde judiciaire : une solution méconnue
pour les entreprises impactées par la pandémie
Pour les entreprises les plus en difficulté, il existe un
dispositif méconnu mais salvateur : la procédure de
sauvegarde. Permettant au dirigeant de rester aux
commandes tout en bénéficiant de l'aide de la justice,
elle a été facilitée par des ordonnances gouvernementales passées inaperçues. Chef d’entreprise du 15 Lire
la suite
Imposer une baisse de rémunération
Bien peu d'employeurs le savent mais il existe deux
moyens de réduire la rémunération d'un salarié : signer
un avenant individuel à son contrat de travail ou
négocier un Accord de Performance Collective (APC).
Chef d’entreprise du 17 Lire la suite
Reprise d'activité et responsabilité pénale du
dirigeant

La responsabilité pénale du dirigeant peut être engagée
s'il commet ou se rend complice d'une infraction, mais
également si un employé, sans délégation de pouvoir,
commet une infraction. Ainsi, le risque pénal existe en
matière d'hygiène, de sécurité et de protection des
données personnelles. Chef d’entreprise du 19 Lire la
suite
Imposer une baisse de rémunération
Bien peu d'employeurs le savent mais il existe deux
moyens de réduire la rémunération d'un salarié : signer
un avenant individuel à son contrat de travail ou
négocier un Accord de Performance Collective (APC).
Artisans du 26 Lire la suite
Licenciement économique : qu'est-ce que le
contrat de sécurisation professionnelle ?
Le salarié doit être en mesure de connaître précisément
la cause économique de la rupture envisagée au
moment de la remise du Contrat de sécurisation
professionnelle et ce au plus tard au moment de son
adhésion à ce dispositif. A défaut, le licenciement est
sans cause réelle et sérieuse, voire nul. Chef
d’entreprise du 29 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. Plus d’info
Trésorerie : vos clients utilisent-ils l'affacturage
inversé ?
Existant depuis de nombreuses années, l'affacturage
inversé redevient un sujet à la mode en cette période
de crise de trésorerie. Clients comme fournisseurs
voient en effet un réel intérêt d'utiliser cet outil pour
réduire les délais de paiement. Chef d’entreprise du 3
Lire la suite
Plan auto : jusqu’à 12.000 € d’aide pour l’achat d’un
véhicule de société électrique
Bonus écologique + prime à la conversion + surprime
ZFE + prime au retrofit électrique : un décret vient de
préciser les nouvelles aides applicables à compter du
1er juin pour passer à l'électrique. La lettre du gérant du
4 Lire la suite
La gestion des finances en entreprise : par qui et
comment ?
Le financement des entreprises est une fonction
importante et inévitable dans toute entreprise,
qu'importe sa taille, son statut et son domaine d'activité.
Une gestion des finances efficace est cruciale pour le
succès et la pérennité de votre entreprise. Chef
d’entreprise du 5 Lire la suite
Les approches changent pour placer ses excédents
de trésorerie
Des approches innovantes existent pour placer ses
excédents de trésorerie et ainsi pouvoir profiter
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d'opportunités dans un contexte de taux négatifs. Chef
d’entreprise du 11 Lire la suite

Jean-Philippe Quattrocchi a une connaissance parfaite
du tissu entrepreneurial régional. UPE13 CP du 1er

PME : une nouvelle aide financière pour
accompagner la reprise
Dans le contexte de la crise sanitaire et de ses
répercussions sur l'activité économique, un dispositif
d'avances remboursables ou de prêts à taux bonifiés
aux PME vient d'être institué par décret. La lettre du
gérant du 18 Lire la suite

L'après Covid-19 : l'assurance des pertes
d'exploitation des entreprises
La crise du Covid-19 a contraint de nombreux secteurs
à cesser leur activité, tandis que d'autres entreprises
accusent des pertes considérables de chiffre d'affaires.
Artisans du 11 Lire la suite

Entreprises les plus touchées par la crise, le fonds
de solidarité évolue
Pour les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la
restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport et
de la culture, le fonds de solidarité est prolongé
jusqu’au 31 décembre 2020. Bercy info du 18 Lire la
suite
Aide de 1.500 € : de nouveaux assouplissements
avec effet rétroactif pour le mois de mai
Un décret paru cette semaine assouplit une nouvelle
fois sur plusieurs points les conditions pour bénéficier
des aides issues du fonds de solidarité au titre du mois
de mai. De ce fait, le délai de dépôt de la demande est
reporté au 31 juillet au lieu du 30 juin. La lettre du
gérant du 25 Lire la suite
ECO-GENE
Jean-Philippe Quattrocchi nommé Directeur général
de l’Upe 13
Jean-Philippe Quattrocchi a été recruté par Philippe
Korcia, Président de l’Upe 13, en concertation et en
accord avec l’Urssaf Paca, pour assurer la fonction de
Directeur général de l’Upe 13. Actuel Directeur régional
adjoint de l’Urssaf Paca où il a mené une carrière
exemplaire au cours de ces vingt dernières années,

Accompagnement des entrepreneurs en difficulté
L’impact sur les entreprises des conséquences
économiques causées par l’épidémie, laissent présager
une forte augmentation des difficultés financières et des
cessations de paiement des TPE de notre territoire.
Spécialisé depuis 2001 dans l’accompagnement à la
création et reprise d’entreprises, le Bureau de
Développement des Entreprises des Bouches du
Rhône (Bde13) vient de mettre en place « OBJECTIF
REBOND », une cellule de soutien aux entrepreneurs
en difficulté. Ce dispositif permet de procurer avant,
pendant et après une période difficile, une expertise
technique et un soutien pour permettre aux
entrepreneurs de mieux rebondir.
• Etat des lieux gratuit et confidentiel de l’entreprise
• Etude des solutions financières envisageables
• Accompagnement individuel personnalisé en cas de
dépôt de bilan ou de prévention des difficultés
CP Bde13 au 11 Plus d’infos
Paca : L’intérim en chute libre au 1er trimestre 2020
Au 1er trimestre 2020, dans le contexte de crise
sanitaire et de confinement, l’emploi intérimaire
enregistre un recul historique de – 40,6% au 1er
trimestre 2020 dans la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Businews du 12
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