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L’HUMEUR DU MOIS 
par Patrick C. Michel 
 
2023 une année de galère ? 
 
C’est sans regret que nous 
allons tourner la page sur 
l’année qui s’achève, pour 
écrire un nouveau chapitre. 
 

Il n’est nullement nécessaire de rappeler les différentes 
crises successives, qui depuis 2018 ont conduit de 
nombreuses entreprises dans un contexte économique 
chaotique. 
 
Pour 2023 plusieurs facteurs annoncent une perspective 
plutôt pessimiste. 
 
En effet, entre la forte augmentation des coûts de 
production (matières 1er, énergie…) en 2022, les 
tensions de main d’œuvre dans certains secteurs et le 
recul de la consommation, les TPE et PME constatent un 
recul significatif de leur chiffre d’affaires.  
 
Aussi, tant redouté à la sortie de la période COVID, la 
sinistralité des entreprises est repartie à la hausse. Côté 
investissements la prudence reste de mise, au regard de 
la dégradation des indicateurs et de l’augmentation des 
taux d’intérêts. 
 
Conjugué à une instabilité géopolitique, l’ensemble de 
ces éléments font de l’année qui s’annonce la période de 
toutes les incertitudes.  
  
Nous l’aurons compris, 2023 pourrait être une année de 
galère. 
 
Fort heureusement, confronté à un contexte économi-
que compliquée, les entreprises notamment TPE et PME 
ont la possibilité de rebondir. 
 
De nature optimiste, la communauté entrepreneuriale 
sait faire preuve d’adaptabilité et d’imagination. 
 
Il n’y a certes pas de solution miracle. Toutefois, nous 
savons tous que la meilleure recette pour franchir un gué 
qui s’annonce difficile demeure la volonté. 
  
Anticipation, réactivité, ouverture d’esprit, évolution de 
son business model, le tout combiné aux différents 
leviers existants, sont les armes incontournables pour 
réussir ce sursaut. 
 
Excellentes fêtes de fin d’année à toutes et à tous. 

 

TABLEAU DE BORD 

SMIC brut mensuel (35H) au 1er /08/22  1 678.95 € 

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

176 200 € 
72 600 € 

Micro fiscal Prestations BNC 
Micro fiscal BIC 

34 400 € 
85 800 € 

Limites régime simplifié imposition (RSI) 

- BIC (V. Marchandises /seuil TVA)  
- BNC (P. Service/seuil TVA) 

818 000 € 
247 000 € 

Taux d’intérêt légal (2ème Semestre 2021) 0,76 % 

Taux d’usure (découvert en compte) au 
01/01/2022 

 15,29% 

Taux de base bancaire (selon 
établissement) 

 6,60 % 

Plafond mensuel sécurité sociale 2022  3 428 € 

 

BAREME KILOMETRIQUE 2022 

Nb de CV < 5 000 km 5 001 à 20 000 km > 20 000 km 

3 CV  0,502 x d (0,3 x d) + 1007 0,35 x d 

4 CV 0,575 x d (0,323 x d) + 1262 0,387 x d 

5 CV 0,603 x d (0,339 x d) + 1320 0,405 x d 

6 CV 0,631 x d (0,355 x d) + 1382 0,425 x d 

7 CV et +  0,661 x d (0,374 x d) + 1435 0,446 x d 

 

FOCUS 

Transformer vos créances commerciales en cash ! 

Nous le savons tous, les retards de paiement conduisent 

souvent à la rupture de trésorerie. Le découvert 

bancaire est une des solutions, mais son coût peut être 

significatif. Autre possibilité qui s’adresse de plus en 

plus aux TPE et PME, l’affacturage.  

 

Son avantage est de libérer immédiatement de la 

trésorerie pour l’entreprise et de prévenir le risque 

d’impayé en cas d’insolvabilité de son client. Courtier 

spécialisé en gestion du poste client, le cabinet ABD 

propose une expertise gratuite de ce dernier pour 

identifier les solutions adaptées.  

 

Demande de contact 
   

Financer & Garantir

 

Créer ou Reprendre

 

Gestion des difficultés Se désabonner 

N° 98 

Décembre 
 2022 

 

https://www.sos-financement.com/Expert_affacturage_conseil_assurance_credit.R.htm
http://www.sos-financement.com
http://www.bde13.fr
https://www.tpepme.fr/#Difficultes_financieres_entreprises_besoin_de_tresorerie_financement_pour_tpe_pme_Pret_societes_Pret_entreprises_retard_de_paiement_Recherche_BFR.D
mailto:securite-rgpd.hgf@orange.fr
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PARTENAIRES INFOS 
Créateurs repreneurs d’entreprises : faire accom-
pagner 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 indivi-
duel et personnalisé (juridique, fiscal, social financier…) 
qui permet de répondre aux différentes étapes de la 
création d’une entreprise. Demande de contact  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.assurance-impaye.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 
Les intérêts perçus de prêts participatifs sont 
imposables au titre des revenus de capitaux 
mobiliers  
Le 18 octobre 2022, le Conseil d’État a annulé un arrêt 
de la Cour administrative d’appel de Paris qui donnait  
 

 
raison aux plaignants dans une affaire relative à des 
prêts ...Légifiscal du 1er Lire la suite 
 
Gérants minoritaires ou majoritaires : ce que vous 
pouvez vous faire rembourser si vous télétravaillez 
Un décret vient de fixer les modalités de la prise en 
charge par l'employeur, en franchise d'impôt et de 
cotisations, des frais de télétravail des salariés, mais 
aussi des assimilés salariés, tels que les Gérants 
minoritaires et les Présidents de SAS ou de SASU. La 
lettre du gérant du 3  Lire la suite 
 
Les variations de stocks : fonctionnement et 
enregistrement  
En dehors des entreprises réalisant exclusivement des 
prestations de services, les stocks font partie des 
éléments les plus couramment constatés dans une 
entreprise. À la seule lecture des variations de stocks, il 
est possible d'analyser l'évolution du volume des stocks.  
Légifiscal du 8 Lire la suite 
 
Le dépôt des comptes annuels se dématérialise  
A partir de l’année prochaine, le dépôt des comptes 
annuels des entreprises ne pourra plus s’effectuer par 
voie postale auprès du greffe du tribunal de commerce 
de rattachement. Un guichet ...Légifiscal du 15 Lire la 
suite 
 
La dépréciation des créances clients  
Lorsqu'une entreprise accorde un délai de règlement à 
sa clientèle professionnelle, celle-ci encourt le risque 
d'impayé. Pour les clients où se risque est probable à la 
clôture, la constatation d'une dépréciation pour créance 
client est nécessaire. Légifiscal du 22 Lire la suite 
 
Nouveau statut de l'entrepreneur individuel et option 
pour l'IS : les commentaires de l'administration  
Depuis le 15 mai, tous les exploitants individuels 
bénéficient de la protection automatique de leur 
patrimoine personnel et ont la possibilité d’opter pour 
l’impôt sur les sociétés. L’administration fiscale vient ...  
Légifiscal du 29 Lire la suite 
 
La dépréciation des actifs financiers  
Lorsqu'une entreprise dispose d'excédents de trésorerie, 
celle-ci peut être amenée à placer ses économies en 
bourse par l'achat d'actions ou d'obligations. En outre, 
pour une raison stratégique, une entreprise peut détenir 
tout ou partie du capital social d'une autre société. Ces 
titres constituent des actifs financiers qui pour diverses 
raisons, peuvent valoir moins que le prix d'acquisition 
d'origine. Il est alors nécessaire de constater en 
comptabilité une dépréciation des actifs financiers. 
Légifiscal du 29 Lire la suite 
 

 

SOCIAL 
Recouvrement des cotisations sociales : éviter les 
arnaques  
Le paiement des cotisations sociales fait l'objet de 
nombreuses arnaques en ligne. L'Urssaf a publié des 
conseils pour vous éviter de tomber dans le piège. BPI 
France du 2 Lire la suite 
 
 

Création et développement d’entreprises 
Le pôle d’expertise du Bde13 vous accompagne 

• Informations fiscales et sociales 

• Choix du statut juridique 

• Montage de dossier (business-plan…) 

• Financement 

: 04.42.24.15.09 - www.bde13.fr 

 

 

http://www.bde13.fr/
https://www.bde13.fr/#Accueil_des_createurs_et_repreneurs_Bouches_du_Rhone.G
http://www.assurance-impaye.fr/
https://www.banque-france.fr/statistiques/tendances-regionales
http://www.tpepme.fr/
https://www.tpepme.fr/#Difficultes_financieres_entreprises_besoin_de_tresorerie_financement_pour_tpe_pme_Pret_societes.D
https://www.tpepme.fr/#Affacturage_pret_de_tresorerie_financement_entreprises_Aix_13.M
https://www.legifiscal.fr/jurisprudences-fiscales/764-interets-percus-prets-participatifs-sont-imposables-titre-revenus-capitaux-mobiliers.html?utm_source=L%C3%A9giFiscal+-+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giFiscal+-+Newsletter+-+%23507&hash=64dcfcdad628522cf6ba783677b62088
https://tracking.gerantdesarl.com/u/nrd.php?p=wc4ywGrcAQ_41994_5847352_13_2&ems_l=6277278&i=1&d=Mzc2MzIwNzIz%7Cd2M0eXdHcmNBUQ%3D%3D%7COTYxODk2YjFhZGJiZjU4NDE%3D%7C&_esuh=_11_13ad5f9f46f8b38062b7382c9d7fbc045a01cd931647a67ce5542d69573ce9e0
https://www.legifiscal.fr/vie-affaires/variations-stocks-fonctionnement-enregistrement.html?utm_source=L%C3%A9giFiscal+-+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giFiscal+-+Newsletter+-+%23508&hash=64dcfcdad628522cf6ba783677b62088
https://www.legifiscal.fr/actualites-fiscales/3306-depot-comptes-annuels-dematerialise.html?utm_source=L%C3%A9giFiscal+-+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giFiscal+-+Newsletter+-+%23509&hash=64dcfcdad628522cf6ba783677b62088
https://www.legifiscal.fr/actualites-fiscales/3306-depot-comptes-annuels-dematerialise.html?utm_source=L%C3%A9giFiscal+-+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giFiscal+-+Newsletter+-+%23509&hash=64dcfcdad628522cf6ba783677b62088
https://www.legifiscal.fr/vie-affaires/depreciation-creances-clients.html?utm_source=L%C3%A9giFiscal+-+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giFiscal+-+Newsletter+-+%23510&hash=64dcfcdad628522cf6ba783677b62088
https://www.legifiscal.fr/actualites-fiscales/3317-nouveau-statut-entrepreneur-individuel-option-is-commentaires-administration.html?utm_source=L%C3%A9giFiscal+-+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giFiscal+-+Newsletter+-+%23511&hash=64dcfcdad628522cf6ba783677b62088
https://www.legifiscal.fr/impots-entreprises/impot-benefices/depreciation-actifs-financiers.html?utm_source=L%C3%A9giFiscal+-+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giFiscal+-+Newsletter+-+%23511&hash=64dcfcdad628522cf6ba783677b62088
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/recouvrement-cotisations-sociales-eviter-arnaques?utm_source=bpifrance-marketing-digital&utm_medium=email&utm_campaign=2022-11-02-+lettre+hebdo&utm_content=https%3a%2f%2fbpifrance-creation.fr%2fentrepreneur%2factualites%2frecouvrement-cotisations-sociales-eviter-arnaques&appkey=marketingdigital&versionkey=001&subk=TlplK2M2bDhoTnFGM2NKRGNYc1I5THMvL0xNODNZL3E=
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Fonctionnement des cotisations à la retraite des 
micro-entrepreneurs  
Bonne nouvelle : les micro-entrepreneurs cotisent 
également pour leur retraite ! L'évaluation du montant de 
leur retraite dépend de différents paramètres. Découvrez 
notre nouveau document pour tout savoir sur ce régime 
de retraite spécifique. BPI France du 8 Lire la suite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Médiateur des Ministères économiques et 
financiers 
Votre entreprise ou association fait face à un litige 
persistant en matière d'impôts, de réclamations 
douanières ou financières ? Le médiateur des ministères 
économiques et financiers peut vous aider ! On vous 
explique comment le saisir. Bercy infos du 10 Lire la suite 
 
Abandon de poste, refus de CDI... : la loi relative au 
marché du travail est adoptée   
Cette loi a notamment pour but de répondre aux 
importantes pénuries de main d'œuvre que connaissent 
de nombreux secteurs, en particulier en supprimant les 
droits au chômage des salariés qui abandonnent leur 
poste ou qui refusent un CDI. La lettre du gérant du 17 
Lire la suite 
 
Chômage-intempéries secteur du BTP : un arrêté 
confirme les cotisations période 1er avril 2022-31 
mars 2023  
Publié au JO du 17 novembre 2022, un arrêté fixe les 
taux de cotisations, abattement et la valeur du fonds de 
réserve concernant les cotisations « chômage 
intempéries » du secteur du BTP. Légisocial du 21 Lire 
la suite 
 
Baisse des cotisations sociales des micro-
entrepreneurs  
En application de la loi sur le pouvoir d'achat, les micro-
entrepreneurs bénéficient d'une baisse de leurs 
cotisations sociales depuis le 1er octobre 2022. Nous 
faisons le point sur la question. BPI France création du 
22 Lire la suite 
 
Travailleurs indépendants : une action sociale de 
l'Urssaf et du CPSTI  
Un dispositif d'action sociale a été mis en place par 
l'Urssaf et le CPSTI pour soutenir les travailleurs 
indépendants lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Selon 
les situations, il prend différentes formes. Etat des lieux 
et modalités du dispositif. BPI France création du 29 Lire 
la suite 
  
Nouvelle assiette minimale pour la cotisation retraite 
de base  
La cotisation minimale pour la retraite de base permet de 
valider 3 trimestres et se calcule sur une base forfaitaire. 
La cotisation due au titre de l’année 2022 ne peut être 
calculée sur une assiette inférieure à 4 758 €. BPI France 
création du 29 Lire la suite 

 

 

JURIDIQUE 

 Le nouveau guichet unique électronique des 
formalités des entreprises  
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de 
commerce a publié un communiqué apportant des 
précisions sur le passage au guichet unique numérique 
pour les formalités des entreprises. Légisocial du 7 Lire 
la suite 
 
Conformité d'une clause d'exclusion d'un associé de 
SAS  
Dans une récente décision, la Cour de cassation a 
décidé de renvoyer devant le Conseil constitutionnel une 
question relative à la validité d’une clause d’exclusion 
d’un associé prévu dans les ...Légifiscal du 8 Lire la suite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cession de fonds de commerce et transfert des 
contrats en cours  
Lors de la cession d'un fonds de commerce, tous les 
contrats en cours ne s'imposent pas nécessairement au 
repreneur. Une décision récente de la Cour de cassation 
rappelle les règles applicables. BPI France création 
du15 Lire la suite 
  
L'abandon de poste va valoir présomption de 
démission  
Le texte adopté par la commission mixte paritaire sur le 
projet de loi Marché du travail a validé la présomption de 
démission en cas d'abandon de poste par le salarié. 
Légisocial du 16 Lire la suite 
 
Jurisprudence : un Gérant de SARL peut gagner plus 
sans travailler plus 
Les relations entre associés ne sont pas toujours simples 
au sein d’une SARL. Mais quand en plus certains 
associés sont en couple et qu’ils se séparent... La lettre 
du gérant du 17 Lire la suite 
 
EI : du nouveau pour le transfert du patrimoine à une 
société  
Depuis le 19 novembre 2022, l’entrepreneur individuel a 
une nouvelle option pour réaliser l'obligation de publicité 
du transfert de patrimoine à une société. Elle peut 
désormais se faire dans un journal d'annonces légales 
habilité. BPI France création du 29 Lire la suite 
 

 

BANQUE/FINANCE 

Jurisprudence : du danger pour le Gérant de faire 
opposition à un chèque émis par sa société 
Attention : sous peine d'encourir jusqu'à 5 ans de prison, 
les cas dans lesquels on peut faire opposition au 
paiement d'un chèque sont strictement limités par la loi. 
La lettre du gérant du 3 Lire la suite 

 
Réagir immédiatement face à un impayé, 

c’est éviter une rupture de trésorerie ! 
 

Demande en ligne 
 

Soutien aux entreprises en difficultés 
• Diagnostic gratuit et confidentiel 

• Recherche de solutions financière 

• Montage du dossier de dépôt de bilan 

• Accompagnement procédure RJ et LJ 
 

: 04.42.24.15.09 - www.tpepme.fr  

 

 

https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/micro-entreprise-regime-auto-entrepreneur/fiscal-social-comptable/micro-0?utm_source=bpifrance-marketing-digital&utm_medium=email&utm_campaign=2022-11-08-+lettre+hebdo&utm_content=https%3a%2f%2fbpifrance-creation.fr%2fencyclopedie%2fmicro-entreprise-regime-auto-entrepreneur%2ffiscal-social-comptable%2fmicro-0&appkey=marketingdigital&versionkey=001&subk=TlplK2M2bDhoTnFGM2NKRGNYc1I5THMvL0xNODNZL3E=
https://www.economie.gouv.fr/mediateur?xtor=ES-29-%5bBIE_334_20221110%5d-20221110-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/mediateur%5d
https://tracking.gerantdesarl.com/u/nrd.php?p=wc4ywGrcAQ_63285_5882915_13_2&ems_l=6318468&i=1&d=Mzc5OTkzMDIx%7Cd2M0eXdHcmNBUQ%3D%3D%7COTYxODk2YjFhZGJiZjU4NDE%3D%7C&_esuh=_11_bd49274a59ab7d2ca1ff9e7635feb508530d64219b8ce55ea94270efbbe24a50
https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/5582-chomage-intemperies-secteur-btp-arrete-confirme-cotisations-periode-1er-avril-2022-31-mars-2023.html?utm_source=LEGISOCIAL+-+Marketing&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giSocial+-+Newsletter+-+%23855&hash=64dcfcdad628522cf6ba783677b62088
https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/5582-chomage-intemperies-secteur-btp-arrete-confirme-cotisations-periode-1er-avril-2022-31-mars-2023.html?utm_source=LEGISOCIAL+-+Marketing&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giSocial+-+Newsletter+-+%23855&hash=64dcfcdad628522cf6ba783677b62088
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/baisse-cotisations-sociales-micro-entrepreneurs-0?utm_source=bpifrance-marketing-digital&utm_medium=email&utm_campaign=2022-11-22-+lettre+hebdo+VF&utm_content=https%3a%2f%2fbpifrance-creation.fr%2fentrepreneur%2factualites%2fbaisse-cotisations-sociales-micro-entrepreneurs-0&appkey=marketingdigital&versionkey=001&subk=TlplK2M2bDhoTnFGM2NKRGNYc1I5THMvL0xNODNZL3E=
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/travailleurs-independants-action-sociale-lurssaf-du-cpsti?utm_source=bpifrance-marketing-digital&utm_medium=email&utm_campaign=2022-11-29+Lettre+hebdo&utm_content=https%3a%2f%2fbpifrance-creation.fr%2fentrepreneur%2factualites%2ftravailleurs-independants-action-sociale-lurssaf-du-cpsti&appkey=marketingdigital&versionkey=001&subk=TlplK2M2bDhoTnFGM2NKRGNYc1I5THMvL0xNODNZL3E=
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/travailleurs-independants-action-sociale-lurssaf-du-cpsti?utm_source=bpifrance-marketing-digital&utm_medium=email&utm_campaign=2022-11-29+Lettre+hebdo&utm_content=https%3a%2f%2fbpifrance-creation.fr%2fentrepreneur%2factualites%2ftravailleurs-independants-action-sociale-lurssaf-du-cpsti&appkey=marketingdigital&versionkey=001&subk=TlplK2M2bDhoTnFGM2NKRGNYc1I5THMvL0xNODNZL3E=
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/nouvelle-assiette-minimale-cotisation-retraite-base?utm_source=bpifrance-marketing-digital&utm_medium=email&utm_campaign=2022-11-29+Lettre+hebdo&utm_content=https%3a%2f%2fbpifrance-creation.fr%2fentrepreneur%2factualites%2fnouvelle-assiette-minimale-cotisation-retraite-base&appkey=marketingdigital&versionkey=001&subk=TlplK2M2bDhoTnFGM2NKRGNYc1I5THMvL0xNODNZL3E=
https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/5542-nouveau-guichet-unique-electronique-formalites-entreprises.html?utm_source=LEGISOCIAL+-+Marketing&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giSocial+-+Newsletter+-+%23851&hash=64dcfcdad628522cf6ba783677b62088
https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/5542-nouveau-guichet-unique-electronique-formalites-entreprises.html?utm_source=LEGISOCIAL+-+Marketing&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giSocial+-+Newsletter+-+%23851&hash=64dcfcdad628522cf6ba783677b62088
https://www.legifiscal.fr/jurisprudences-fiscales/766-conformite-clause-exclusion-associe-sas.html?utm_source=L%C3%A9giFiscal+-+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giFiscal+-+Newsletter+-+%23508&hash=64dcfcdad628522cf6ba783677b62088
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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 
 
Stabilité financière : les non-dits de la BCE  
S'il n'y avait que le risque d'une courte récession, peut-
être que les banques et la BCE pourraient s'entendre sur 
l'ampleur de la menace et les moyens de l'affronter. Mais 
derrière ce péril absorbable, le régulateur en voit d'autres 
plus sérieux. Les Echos du 8 
 
Pourquoi et comment faire appel à un Business 
Angel ? 
Si vous êtes à la recherche de fonds pour votre 
entreprise, pensez aux business Angels. Ces 
investisseurs providentiels vous accompagnent dans 

vos besoins de financements et dans le développement 
de votre entreprise. Voici comment y faire appel. Bercy 
infos du 10 Lire la suite 
 

 

ECO-GENE 

Hausse des prix de l'énergie : renforcement des 
dispositifs d'aides aux entreprises  
Le Gouvernement a annoncé des évolutions du dispositif 
de soutien de l'Etat aux entreprises face à la hausse des 
prix de l'énergie. Légisocial du 7 Lire la suite 
 
L'aide énergie est simplifiée et étendue aux TPE et 
aux commerces   
Pour septembre et octobre 2022, toutes les entreprises, 
des plus petites aux plus grandes, ont désormais accès 
à l'aide énergie (y compris les commerces alors que, 
jusqu'ici, beaucoup en étaient exclus en raison des 
critères liés au compteur électrique). La lettre du gérant 
du 24 Lire la suite 
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