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L’HUMEUR DU MOIS 
par Patrick C. Michel 
 
2023 : Inflation, réformes... 
La trêve des confiseurs vient 
de céder sa place comme il 
se doit, à une nouvelle année 
qui selon les prévisionnistes 
risque d’être tumultueuse. 
 

Non pas alarmiste, le propos se veut réaliste. En effet, 
les fortes augmentations que nous subissons en matière 
d’énergie mettent à mal l’ensemble de notre outil de 
production. Si la guerre en Ukraine est un des facteurs 
qui aggrave le cours du gaz, il n’en est pas de même 
pour l’électricité. 
 
C’est bien François HOLLANDE et son gouvernement 
dont Elisabeth BORNE était alors ministre de l’Écologie, 
qui portent la responsabilité de ce que l’on peut qualifier 
aujourd’hui de massacre économique.  Le souhait de 
l’ancien Président puis de son successeur d’abandonner 
notre politique nucléaire par la fermeture progressive 
des centrales est une ineptie totale. 
 
 A cette triste réalité nous devons tenir compte de la 
réforme à venir des retraites. Le tout n’est pas pour 
rassurer les acteurs économiques, qui redoutent une 
hausse de la sinistralité des entreprises et de forts 
mouvements de grève. 
 
Autre réforme qui inquiète experts et conseils 
d’entreprises, celle de l’application dès le 1er  janvier d’un 
guichet unique (G.U) pour effectuer l’ensemble des 
formalités d’entreprises. 
 
Instauré par la loi PACTE, la réforme vise à simplifier les 
formalités ce qui est une bonne chose, par la disparition 
des CFE (centres de formalités des entreprises) au profit 
d’un Guichet Unique géré par l’INPI. 
 
Certes cette réforme ne fera pas descendre la foule dans 
les rues, mais ne nous y trompons pas, aura en cas de 
disfonctionnement des répercussions pour l’entreprise. 
Et il en existe plusieurs à ce jour ! 
 
Malgré les complications constatées par l’ordre des 
experts-comptables et les greffes des TC, le gouverne-
ment ne souhaite pas différer l’application du G.U.  
 
Souhaitons que sa mise en place ne reproduise pas le 
schéma du RSI, qui a mis plusieurs années avant de 
fonctionner correctement. Bonne année à toutes et à 
tous 

 

TABLEAU DE BORD 

SMIC brut mensuel (35H) au 1er /01/23 1 709,28 € 

Seuil micro-entreprises (BIC) 
Seuil micro-entreprises (BNC) 

188 700 € 
77 700 € 

Régime simplifié d’imposition (RSI) 

- BIC (V. Marchandises) 
- BNC (V. Prestations de services) 

 

 

876 000 € 
264 000 € 

Franchise de TVA 

 - BIC (V. Marchandises)  
 - BNC (P. Service) 

 

91 900 € 
36 800 € 

Taux d’intérêt légal (1er Semestre 2023) 2,06 % 

Taux découvert moyen (3ème trimestre 2022)  2,89% 

Taux de base bancaire (selon établissement)  6,60 % 

Plafond mensuel sécurité sociale 2023  3 666 € 

 

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° 99 

Janvier 
 2023 

 

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 
Vous pouvez être exonéré de la TVA 
Si vous remplissez certains critères, vous pouvez opter 
pour la franchise en base de TVA et ainsi être exonéré 
de cette taxe. En contrepartie, vous ne pouvez plus la 
déduire des achats réalisés pour votre activité. Voici 
comment mettre en place cet allégement fiscal. Bercy 
infos du 1er Lire la suite 

Les provisions  
Les règles de la comptabilité invitent à enregistrer 
l'impact des événements dans l'entreprise au moment de 
leur naissance sans tenir compte du flux de trésorerie s'y 
rattachant. Pour tenir compte de risques nés en année N 
mais dont la survenance interviendra les années 
suivantes, il est nécessaire d'utiliser des comptes de 
provision. Légifiscal du 6 Lire la suite 
 
PLF 2023 : Une taxe sur les bureaux en Provence  
Dans la première partie du projet de loi de finances pour 
2023 adopté par le Sénat, un amendement prévoit 
l’instauration d’une taxe sur les bureaux dans les 
départements des Bouches-du-Rhône, ...Légifiscal du 6 
Lire la suite 
 
La déduction de vos frais de déplacement  
Certains frais de transport et de déplacement sont 
déductibles du résultat fiscal de votre entreprise. Pour 
cela, ils doivent respecter plusieurs conditions. Voici 
lesquelles. Bercy infos du 29 Lire la suite 
 

 

SOCIAL 
Gérants de SARL, Présidents de SAS : des 
trimestres gratuits pour votre retraite 
Le décret précisant les conditions d'attribution de 
trimestres de retraite gratuits pour les TNS et les 
mandataires sociaux dont l'activité a été affectée par la 
crise sanitaire due à la Covid-19 vient de paraître. La 
lettre du gérant du 1er Lire la suite 
 
Projet : le dividende salarié obligatoire dès 2023, y 
compris dans les petites sociétés 
Les contours de la mesure sont encore très flous, 
néanmoins il semble que la mise en place du "dividende 
salarié" soit imminente. La lettre du gérant du 1er Lire la 
suite 
 
Déclaration du montant net des heures 
supplémentaires défiscalisées : les informations du 
site de la DSN  
Le site de la DSN, par publication 24 novembre 2022, 
confirme que « Les consignes relatives au calcul du 
montant net imposable d'heures supplémentaires 
exonérées par les entreprises et la DGFIP ont été 
clarifiées et sont désormais harmonisées ». Légisocial 
du 5 Lire la suite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nouveau coût du SMIC à partir du 1er janvier 2023 
: 1.755 € pour un salarié, 2.400 € pour un Gérant de 
SARL ou un Président de SAS 
Après une hausse de 2,65 % en mai et de 2,01 % en 
août, le salaire minimum va à nouveau être revalorisé de 
1,8 % à partir du 1er janvier 2023. La lettre du gérant du 
22 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 

 

 

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  

 

 

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.economie.gouv.fr/entreprises/franchise-tva-entreprises?xtor=ES-29-%5bBIE_337_20221201%5d-20221201-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/franchise-tva-entreprises%5d
https://www.legifiscal.fr/impots-entreprises/impot-benefices/provisions.html?utm_source=L%C3%A9giFiscal+-+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giFiscal+-+Newsletter+-+%23512&hash=64dcfcdad628522cf6ba783677b62088
https://www.legifiscal.fr/actualites-fiscales/3321-plf-2023-taxe-bureaux-provence.html?utm_source=L%C3%A9giFiscal+-+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giFiscal+-+Newsletter+-+%23512&hash=64dcfcdad628522cf6ba783677b62088
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/deduction-frais-deplacement?xtor=ES-29-%5bBIE_341_20221229%5d-20221229-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/deduction-frais-deplacement%5d
https://tracking.gerantdesarl.com/u/nrd.php?p=wc4ywGrcAQ_41877_5918914_13_2&ems_l=6360314&i=1&d=MzgzOTA2NjY1%7Cd2M0eXdHcmNBUQ%3D%3D%7COTYxODk2YjFhZGJiZjU4NDE%3D%7C&_esuh=_11_067383294824d7ae1e13a75260ee5bc5dd2f45490563420745870dfcf27b1b2c
https://tracking.gerantdesarl.com/u/nrd.php?p=wc4ywGrcAQ_41877_5918914_14_3&ems_l=6360314&i=2&d=MzgzOTA2NjY2%7Cd2M0eXdHcmNBUQ%3D%3D%7COTYxODk2YjFhZGJiZjU4NDE%3D%7C&_esuh=_11_afd01f8741428ed6103d57d4fa0dfe6f9475bad2a1d2b1703e8742d0dd7726f8
https://tracking.gerantdesarl.com/u/nrd.php?p=wc4ywGrcAQ_41877_5918914_14_3&ems_l=6360314&i=2&d=MzgzOTA2NjY2%7Cd2M0eXdHcmNBUQ%3D%3D%7COTYxODk2YjFhZGJiZjU4NDE%3D%7C&_esuh=_11_afd01f8741428ed6103d57d4fa0dfe6f9475bad2a1d2b1703e8742d0dd7726f8
https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/5595-declaration-montant-net-heures-supplementaires-defiscalisees-informations-site-dsn.html?utm_source=LEGISOCIAL+-+Marketing&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giSocial+-+Newsletter+-+%23859&hash=64dcfcdad628522cf6ba783677b62088
https://tracking.gerantdesarl.com/u/nrd.php?p=wc4ywGrcAQ_378_5969931_14_3&ems_l=6420578&i=2&d=Mzg5NTA5MDAw%7Cd2M0eXdHcmNBUQ%3D%3D%7COTYxODk2YjFhZGJiZjU4NDE%3D%7C&_esuh=_11_0b2a887a72396316c5f4525842879164c75c46f78a8999176edb930a5b469bc2
http://www.tpepme.fr/
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Droit du travail : 5 nouvelles mesures concernant les 
employeurs et leur personnel 
Après avoir été définitivement adoptée via l'article 49.3, 
la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 
contient 5 mesures qui vous concernent directement si 
vous employez des salariés. La lettre du gérant du 22 
Lire la suite 
 
Tout savoir sur la sécurité sociale des indépendants 
Travailleurs indépendants, vous bénéficiez d’un régime 
de protection sociale qui vous est spécifique. Soyez à 
jour de son fonctionnement. Bercy infos du 29 Lire la 
suite 
 

 

JURIDIQUE 

L'obligation d'information sur la relation de travail va être 
renforcée  
Une directive européenne du 20 juin 2019 a étendu la 
liste des informations à transmettre au travailleur lors de 
son recrutement et a raccourci le délai de transmission 
de ces informations. Un projet de loi vise à transposer 
cette directive. Légisocial du 6 Lire la suite 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un guichet unique pour toutes les formalités 
d’entreprise 
Accessible dès maintenant, le site formalités 
entreprises.gouv.fr deviendra dès le 1er janvier 2023, le 
guichet unique pour toutes vos formalités d’entreprise 
(création, modification, cessation…) via un seul 
formulaire. Consultez le détail de ce nouveau dispositif. 
Bercy infos du 8 Lire la suite 
 
La responsabilité pénale du chef d’entreprise 
En tant que dirigeant d’entreprise, votre responsabilité 
pénale peut être engagée même si vous n’avez pas 
personnellement participé à l'infraction. Le seul fait 
d’enfreindre un texte pénal suffit pour que votre 
responsabilité soit mise en cause. Bercy infos du 22 Lire 
la suite 
Les informations obligatoires d’une facture 

Une facture est une note détaillée de services réalisés 
ou de marchandises vendues. Elle doit répondre à un 
certain nombre d'obligations. Les connaissez-vous ? 
Bercy infos 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 

 

ECO-GENE 

 L'amortisseur d'électricité  
À partir de janvier 2023, une aide supplémentaire sera 
accordée aux PME dont le prix de l’électricité n’est pas 
protégé par le bouclier tarifaire (actualité 
economie.gouv.fr du 27 ...Légifiscal du 6 Lire la suite 
 
La remise carburant devient l’indemnité carburant : 
quelle différence ? 
Vous pourrez continuer à bénéficier de la remise 
carburant jusqu’à la fin de l’année. Mais, au 1er janvier 
2023, cette remise sera remplacée par l’indemnité 
carburant de 100 €. En voici les conditions d’éligibilité. 
Bercy infos du 13 Lire la suite 
 
Ticket de caisse : report de la suppression 
d'impression  
Initialement prévue pour le 1er janvier 2023, la fin de 
l'impression du ticket de caisse est reportée au 1er avril 
2023 afin de permettre aux commerçants de prendre les 
dispositions nécessaires. Découvrez les conditions 
d'applicabilité de cette mesure ! BPI France création du 
20 Lire la suite 
   
Marchés publics et micro-entreprise : comment faire ? 

En tant que micro-entrepreneur, vous pouvez candidater 
aux marchés publics. Sachez qu’aucun acheteur ne 
pourra vous demander un document que vous ne pouvez 
pas produire. Faites le point sur la candidature aux 
marchés publics. Bercy infos du 22 Lire la suite 

 
 

 

 
 

 

 
ECO-FLASH 

Est une publication d’Horizon Gestion Finance. 
« Société d’expertise spécialisée en création, gestion et financement de trésorerie 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 
 

 
Réagir immédiatement face à un impayé, 

c’est éviter une rupture de trésorerie ! 
 

Demande en ligne 
 

https://tracking.gerantdesarl.com/u/nrd.php?p=wc4ywGrcAQ_378_5969931_13_2&ems_l=6420578&i=1&d=Mzg5NTA4OTk5%7Cd2M0eXdHcmNBUQ%3D%3D%7COTYxODk2YjFhZGJiZjU4NDE%3D%7C&_esuh=_11_5db7c6bb0290aaa11f905e87e79a1c94661a01cee1ec3a03d4e861b4af84ccef
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/securite-sociale-independants?xtor=ES-29-%5bBIE_341_20221229%5d-20221229-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/securite-sociale-independants%5d
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/securite-sociale-independants?xtor=ES-29-%5bBIE_341_20221229%5d-20221229-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/securite-sociale-independants%5d
https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/5601-obligation-information-relation-travail-va-renforcee.html?utm_source=LEGISOCIAL+-+Marketing&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giSocial+-+Newsletter+-+%23860&hash=64dcfcdad628522cf6ba783677b62088
https://www.economie.gouv.fr/formalites-entreprises-simplifier-formalites-administratives-professionnels?xtor=ES-29-%5bBIE_338_20221208%5d-20221208-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/formalites-entreprises-simplifier-formalites-administratives-professionnels%5d
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/responsabilite-civile-penale-chef-entreprise?xtor=ES-29-%5bBIE_340_20221222%5d-20221222-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/responsabilite-civile-penale-chef-entreprise%5d
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/responsabilite-civile-penale-chef-entreprise?xtor=ES-29-%5bBIE_340_20221222%5d-20221222-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/responsabilite-civile-penale-chef-entreprise%5d
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/factures-mentions-obligatoires?xtor=ES-29-%5bBIE_341_20221229%5d-20221229-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/factures-mentions-obligatoires%5d
http://www.financement-societe.fr/#Solutions_Financieres.C
https://www.tpepme.fr/#Pret_creation_entreprise_besoin_de_tresorerie_pret_developpement_societes_Bouches_du_Rhone.I
https://www.legifiscal.fr/actualites-fiscales/3320-amortisseur-electricite.html?utm_source=L%C3%A9giFiscal+-+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giFiscal+-+Newsletter+-+%23512&hash=64dcfcdad628522cf6ba783677b62088
https://www.economie.gouv.fr/remise-carburant-fonctionnement?xtor=ES-39-%5bBI_296_20221213%5d-20221213-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/remise-carburant-fonctionnement%5d
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/ticket-caisse-report-suppression-dimpression?utm_source=bpifrance-marketing-digital&utm_medium=email&utm_campaign=2022-12-20+Lettre+hebdo&utm_content=https%3a%2f%2fbpifrance-creation.fr%2fentrepreneur%2factualites%2fticket-caisse-report-suppression-dimpression&appkey=marketingdigital&versionkey=001&subk=TlplK2M2bDhoTnFGM2NKRGNYc1I5THMvL0xNODNZL3E=
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/marches-publics-candidature?xtor=ES-29-%5bBIE_340_20221222%5d-20221222-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/marches-publics-candidature%5d
http://www.tpepme.fr/
mailto:contact.hgf@orange.fr
https://agora.atradiuscollections.com/fr/devis-en-ligne?broker=abd
https://agora.atradiuscollections.com/fr/devis-en-ligne?broker=abd

