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L’HUMEUR DU MOIS 
par Patrick C. Michel 
 
2023 : Moral en berne des 
Français 
Le moins que l’on puisse dire 
en ce début d’année, c’est 
que le moral des Français 
n’est pas au beau fixe. 
 

Il faut effectivement reconnaître que depuis 2018 les 
crises qui se succèdent, affectent l’optimisme de nos 
concitoyens. 
 
Et pour ne rien arranger, force est de constater que notre 
société n’est plus aussi rayonnante que d’antan. 
 
Justice, sécurité, santé, éducation, énergie, autant de 
domaines dans lesquels jadis nous excellions, mais qui 
aujourd’hui nous donnent l’impression d’une forte dété-
rioration de notre société. 
 
Faute d’avoir pris les bonnes orientations et les décisions 
qui s’imposent, pendant des décennies l’Etat a contribué 
à la dégradation de notre société en pleine mutation. 
 
A sa décharge, il n’est pas simple de transformer une 
société et de satisfaire en même temps les doléances 
corporatistes de chacun. 
 
Il faut tout de même reconnaître qu’au moindre projet de 
réforme, une grande partie de la population syndicat en 
tête, est vent debout. 
 
En résumé, nous souhaitons des réformes, mais 
détestons dans un même temps, les changements pour 
mettre en œuvre ces dernières. 
 
Si nous prenons l’exemple des retraites qui marquera 
sans doute 2023, nous sommes conscients que la 
pérennité du système par répartition nécessite une 
réforme. Mais nous refusons à faire bouger les lignes.   
 
De tout temps pour une grande partie de la gauche et 
des syndicats, la seule solution pour régler les maux de 
notre société est de passer par une ponction financière 
des entreprises.  
 
Madame Marine TONDELIER (EELV) quant à elle, veut 
une France sans Milliardaires… 
 
Quelle inculture de l’économie. Comme si en l’absence 
des fortunes de France, les plus démunis et les bas 
salaires se porteraient mieux ! 

 

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 

Difficultés : surveiller la solvabilité clients/fournisseurs 

Nous sommes conscients qu’un retard de paiement 

client, peut provoquer une rupture de trésorerie. Mais 

quand clients et fournisseurs d’une entreprise sont 

défaillants, cela génère systématiquement un risque 

élevé pour la société. 

 

Pour éviter de se retrouver dans une telle situation, il 

est impératif d’évaluer, mesurer et surveiller en 

permanence la solvabilité de ses clients et fournisseurs.  

 

Spécialisé en gestion du poste clients et fournisseurs, le 

cabinet ABD propose une expertise et des solutions 

adaptées à chacun. 

Demande de contact 
   

Financer & Garantir

 

Créer ou Reprendre

 

Gestion des difficultés Se désabonner 

N° 100 

Février 
 2023 

 

https://www.sos-financement.com/Recouvrement_impayes_Aix_en_Provence_Contentieux_entreprises_13_Retard_de_paiement_societes.V.htm
https://www.sos-financement.com/Recouvrement_impayes_Aix_en_Provence_Contentieux_entreprises_13_Retard_de_paiement_societes.V.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 
Micro-entrepreneurs : ce qui change pour vous en 
2023  
Mise en place du guichet unique, nouveaux seuils 
d'application des différents régimes micro-entreprises, 
baisse des cotisations sociales, etc. Ce document fait le 
point sur les nouveautés en vigueur en 2023 pour les 

micro-entrepreneurs. BPI France création du 3 Lire la 
suite 
  
1er janvier 2023 : tous les acomptes sont désormais 
assujettis à la TVA  
Aussi bien donc les acomptes à valoir sur une prestation 
de service, comme c'était déjà le cas jusqu'ici, que les 
acomptes à valoir sur une future livraison de biens ou de 
marchandises. La lettre du gérant du 5 Lire la suite 
 
Nouveau barème de l’impôt sur le revenu 
Depuis le 1er janvier 2023, le barème de l’impôt sur le 
revenu a été revalorisé. Découvrez-le et faites le point 
sur le calcul de votre impôt. Bercy infos du 10 Lire la suite 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impôt sur les sociétés : le nouveau plafond du taux 
réduit s'applique aussi aux bénéfices des exercices 
clos le 31 décembre 2022 
Rappelons que ce plafond vient d'être porté à 42.500 € 
au lieu de 38.120 €. Néanmoins, n'oubliez pas de vérifier 
si votre société remplit les 3 conditions pour en 
bénéficier... La lettre du gérant du 12 Lire la suite 
 
Le crédit d'impôt pour la formation des dirigeants 
d'entreprise 
Chef d’entreprise, vous bénéficiez d'un avantage fiscal 
pour vos dépenses de formation : le crédit d’impôt pour 
la formation des dirigeants d’entreprise. Il est prolongé 
afin de permettre la prise en compte des dépenses de 
formation effectuées jusqu’au 31 décembre 2024. Bercy 
infos du 12 Lire la suite 
 

 

SOCIAL 
Travailleurs indépendants : baisse des cotisations 
sociales  
Un décret du 7 décembre 2022 entérine la baisse des 
taux applicables pour les cotisations sociales dues au 
titre de l'année 2022 pour les travailleurs indépendants. 
Consultez les nouveaux taux. BPI France création du 3 
Lire la suite 
  
Il va être possible de conclure un CDD en 
remplacement de plusieurs salariés dans certains 
secteurs d'activité  
La loi Marché du Travail prévoit, à titre expérimental pour 
une période de 2 ans, la possibilité de remplacer 
plusieurs salariés absents par un seul CDD. Légisocial 
du 11 Lire la suite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réagir immédiatement face à un impayé, 

c’est éviter une rupture de trésorerie ! 
 

Demande en ligne 
 

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://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/micro-entrepreneurs-ce-qui-change-vous-2023?utm_source=bpifrance-marketing-digital&utm_medium=email&utm_campaign=2023-01-03+Lettre+hebdo&utm_content=https%3a%2f%2fbpifrance-creation.fr%2fentrepreneur%2factualites%2fmicro-entrepreneurs-ce-qui-change-vous-2023&appkey=marketingdigital&versionkey=001&subk=TlplK2M2bDhoTnFGM2NKRGNYc1I5THMvL0xNODNZL3E=
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/micro-entrepreneurs-ce-qui-change-vous-2023?utm_source=bpifrance-marketing-digital&utm_medium=email&utm_campaign=2023-01-03+Lettre+hebdo&utm_content=https%3a%2f%2fbpifrance-creation.fr%2fentrepreneur%2factualites%2fmicro-entrepreneurs-ce-qui-change-vous-2023&appkey=marketingdigital&versionkey=001&subk=TlplK2M2bDhoTnFGM2NKRGNYc1I5THMvL0xNODNZL3E=
https://tracking.gerantdesarl.com/u/nrd.php?p=wc4ywGrcAQ_68453_6001398_14_3&ems_l=6458075&i=2&d=MzkyMzg4NzE1%7Cd2M0eXdHcmNBUQ%3D%3D%7COTYxODk2YjFhZGJiZjU4NDE%3D%7C&_esuh=_11_fbafd9a2ff5c5519c00e50fbf69930ec369a81ad1f8d5cb3c384ae092c1132da
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/tranches-imposition-impot-revenu?xtor=ES-39-%5bBI_300_20230110%5d-20230110-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/particuliers/tranches-imposition-impot-revenu%5d
https://tracking.gerantdesarl.com/u/nrd.php?p=wc4ywGrcAQ_29928_6016617_13_2&ems_l=6476232&i=1&d=MzkzODczOTMx%7Cd2M0eXdHcmNBUQ%3D%3D%7COTYxODk2YjFhZGJiZjU4NDE%3D%7C&_esuh=_11_a3720651cab60dd190219156b0467f318075dc1969399f38a99c55ee0188b77e
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/credit-impot-formation-dirigeants-chef-entreprise?xtor=ES-29-%5bBIE_343_20230112%5d-20230112-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/credit-impot-formation-dirigeants-chef-entreprise%5d
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/travailleurs-independants-baisse-cotisations-sociales?utm_source=bpifrance-marketing-digital&utm_medium=email&utm_campaign=2023-01-03+Lettre+hebdo&utm_content=https%3a%2f%2fbpifrance-creation.fr%2fentrepreneur%2factualites%2ftravailleurs-independants-baisse-cotisations-sociales&appkey=marketingdigital&versionkey=001&subk=TlplK2M2bDhoTnFGM2NKRGNYc1I5THMvL0xNODNZL3E=
https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/5700-va-possible-conclure-cdd-remplacement-plusieurs-salaries-certains-secteurs-activite.html?utm_source=LEGISOCIAL+-+Marketing&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giSocial+-+Newsletter+-+%23870&hash=64dcfcdad628522cf6ba783677b62088
https://agora.atradiuscollections.com/fr/devis-en-ligne?broker=abd
https://agora.atradiuscollections.com/fr/devis-en-ligne?broker=abd
http://www.tpepme.fr/


 

Eco-Flash février 2023 

 
3 

Lancement expérimental du CDD multi-remplacements  

Le gouvernement expérimente le CDD multi-
remplacements pendant deux ans. Il consiste en un seul 
et unique contrat pour le remplacement de plusieurs 
salariés. BPI France création du 24 Lire la suite 
  

 

JURIDIQUE 

Factures : le taux des pénalités de retard en forte 
hausse 
Le taux de l’intérêt légal est fixé pour le 1er semestre 
2023. Il sert notamment à calculer les pénalités dues par 
les professionnels en cas de paiement hors délai d'une 
facture. La lettre du gérant du 5 Lire la suite 
 
"Mes impayés" : nouveau service en ligne  
Lancée à l'initiative d'Infogreffe et du principal réseau de 
commissaires de justice, cette plate-forme sécurisée a 
pour objectif de récupérer le paiement des factures 
impayées plus rapidement et plus facilement. Découvrez 
son fonctionnement. BPI France création du 10 Lire la 
suite 
 
Micro-entreprise et cessation d’activité : mode 
d’emploi 
Pour cesser votre activité de micro-entrepreneur, vous 
avez deux démarches à effectuer : la déclaration 
officielle de cessation d’activité et la déclaration à date 
de votre chiffre d’affaires. Bercy info du 12 Lire la suite 
 

 

BANQUE/FINANCE 

Créez votre entreprise grâce au micro-crédit 

Si vous avez de faibles revenus et que vous souhaitez 
créer ou reprendre une entreprise, pensez au micro-
crédit professionnel. Il vous permettra d’obtenir un prêt à 
faible montant pour financer votre projet. Voici comment 
l’obtenir. Bercy infos du 5 Lire la suite 
 
Taux d’usure : il sera revu chaque mois 
Le taux de l'usure est le taux maximal auquel un prêt 
peut vous être accordé. Du 1er février au 1er juillet 2023, 
ces taux seront publiés mensuellement afin de mieux 
vous protéger suivant l’état à date du marché. Bercy 
infos du 22 Lire la suite 
 
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 

Ce qui change en 2023 pour votre entreprise 
Exonérations fiscales, suppression progressive de la 
CVAE, crédits d’impôts, aides pour les TPE et PME... 
Comme chaque année au 1er janvier, consultez les 
nombreux changements des règles en vigueur pour 
votre entreprise. Bercy infos du 5 Lire la suite 
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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 
 

https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/lancement-experimental-du-cdd-multi-remplacements?utm_source=bpifrance-marketing-digital&utm_medium=email&utm_campaign=2023-01-24Lettre+hebdo&utm_content=https%3a%2f%2fbpifrance-creation.fr%2fentrepreneur%2factualites%2flancement-experimental-du-cdd-multi-remplacements&appkey=marketingdigital&versionkey=001&subk=TlplK2M2bDhoTnFGM2NKRGNYc1I5THMvL0xNODNZL3E=
https://tracking.gerantdesarl.com/u/nrd.php?p=wc4ywGrcAQ_68453_6001398_22_10&ems_l=6458075&i=3&d=MzkyMzg4NzIy%7Cd2M0eXdHcmNBUQ%3D%3D%7COTYxODk2YjFhZGJiZjU4NDE%3D%7C&_esuh=_11_c5494451c64d4822385b4003e58341b5a48fd317ce11dda3533e617c6b24b60b
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/mes-impayes-nouveau-service-ligne?utm_source=bpifrance-marketing-digital&utm_medium=email&utm_campaign=2023-01-10Lettre+hebdo&utm_content=https%3a%2f%2fbpifrance-creation.fr%2fentrepreneur%2factualites%2fmes-impayes-nouveau-service-ligne&appkey=marketingdigital&versionkey=001&subk=TlplK2M2bDhoTnFGM2NKRGNYc1I5THMvL0xNODNZL3E=
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/mes-impayes-nouveau-service-ligne?utm_source=bpifrance-marketing-digital&utm_medium=email&utm_campaign=2023-01-10Lettre+hebdo&utm_content=https%3a%2f%2fbpifrance-creation.fr%2fentrepreneur%2factualites%2fmes-impayes-nouveau-service-ligne&appkey=marketingdigital&versionkey=001&subk=TlplK2M2bDhoTnFGM2NKRGNYc1I5THMvL0xNODNZL3E=
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/cessation-activite-micro-entreprise-auto-entreprise?xtor=ES-29-%5bBIE_343_20230112%5d-20230112-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/cessation-activite-micro-entreprise-auto-entreprise%5d
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/microcredit-professionnel?xtor=ES-29-%5bBIE_342_20230105%5d-20230105-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/microcredit-professionnel%5d
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/taux-usure?xtor=ES-39-%5bBI_302_20230124%5d-20230124-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/particuliers/taux-usure%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.economie.gouv.fr/entreprises/entreprises-ce-qui-change-au-1er-janvier-2023?xtor=ES-29-%5bBIE_342_20230105%5d-20230105-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/entreprises-ce-qui-change-au-1er-janvier-2023%5d
http://www.tpepme.fr/
mailto:contact.hgf@orange.fr

