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Financer & Garantir

Créer ou Reprendre

Gestion des difficultés

HUMEUR DE DIRIGEANT par Patrick C. Michel
2019 doit être l’année de la
cohérence économique
En général la nouvelle année
s’accompagne fréquemment de
bonnes résolutions, assorties
parfois d’entendement envers
ceux et celles qui durant
l’année écoulée ont causés des
désagréments.
Autant le mouvement des gilets jaunes pouvait paraître
sympathique au début, autant sa persistance au fil des
semaines a rendu cette action dénuée de bon sens,
assortie d’une déflagration économique.

Se désabonner

TABLEAU DE BORD
SMIC brut mensuel (35H) au 1er /01/19

1 521,22 €

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 2019)

0,86 %

Taux d’usure (découvert en compte) au
01/01/2019

13,93%

En effet, aux mesures sociales qui représentent plus de
10 milliards, vient s’ajouter le coût des dégradations de
toutes natures qui s’élève environ à 150 millions, ainsi
qu’une perte de 4,4 milliards (estimation banque de
France) du chiffre d’affaires des entreprises. Nul besoin
de parler de l’impact sur l’emploi (chômage partiel,
annulation de CDD), généré par cette grogne sociale.

Taux de base bancaire (selon
établissement)

6,60 %

Plafond mensuel sécurité sociale 2019

3 377 €

Victimes collatérales des gilets jaunes, les TPE dont le
chiffre d’affaires en période de fêtes est crucial.
Certaines d’entre-elles qui avaient une trésorerie déjà
tendue, auront bien du mal à se relever de cette
période chaotique.

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

BAREME KILOMETRIQUE
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Non contents de cette facture et des répercutions sur
les finances publiques, certains partis soutiennent le
référendum d’initiative citoyenne (RIC). Ceci est un
non-sens, car on ne peut à tout bout de champs
interroger les électeurs sur des sujets qui pourraient
rapidement devenir ubuesque.
Imaginons-nous le
bienfondé de cette mascarade !
Nul n’ignore que l’agenda 2019 de l’exécutif comporte
certaines réformes, qui à tort ou à raison pourront
impacter notre futur.
En tout état de cause nous ne devons pas sous-estimer
les risques géopolitiques dans le reste du monde qui
peuvent se répercuter sur notre économie et l’évolution
de certains pays à notre détriment.
Aussi, 2019 doit être l’année d’une cohésion profitable
aux entreprises, notamment les plus petites qui ont été
fragilisées ces dernières semaines. Excellente année
entrepreneuriale à toutes et à tous.

0,286 x d

0,382 x d
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FOCUS
Crédit-bail une solution de financement pour les
investissements
Lors d’une création, d’une restructuration ou d’un
développement, se pose la question sur le mode
financement des investissements. Hormis le prêt
traditionnel (qui doit répondre à des critères précis)
utilisé pour financer ses acquisitions, le crédit-bail peut
représenter plusieurs avantages, notamment en
matière de trésorerie et sur le plan fiscal. Plus d’info
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BESOIN DE TRESORERIE !
Tensions ou rejets bancaires
Retards de paiement
Impayés clients
Découvrez nos solutions 2019

: 04.42.24.15.09 – www.tpepme.fr
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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
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
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
Travailleurs indépendants : sous quelles conditions
pourriez-vous obtenir la prime d'activité ?
Êtes-vous éligible à la prime d'activité ? Quelles sont
les conditions particulières aux indépendants pour

l’obtenir ? Simuler le montant auquel vous pourriez
avoir droit ! Bercy info du 6 Lire la suite
Crédit de TVA : comment obtenir son remboursement ?
Le crédit de TVA, qu’est-ce que c’est ? Comment
demander le remboursement de votre crédit de TVA ?
Bercy info du 13 Lire la suite
Cadeaux de Noël à vos clients : des exonérations
fiscales sont possibles
Déduction sur le bénéfice imposable, récupération de la
TVA... Découvrez les exonérations fiscales liées aux
cadeaux que vous offrez à vos clients à l'occasion des
fêtes de fin d'année ! Bercy info du 13 Lire la suite
La prime défiscalisée jusqu'à 1.000 €
Edouard Philippe a annoncé aujourd’hui qu’une prime
pourra être versée par les entreprises jusqu’à fin mars.
Elle sera exonérée jusqu’à 1.000 € pour les salariés
gagnant moins de 3....Légifiscal du 18 Lire la suite
Véhicules de société : le taux de déduction de la
TVA sur l'essence passe à 40 %
Si vous roulez à l'essence et si vous devez faire le plein
prochainement, attendez le 1er janvier : vous
récupérerez deux fois plus de TVA ! Lettre du gérant du
27
La taxe sur les véhicules des sociétés (TVS) est à
régler en janvier. Êtes-vous concerné ?
Êtes-vous concerné par la taxe sur les véhicules des
sociétés (TVS) ? À quels véhicules s’applique-t-elle ?
Quel est son montant ? Comment la payer ? Bercy info
du 27 Lire la suite

SOCIAL
Le chômage partiel, comment ça marche ?
Le mouvement des "gilets jaunes" perturbe ou empêche
l'activité de votre entreprise ? Si vous employez des
salariés, sachez que vous avez la possibilité de mobiliser
le dispositif de l'activité partielle et de percevoir une
indemnisation de l'Etat. Voici quand et comment recourir à
ce dispositif. La lettre du gérant du 6 Lire la suite

Cotisations assurance vieillesse complémentaire et
assurance invalidité-décès des professions libérales
pour 2018 et 2019
Un décret, publié au JO du 27 novembre 2018,
confirme pour les années 2018 et 2019 les cotisations
sociales des professions libérales, en matière
d’assurance vieillesse complémentaire et d’assurance
invalidité-décès. .... Légisocial du 12 Lire la suite

Annonces d'Emmanuel Macron : les conséquences
pour les entreprises.
Il ne s'agit pour le moment que de simples annonces et,
tant que les textes législatifs ne sont pas connus, il faut
rester prudent. Néanmoins, cette facture-là ne devrait pas
être trop lourde pour les entreprises, contrairement à celle
consécutive au blocage de l'économie et aux destructions
et autres pillages en tous genres. Gérant de SARL du 13

Lire la suite
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LFSS 2019 : les mesures qui concernent les
entreprises
La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour
2019 a été définitivement adoptée par l'Assemblée
nationale, lundi 3 décembre 2018. Parmi les nombreuses
mesures,
certaines
concernent
directement
les
entreprises. Chef d’entreprise du 18 Lire la suite
Encore une réforme de la formation professionnelle !

Quatre ans après le remplacement du DIF par le CPF,
la formation professionnelle va connaître une nouvelle
réforme en janvier 2019. Au programme, notamment, la
conversion du CPF en euros, qui était auparavant
comptabilisé en heures de formation. Une bonne
nouvelle ? Chef d’entreprise du 19 Lire la suite
Le Smic horaire revalorisé à 10,03 euros en 2019
Avec cette revalorisation automatique, le montant du
Smic brut mensuel s'établit à 1 521,22 euros brut dès le
1er janvier 2019. Chef d’entreprise du 21
Heures supplémentaires et complémentaires : ce
qui change dès le 1er janvier 2019
Le projet de loi a été adopté en urgence par le
Parlement. Dès le 1er janvier prochain, les heures
supplémentaires et complémentaires seront, sous
certaines conditions et limites, exonérées de cotisations
salariales et d'impôt sur le revenu. Lettre du gérant du
27

JURIDIQUE
Les députés votent la suppression des tribunaux
d'instance
Dans le cadre de la réforme de la justice, ils seront
fusionnés avec les tribunaux de grande instance.
L'opposition dénonce la « disparition de la justice de
proximité ». Les Echos du 6
Dons aux associations : quelles seront les règles
en 2019 avec le prélèvement à la source ?
Les dons au profit des associations ouvrent droit à une
réduction d'impôt sur le revenu. Quelles sont les
associations concernées ? À quelle réduction d’impôt

avez-vous droit ? Comment ça va se passer en 2019
avec le prélèvement à la source ? Bercy info du 18 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
2018, pire année depuis dix ans pour les marchés
financiers
Les actions mondiales ont subi un brusque
retournement de tendances cette année, sur fonds de
hausse des taux et d'inquiétude pour la croissance
mondiale. Les Echos du 26
ECO-GENE
62% des dirigeants estiment que les gilets jaunes
ont eu un impact négatif sur leur activité
Une étude de la CPME, parue vendredi 7 décembre
2018, fait ressortir les inquiétudes des dirigeants sur le
mouvement des gilets jaunes. Notamment concernant
la perte de leur chiffre d'affaires. Chef d’entreprise du
14
Les changements qui attendent les TPE et PME au
1er janvier 2019
Après une année 2018 marquée par de nombreuses
réformes, le 1er janvier 2019 coïncide avec l'entrée en
vigueur de nombreuses mesures à destination des
entreprises.
Fiscalité,
comptabilité,
formation
professionnelle, indépendants... voici tout ce qu'il faut
savoir. Lire la suite Chef d’entreprise du 24
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