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Financer & Garantir

Créer ou Reprendre

Gestion des difficultés

L’HUMEUR DU MOIS
par Patrick C. Michel

Se désabonner

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

1 539,42 €

Retraites : des réformes
sans fin !

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

176 200 €
72 500 €

C’est sur fond de contestation sociale que 2019 laisse
la place à une nouvelle
décennie.

Micro fiscal Prestations BNC
Micro fiscal BIC

Sans aucun doute ce début d’année sera marqué par la
réforme des retraites qui probablement sera adoptée,
mais laissera sans aucun doute des traces auprès de
l’exécutif et au sein de la société.
Voilà maintenant plusieurs décennies que nous savons
que notre système de retraite est obsolète. Pour
preuve, cela fait près de trente ans que nous
connaissons des mesures plus ou moins douloureuses,
pour tenter de résoudre le problème. Hélas toujours
persistant…

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 2019

3 428 €

BAREME KILOMETRIQUE 2019
Au fil des ans, force est de constater le déséquilibre
grandissant du ratio cotisants/retraités, l’augmentation
démesurée des cotisations vieillesse et l’effritement des
pensions. Mais existe-t-il un système idéal ?
Fidèle à son programme électoral, E. MACRON a
décidé de prendre à bras le corps l’épineux dossier des
retraites, en créant un système universel.
On peut comprendre que le projet du gouvernement de
remplacer le principe de répartition par un système de
retraites par points, soulève les interrogations des
partenaires sociaux et de certains économistes.
Si mettre à plat un système de plus de 70 ans n’est pas
chose simple, il faut également compter sur le barrage
à toutes réformes de la part de certaines corporations.
Le gouvernement a-t-il mesuré l’ampleur du chantier et
utilisé la bonne méthode ?
Toujours est-il qu’on ne peut continuer à augmenter
indéfiniment les prélèvements comme certains le
suggèrent, ou la durée de cotisation qui rappelons-le
est l’une des plus élevées d’Europe. De plus, le
déséquilibre budgétaire des retraites ne peut perdurer.
En tout état de cause la sauvegarde de notre système
de retraite ne peut passer que par une réforme en
profondeur, et l’intérêt général doit primer sur le
corporatisme. Bonne année à toutes et à tous.

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

3 CV

0,451 x d

(0,270 x d) + 906

4 CV

0,518 x d

(0,291 x d) + 1136 0,349 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

7 CV et + 0,595 x d

0,315 x d

0,382 x d

(0,337 x d) + 1288 0,401 x d

FOCUS
Retards de paiement : danger pour votre tréso !
Des retards de paiement, des relances sans réponse,
l'impayé devient réel. La solution pour lutter contre ce
fléau qui met en danger les TPE est de se prémunir
contre le risque clients "entreprises" (b to b) car cela
permet d'éviter des situations récurrentes. Adaptées
même à la très petite entreprise, le cabinet ABD
propose une étude gratuite et sans engagement, du
poste clients. Contact : 04 42 16 47 03 ou via le site
www.assurancecreditclient.fr
PROTECTION DU RISQUE CLIENTS
•
•
•

Etude confidentielle
Solution adaptée à chaque entreprise
Conseils et informations

Ne mettez pas votre entreprise en danger
: 04.42.54.16.46
www.assurancecréditclient.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
Donner une partie de ses parts, lors de son départ
en retraite, peut faire perdre le bénéfice de
l’abattement de 500.000 €

En matière de parts sociales et d'abattement fiscal,
donner n’est pas jouer ! Même à ses enfants… La lettre
du gérant du 19 Lire la suite
Droit social, droit fiscal : ce qui change au 1er
janvier 2020
Comme à chaque nouvelle année, le 1er janvier est
synonyme de changements, notamment en matière de
réglementation pour les entreprises. Présentation des
modifications attendues en droit social et fiscal. Chef
d’entreprise du 19 Lire la suite
Quelles sont les conditions pour obtenir la remise
gracieuse d’un impôt ?
Dans
des
circonstances
exceptionnelles,
l’administration fiscale peut, après analyse de la
situation personnelle du demandeur, accepter la remise
gracieuse de certains impôts ! Bercy info du 24 Lire la
suite
Les greffiers auprès des tribunaux de commerce
soumis à la TVA
L’administration fiscale vient d’intégrer à sa doctrine les
conséquences d’un récent arrêt du conseil d’Etat
confirmant l’imposition à la TVA des greffiers de TC.
Légifiscal du 31 Lire la suite

SOCIAL
Réforme de l’ACRE
Un décret du 20 novembre 2019 supprime, pour les
micro-entrepreneurs qui créent leur activité à partir du
1er janvier 2020, la possibilité de bénéficier d'une
prolongation de l'exonération de charges sociales audelà des 4 premiers trimestres d'activité. BPI France du
3 Lire la suite
Gérant minoritaire ou égalitaire artisan : une
cotisation en moins en 2020
Ce n’est pas si souvent que cela arrive… La lettre du
gérant du 5 Lire la suite
Accident du travail : l’employeur dispose désormais
de 10 jours pour émettre des réserves
C’est à partir de ce mois de décembre qu’entre en
vigueur un décret du 23 avril dernier modifiant la
procédure de reconnaissance des accidents du travail
et des maladies professionnelles. La lettre du gérant du
5 Lire la suite
Santé : comment gérer l'inaptitude d'un salarié ?
Lorsque le médecin du travail constate qu'un salarié ne
peut plus occuper son poste, en raison de son état de
santé, il peut délivrer un avis d'inaptitude. Ce document
requiert une attention particulière de la part de
l'employeur. Chef d’entreprise du 6 Lire la suite
Un nouveau portail pour les ruptures conventionnelles
collectives et licenciements économiques

Un nouveau portail internet est en place pour la
transmission
à
l'administration
de
certaines
informations et demandes en cas de licenciement
économique et de rupture conventionnelle collective.
Légisocial du 9 Lire la suite
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Les contrôles URSSAF vont connaître des
modifications au 1er janvier 2020
Un décret, publié au JO du 13/10/2019, apporte
plusieurs modifications sur les procédures actuelles
dans le cadre d'un contrôle par les services de
l'URSSAF, notre actualité vous en dit plus. Légisocial
du 9 Lire la suite
Fusion des TI et TGI en tribunaux judiciaires au 1er
janvier
Au 1er janvier 2020, les TI et TGI seront remplacés par
les Tribunaux Judiciaires. Cela implique des
changements de compétences quant à de nombreux
contentieux en droit du travail, et notamment ceux
relatifs aux élections professionnelles (CSE). Légisocial
du 11 Lire la suite
Nouvelle prime de 1.000 € : les 5 différences par
rapport à l’année dernière
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020
vient d’être définitivement adoptée et, avec elle, la
nouvelle prime de pouvoir d’achat. Bien que largement
calquée sur celle de l’année dernière, celle-ci comporte
toutefois quelques différences. La lettre du gérant du 12
Lire la suite
1er janvier 2020 : intégration des indépendants au
régime général de la sécurité sociale
À compter du 1er janvier 2020, la Sécurité sociale pour
les indépendants qui a remplacé le RSI depuis 2018
sera intégrée au régime général de la Sécurité sociale.
Le RSI ... Légifiscal du 17 Lire la suite
Attention à la rédaction d'un CDD de remplacement !

Un récent arrêt de la Cour de cassation a retenu toute
notre attention, y est abordé le cas d'un CDD de
remplacement comportant 2 termes : un terme précis et
la poursuite du contrat si le salarié remplacé est
toujours absent. Légisocial du 18 Lire la suite
La prime Macron v2 : les nouvelles conditions à
remplir
La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est
reconduite pour 2020. Mais attention, les critères à
remplir pour les entreprises sont différents. Chef
d’entreprise du 20 Lire la suite
Revalorisation du Smic horaire au 1er janvier 2020
et réduction de charges patronales
La valeur du Smic horaire au 1er janvier 2020 vient
d'être confirmée par un décret du 18 décembre 2019,
publié au JO du 19 décembre 2019, ce qui entraîne les
conséquences suivantes en matière de réduction de
charges patronales. Légisocial du 23 Lire la suite
Se défendre devant l'inspection du travail : quelle
évolution et quelles pratiques ?
L'inspection du travail dispose de pouvoirs
grandissants. Face à elle, l'attitude de l'employeur
oscille entre une opposition frontale pouvant s'avérer
contre-productive, voire
constitutive d'un délit
d'obstacle, et une coopération mal maîtrisée qui
pourrait se révéler néfaste. Chef d’entreprise du 20 Lire
la suite

La publication de la loi de finances pour 2020 au JO du
29/12/2019 le confirme, à partir de demain 1er janvier
2020, la conclusion de contrats CDD-U déclenchera
une taxe forfaitaire que nous vous présentons en
détails. Légisocial du 30 Lire la suite
JURIDIQUE
Changement de dirigeant : quelles formalités ?
Plusieurs raisons peuvent amener les associés d’une
société à nommer un nouveau dirigeant au cours de la
vie sociale. C’est le cas notamment lorsque le mandat
arrive à son terme, le dirigeant en place démissionne
ou décède, ou encore se fait révoquer. BPI France du 3
Lire la suite
Publicité : qu'avez-vous le droit de faire ?
Quelle est la réglementation en matière de publicité
commerciale pour les artisans et les commerçants ?
Qu'il s'agisse de panneaux publicitaires, de bâches de
chantier, d'affichage des prix ou de flyers distribués sur
la voie publique, la publicité est fortement encadrée.
Chef d’entreprise du 6 Lire la suite
Dans quels cas le devis est-il obligatoire ?
Vous proposez des prestations à des particuliers ou
des professionnels ? L’établissement d’un devis peut
être obligatoire si… Bercy info du 16 Lire la suite
Entreprises : ce qui va changer pour vous en 2020
Facturation électronique obligatoire pour les TPE,
nouveaux seuils d'effectif... Comme chaque année au
1er janvier, de nombreux changements s'opèrent pour
les entreprises…Bercy info du 16 Lire la suite
Les objets jetables en plastiques interdits pour les
entreprises en 2020
Pour interdire aux entreprises la production, l'utilisation
ou la commercialisation des matières plastiques,
plusieurs textes ont été votés. Le non-respect de cette
interdiction expose les entreprises à des sanctions.
Bercy info du 19 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
Artisans : comment financer votre croissance
Votre petite entreprise marche bien. Les carnets de
commandes sont bien remplis et vous voyez l'avenir
d'un bon oeil. Bref, la croissance s'annonce et vous
êtes décidé à développer votre activité. Pour cela, il
vous faut faire quelques investissements. Chef
d’entreprise du 18 Lire la suite

La taxe forfaitaire sur les CDD d'usage entre en
vigueur le 1er janvier 2020
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5 astuces pour combattre la fraude au virement
Selon la Fédération bancaire française, " plus de 2500
entreprises ont été victimes d'escroqueries aux ordres
de virement depuis 2010, avec un préjudice dépassant
700 millions d'euros ". La fraude au virement est donc
un risque bien réel. Voici 5 astuces pour sécuriser votre
entreprise. Chef d’entreprise du 20 Lire la suite
Une autre banque en France va taxer les dépôts de
ses clients.
Une autre banque En France, une autre banque va
taxer les dépôts de ses clients. Selon les Echos, «
UBS France va taxer à son tour les dépôts de ...
Légisfiscal du 31 Lire la suite
ECO-GENE
Saint-Cannat: La zone d’activité de la Pile va
s’étendre sur 7 ha
La Métropole Aix-Marseille-Provence (AMP) prépare
l’extension de la zone d’activité de la Pile à SaintCannat (20 km d’Aix). Trente quatre ans après son
lancement, ce pôle économique (32 ha pour 109
entreprises et 530 emplois) dédié à l’artisanat et aux
TPE-PME affiche complet. Businews du 2

CFDT embarqués sur les remorqueurs ayant déposé un
préavis de grève de cinq jours reconductible à compter
du 18 décembre. Face à la tournure prise par ce conflit
social particulièrement dur dans les ports français, le
président de l’Union maritime et portuaire de France,
Michel Segain, s’inquiète des conséquences de ces
blocages aussi bien pour les trafics, que pour l’image
des ports français et la santé économique des
entreprises. Businews du 16
Réalisez votre autodiagnostic pour vous préparer
au Brexit !
Votre entreprise est-elle concernée par le Brexit ?
Comment vous y préparer ? Pour le savoir, réalisez
votre autodiagnostic en ligne ! Bercy info du 19 Lire la
suite
Grêve : la CCIMP acompagne les entreprises
Pour permettre aux entreprises de faire face à l’impact
des mouvement sociaux de décembre, la CCIMP a mis
en place différents dispositifs d’accompagnement
(repport des
échéances sociales et/ou fiscales,
obtention ou maintien d'un crédit bancaire via
Bpifrance…) CP CCIMP du 23 Lire la suite

Les remorqueurs de Marseille-Fos en grève pour
cinq jours
Pétroliers, gazier, porte-conteneurs seront contraints de
rester au large de Marseille-Fos, les marins CGT et
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