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Financer & Garantir

Créer ou Reprendre

Gestion des difficultés

L’HUMEUR DU MOIS
par Patrick C. Michel

Déconfinement :
dur sera le rebond !
Pour limiter l’impact de la
crise sanitaire sur notre
économie, le gouvenement
fait à juste titre tourner à
plein régime sa planche à
billets.
Et là, nul besoin de rappeler les multiples mesures de
soutien aux entreprises que nous connaissons tous. En
revanche, une chose est sûre, face à la recession le
redressement de notre économie sera dur.
Pour l’heure, la première préoccupation de nombreux
petits entrepreneurs, commerçants, artisans ou
prestataires de services, est de limiter la casse et de
tenter de sauver leur outil de travail. Car le chiffre
d’affaires perdu durant deux mois, ne pourra se
récupérer.

Se désabonner

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

1 539,42 €

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

176 200 €
72 500 €

Micro fiscal Prestations BNC
Micro fiscal BIC

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 2020

3 428 €

BAREME KILOMETRIQUE 2020
Malgré la puissance financière publique, nul ne peut
s’imaginer que les plus fragiles passeront à travers les
mailles du filet. Dans le meilleur des cas, certains
cesseront leur activité, mais d’autres seront malheureusement dans l’obligation de déposer le bilan en raison
d’un état de cessation de paiement…
Pour ces derniers, on pourrait évoquer l’absence d’une
réponse bancaire favorable ; néanmoins, il faut avoir
l’objectivité de reconnaitre que pour la plupart d’entreeux la crise actuelle n’a fait qu’accentuer
une
dégradation économique bien plus ancienne, dont
l’aboutissement était inéluctable en raison d’une
absence de fonds propres.
Plus généralement nous sommes conscients que nos
entreprises ne retrouveront pas le fonctionnement
optimal d’avant la crise. Aussi, ce n’est pas être
pessimiste que de souligner qu’en 2020 la rentabilité
sera compromise pour beaucoup d’entre-nous.
En décrétant un confinement général pour ralentir de
façon significative les décès sanitaires, le gouvernement a mis l’économie dans un état dramatique, ce qui
va générer le décès d’un grand nombre d’entreprises.
Même si la tâche n’est pas simple il est temps de
remettre rapidement toutes les entreprises en ordre de
marche, et tenter de sauver un grand nombre d’entreelle. Malgrés cela, nous devous nous préparer à subir
une forte détérioration de notre rentabilité.

Nb de CV < 5 000 km 5 001 à 20 000 km > 20 000 km
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0,318 x d
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5 CV

0,548 x d

(0,308 x d) + 1200 0,368 x d

6 CV

0,574 x d

(0,323 x d) + 1256 0,386 x d

7 CV et + 0,601 x d

(0,340 x d) + 1301 0,405 x d

FOCUS
Fraude : Forte augmentation des risques !
Le télétravail et la dématérialisation, viennent de
modifier durablement nos habitudes. Malheureusement,
nous sommes tous concernés par la forte hausse des
risques de fraude, quelle que soit la taille de notre
entreprise ou notre secteur d'activités. Que ce soit par
les Cyber risques, l’usurpation d’identité, la fraude
externe ou interne.... Par un simple questionnaire, le
cabinet ABD accompagne les entreprises sur des
garanties qui permettent de faire face aux sinistres
financiers
qui
en
découlent.
Plus
d’info :
https://www.assurancecreditclient.fr/Assurance_transpo
rt_export_Cyber_Risk_.F.htm ou : 04.42.54.16.46

Entreprises en difficultés
Le pôle d’expertise d’HGF vous accompagne

•
•
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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

avantages » et des situations particulières. Legisocial
du 6 Lire la suite
EURL et option à l'IS
Le Conseil d’État vient de préciser les conséquences
de l’oubli du formalisme de l’option pour l’IS pour une
EURL avec associé personne physique (arrêt Conseil
d’État, 20 mars 2020). Legifiscal du 7 Lire la suite
Impôt sur le revenu : le calendrier de la déclaration
en 2020
En raison de la crise sanitaire actuelle, le calendrier de
dépôt de la déclaration de revenus a été adapté cette
année. Consultez le calendrier complet de la
déclaration 2020 des revenus 2019. Bercy info du 8 Lire
la suite
TVA et redevance TV des entreprises : des facilités
pour les déclarations de ce mois
Aucun report de la TVA n'est autorisé. Mais pour les
entreprises qui relèvent du régime du réel normal et qui
sont affectées par la crise, des facilités sont proposées.
Lettre du gérant du 16 Lire la suite

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

Les échéances fiscales des entreprises du mois de
mai sont reportées au 30 juin
Dépôt des « liasses fiscales », solde d'impôt sur les
sociétés... le calendrier des principales échéances
fiscales du mois de mai a été adapté afin de tenir
compte de la crise sanitaire. Bercy info du 21 Lire la
suite

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

Comment bénéficier du remboursement accéléré des
crédits d’impôt sur les sociétés et de crédit de TVA ?

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
Le régime fiscal des avantages en nature pour 2020
Par publication au BOFIP, du 6/03/2020, sont
confirmées les modalités d'évaluation des avantages en
nature en 2020. Après avoir abordé, les avantages en
nature repas et logement, nous abordons les « autres

Afin d'apporter une aide financière aux entreprises en
difficulté, une procédure accélérée de remboursement
des créances d'impôt sur les sociétés restituables en
2020 est mise en œuvre. Si votre société bénéficie de
crédits d'impôt restituables en 2020, vous pouvez dès
maintenant demander le remboursement du solde de la
créance disponible. Bercy info du 30 Lire la suite

SOCIAL
Cotisations URSSAF : le report des cotisations dues
au 15 avril 2020 est confirmé

Une publication sur le site de l'URSSAF, en date du 7
avril 2020, confirme la reconduction du dispositif
exceptionnel effectué en mars pour l'échéance du 15
avril 2020. Legisocial du 8 Lire la suite
Gérants majoritaires et associés uniques : la DSI
2020 est disponible
C'est à partir d'aujourd'hui, 9 avril, que la DSI 2020 des
non-salariés peut être déposée. Plus tôt vous le faites,
plutôt vous bénéficiez d’une éventuelle régularisation
de vos cotisations de l'année dernière. Lettre du gérant
du 9
Épidémie de coronavirus : une aide pour les
travailleurs indépendants est mise en place
Le site de l'URSSAF informe les travailleurs
indépendants, dans une publication du 7 avril 2020, de
la mise en place d'une aide soit sous la forme d'une
prise en charge de cotisations ou d'une aide financière
exceptionnelle. Legisocial du 15 Lire la suite
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Déconfinement : les actions de prévention à mettre
en œuvre pour sécuriser votre reprise
Selon votre profession, retrouvez ici les préconisations
et les fiches conseils édictés par le ministère du Travail
pour vous aider à mettre en œuvre les mesures de
protection contre le COVID-19 dans votre entreprise.
Lettre du gérant du 23 Lire la suite
Coronavirus : le Ministère du Travail demande à ses
services d'inspection d'élargir ses contrôles sur site

La Direction Générale du Travail a demandé aux
services d'inspection du travail de renforcer le nombre
et l'efficacité des contrôles sur site, pour garantir la
santé et la sécurité des salariés et l'information des
entreprises. Légisocial du 29
Heures supplémentaires : les contreparties
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale
hebdomadaire ou de la durée considérée comme
équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre
droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un
repos compensateur équivalent. Artisans du 30 Lire la
suite
Chômage partiel : encore des changements !
Une nouvelle ordonnance publiée cette semaine au
Journal Officiel modifie à nouveau sur plusieurs points
le régime exceptionnel de chômage partiel mis en place
depuis le début de la crise. Lettre du gérant du 30 Lire
la suite
Gérants majoritaires et associés uniques : votre
échéance URSSAF du 5 mai ne sera pas prélevée
C'est officiel : comme celles de mars et d’avril,
l’échéance mensuelle ou trimestrielle de cotisations
sociales personnelles des non-salariés du 5 mai est
reportée. Lettre du gérant du 30 Lire la suite
JURIDIQUE
Faut-il payer les loyers commerciaux pendant
Covid-19 ?
Lundi 16 mars 2020, Emmanuel Macron plaçait la
France en confinement et annonçait que "les loyers
devront être suspendus". Finalement, les textes parus
lundi 30 mars sont stricts sur les bénéficiaires et limités
quant aux mesures prises. Chef d’entreprise du 2 Lire
la suite
Liasse fiscale, assemblée annuelle, dépôt des
comptes : les délais légaux sont reportés
Par suite de l'épidémie, les délais d'approbation et de
dépôt des comptes annuels sont reportés. En outre, la
tenue des assemblées, notamment par visioconférence, est simplifiée, et la liasse fiscale est en voie
de report. Lettre du gérant du 2 Lire la suite
Covid-19 : les dirigeants doivent protéger leurs
salariés pour éviter les responsabilités pénales et
civiles
Les entreprises qui maintiennent leur activité doivent
prendre des mesures sanitaires pour éviter que leur
responsabilité ne soit mise en cause. Présentation des
mesures à mettre en œuvre. Chef d’entreprise du 9 Lire
la suite

Coronavirus : les assurances de responsabilité de
l'entreprise fonctionnent
Contrairement à la plupart des assurances de
dommages (perte d'exploitation, annulation...), les
assureurs de responsabilité civile (RC) doivent
intervenir en cas de réclamation d'un salarié ou client.
État des lieux des assurances de responsabilité civile
générale, mandataires. Chef d’entreprise du 9 Lire la
suite
Chef d'entreprise : dans quels cas votre responsabilité
pénale est-elle engagée ?

Vous avez construit une entreprise fiable et solide.
Salariés, respect des règles de sécurité, respect de la
législation... En cas de négligence de l'un de vos
préposés, en cas de prise de risques ou par manque
d'anticipation, vous pouvez vite basculer et voir votre
responsabilité pénale engagée ! Chef d’entreprise du
20 Lire la suite
Le dirigeant face à l'entreprise en liquidation
Une société qui a été liquidée peut toujours faire l'objet
d'un contrôle fiscal. Si le dirigeant n'a aucun rôle dans
le cadre d'un tel contrôle, il existe un risque qu'il soit
déclaré solidairement tenu au paiement de la dette
fiscale de la société en cas d'agissements fautifs de sa
part. Artisans du 21 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
L'État, les régions, les banques et Bpifrance au
service des entrepreneurs
Les banques et tous les services de l'Etat sont au
chevet des entreprises françaises de toute taille. Une
nouvelle campagne de communication va démarrer
pour mettre en avant le prêt garanti par l'État, le prêt
"rebond" et le prêt "atout". Objectif : sauver les emplois.
Artisans du 1er Lire la suite
Comment bénéficier de la médiation du crédit pour
négocier avec sa banque un rééchelonnement des
crédits bancaires ?
La médiation du crédit est un dispositif public qui vient
en aide à toute entreprise qui rencontre des difficultés
avec un ou plusieurs établissements financiers. La
saisine du médiateur est simple et dématérialisée.
Bercy info du 9 Lire la suite
Prêt garanti par l'État (PGE) : les réponses à vos
questions pratiques
Des questions pratiques se posent aux Daf et aux
dirigeants concernant le prêt garanti par l'Etat (PGE) en
matière d'éligibilité, d'octroi mais aussi concernant les
caractéristiques mêmes du prêt. Sur la base des
éléments fournis par Bercy voici les principales
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questions/réponses sur ce
d’entreprise du 9 Lire la suite

fameux

PGE.

Chef

Oui, il existe des solutions innovantes pour placer ses
excédents de trésorerie dans un contexte de taux bas !

La demande des trésoriers pour trouver des
alternatives aux placements actuels est croissante.
Voici quelques conseils pour choisir des solutions qui
vont vous assurer du rendement. Chef d’entreprise du
21 Lire la suite
Aide de 1.500 € : des conditions plus souples pour
ce mois d’avril
Bonne nouvelle : les conditions de chiffre d’affaires et
de bénéfice étant assouplies, ce n’est pas parce que
votre société a été exclue de cette aide en mars qu’elle
n’y aura forcément pas droit pour ce mois d’avril…
Lettre du gérant du 23 Lire la suite
ECO-GENE
Salariés, employeurs : des fiches conseils pour
vous protéger face à l'épidémie
Chauffeur livreur, travail en caisse, en boulangerie...
Découvrez les fiches conseils du ministère du Travail
pour protéger les salariés et les employeurs des risques
de contamination au Coronavirus COVID-19. Bercy info
du 1er Lire la suite
Bernard Stalter, Président de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat France, nous a quittés.
L’Upe 13 souhaite rendre hommage à l’entrepreneur
Alsacien Bernard Stalter, décédé hier soir. Défenseur
des artisans, et dirigeant de trois salons de coiffure à
Brumath et à Strasbourg, celui qui était également
Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
assurait depuis 2017 la Vice-présidence de l’Union
Européenne de l’Artisanat et des PME. Philippe Korcia,
président de l’Upe 13, salue le parcours et
l’engagement de cet homme admirable, dévoué et
engagé. Flash info du 14
L’UPE13 fait un don de masques aux plus fragiles
L’upe 13 a décidé de faire un don de 10 000 masques
aux entreprises du territoire les plus fragiles. Toutes les
demandes seront gérées par l’Upe 13 qui centralisera
et attribuera les lots de masques disponibles. Plus que
jamais mobilisée pour ses adhérents, l’Upe 13 soutient
et accompagne toutes les entreprises, particulièrement

pendant cette période de crise. Un possible réassort est
prévu à l’approche du début du déconfinement pour
permettre à toutes et à tous de poursuivre ou de
reprendre leur activité. CP UPE13 du 16
En confinement, gare à la fraude au virement !
Dans un contexte où le travail à distance est massif et
les sollicitations de
règlements de factures
nombreuses, les tentatives de fraude se multiplient.
Voici 5 commandements à suivre pour s'en prémunir.
Chef d’entreprise du 20 Lire la suite
Coronavirus : plus d'une TPE-PME sur deux craint
la faillite
60% des dirigeants de TPE-PME constatent une baisse
de leur chiffre d'affaires supérieur à 50% au mois de
mars. C'est le résultat d'une enquête de la CPME,
publiée vendredi 17 avril 2020, qui fait état du
retentissement de la crise sur l'activité des entreprises.
Chef d’entreprise du 22 Lire la suite
Difficultés de financement : la médiation du crédit
aux entreprises
Pour les demandes liées à la crise résultant du COVID19, la médiation du crédit met en place une procédure
accélérée pour sa saisine. Les demandeurs devront
compléter un formulaire spécifique en apportant les
précisions demandées et adresser leur demande à
l'adresse générique existant à l'échelon départemental.
Bercy info du 28 Lire la suite
Comment préserver sa trésorerie : stratégie et aides
de l'État
La crise sanitaire fragilise les entreprises. Maîtriser sa
trésorerie devient un élément stratégique. Pour y
parvenir, il faut travailler sur les délais de paiement de
ses clients et profiter des aides de l'État. Artisans du 29
Lire la suite
Coronavirus : un Numéro Vert pour soutenir les
chefs d'entreprise en détresse
Le ministère de l'Economie et des Finances met en
place une cellule d'écoute et de soutien psychologique
destinée aux chefs d'entreprise en détresse. Le 0 805
65 505 0 est actif depuis le lundi 27 avril. Chef
d’entreprise du 30
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