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Financer & Garantir

Créer ou Reprendre

Gestion des difficultés

L’HUMEUR DU MOIS
par Patrick C. Michel

Et le monde d’après !
On ne peut pas dire que la
pandémie que nous vivons,
nous soit économiquement
bénéfique.
Après la crise sanitaire qui
n’a sans doute pas dit son dernier mot, voilà que pointe
son nez la crise économique, avant de céder sa place à
une crise financière et sociale.

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 %

Loin de moi de tenir des propos anxiogènes, car
médias et autres biens pensants sont là pour nous
rappeler que 2020 sera une année compliquée et que
dorénavant notre vie sera différente.

Taux d’usure (découvert en compte) au
01/01/2020

13,93%

Taux de base bancaire (selon
établissement)

6,60 %

Reconnaissons tout de même, que nos entreprises ne
sont pas au mieux de leur forme.

Plafond mensuel sécurité sociale 2020

3 428 €

Les retards de paiement explosent, l’activité demeure
atone et les syndicats font d’ores et déjà peser le droit
de retrait dans certains secteurs d’activité. De plus, le
chiffre d’affaires perdu ces derniers mois ne sera pas
récupérable.
Sans doute par crainte du lendemain, nous constatons
que malgré un déconfinement partiel, les français n’ont
pas été contaminés par la phobie des achats.
Une chose est sûre, il sera difficile notamment pour les
TPE de se projeter à court terme sur le volume
d’activité et le respect des marges à réaliser.
Nul ne peut savoir comment se comportera « le monde
d’après », surtout en matière de consommation. En
revanche, les entrepreneurs sont conscients que
l’ensemble des mesures sanitaires pèsera sur la
rentabilité de l’activité.
Et là, nous savons tous qu’une entreprise dont la
rentabilité baisse doit revoir son logiciel de production,
avant d’être confrontée à une forte détérioration de sa
structure financière.
Cette crise a toutefois le mérite d’avoir familiarisé un
plus grand nombre de TPE avec le télétravail. Aussi,
plus que jamais notre rôle d’entrepreneur est d’être
adaptable, réactif et innovant.

BAREME KILOMETRIQUE 2020
Nb de CV < 5 000 km 5 001 à 20 000 km > 20 000 km

3 CV

0,456 x d

(0,273 x d) + 915

0,318 x d

4 CV

0,523 x d

(0,294 x d) + 1147 0,352 x d

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

Entrepreneurs en difficultés
Le pôle d’expertise du Bde13 vous accompagne

•
•

Mais là c’était déjà d’actualité dans le monde d’hier,
alors dans celui de demain…
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Diagnostic gratuit et confidentiel
Mise en place de solutions personnalisées
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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
Taxe locale sur la publicité extérieure allégée : les
entreprises respirent
La crise du Covid-19 fait des ravages et bouleverse
l'économie tricolore. Les entreprises tournent au ralenti
depuis près de 2 mois et tiennent coûte que coûte. Le

gouvernement a ainsi décidé de les aider massivement,
notamment sur le plan fiscal avec un allégement de la
TLPE. Chef d’entreprise du 7 Lire la suite
Micro-entrepreneurs : comment déclarer vos
revenus ?
Régime de droit commun des micro-entrepreneurs,
crédit d'impôt complémentaire en 2020, versement
forfaitaire libératoire… Découvrez tout ce qu’il faut
savoir sur la déclaration de vos revenus cette année !
Bercy info du 14 Lire la suite
Impôt sur le revenu : BIC, BNC, comment ça marche
?
Les bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que les
bénéfices non commerciaux, sont des revenus qui sont
soumis à l’impôt sur le revenu. Savez-vous qui doit
déclarer quoi ? Comment cela fonctionne-t-il ? Bercy
info du 14 Lire la suite
L'après Covid-19 : quelles mesures fiscales prendre
dès à présent pour les entreprises ?
Au-delà des mesures d'urgences gouvernementales,
les entreprises doivent appréhender les outils à leur
disposition pour alléger leur charge fiscale et faire face
au ralentissement économique post-confinement. Nous
vous proposons un aperçu des mesures envisageables
pour la plupart des entreprises. Chef d’entreprise du 18
Lire la suite
La taxe numérique appliquée cette année en France
Le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le
Maire relance le projet de taxe numérique. Il indique
qu'elle sera mise en œuvre cette année en France
qu'un accord international soit conclu ou non. Chef
d’entreprise du 19 Lire la suite
Impôt sur le revenu : devez-vous déclarer vos
indemnités de départ en retraite ?
Vous avez touché une prime ou une indemnité lors de
votre départ en retraite ? Ces indemnités sont-elles
imposables ? Devez-vous obligatoirement les déclarer
à l'impôt sur le revenu ? Bercy info du 19 Lire la suite
Transport routier : remboursement accéléré de la
TICPE
Dans un communiqué de presse, le Gouvernement a
annoncé un remboursement trimestriel et non plus
semestriel de la TICPE en faveur du transport routier de
voyageurs et de marchandises. Légifiscal du 19
L'après Covid-19 : quelles mesures fiscales prendre
dès à présent pour les entreprises ?
Au-delà des mesures d'urgences gouvernementales,
les entreprises doivent appréhender les outils à leur
disposition pour alléger leur charge fiscale et faire face
au ralentissement économique post-confinement. Nous
vous proposons un aperçu des mesures envisageables
pour la plupart des entreprises. Artisans du 20 Lire la
suite
TVA : pas de report mais estimation possible
Dans une foire aux questions liée au coronavirus,
l’administration fiscale rappelle qu’aucun report n’est
possible en matière de TVA. En revanche, une
estimation est possible quand la réalisation de la ...
Légifiscal du 26 Lire la suite
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Déclaration de revenus 2020 : les nouvelles dates
limites
Contexte Certes l'impôt sur le revenu est prélevé à la
source, pour autant la déclaration d'impôts est
nécessaire. Un calendrier initial qui est reporté en
raison de la situation sanitaire. ...Légifiscal du 26 Lire la
suite
Prélèvement à la source des indépendants : les
mesures exceptionnelles
En raison de l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur
l'activité économique, des mesures exceptionnelles ont
été mises en place pour accompagner les entreprises.
Travailleurs indépendants, il vous est possible de…
Bercy info du 28 Lire la suite

SOCIAL
Rouvrir en mode Covid : les principales mesures de
sécurité à respecter par les TPE
Assurer au maximum la sécurité de leurs salariés et de
leurs clients, telle sera la lourde responsabilité qui va
peser sur les dirigeants d’entreprises autorisés à
rouvrir. S’agissant des TPE, voici les principales
mesures à prendre… Lettre du gérant du 7 Lire la suite
Déconfinement et télétravail : le Ministère du Travail
rappelle les règles !
Dans le cadre du déconfinement, le télétravail demeure
la règle pour tous les postes le permettant. Le Ministère
du Travail vient de publier une série de questions
réponses spécifiques au télétravail dans le cadre du
déconfinement. Légisocial du 11 Lire la suite
Aide de 1500 € : les justificatifs doivent être
conservés pendant 5 ans
En principe, les aides versées par le fonds de solidarité
(aide de 1.500 € et son complément anti-faillite) ne sont
pas
remboursables,
ni
même
saisissables.
Néanmoins… Lettre du gérant du 14 Lire la suite
Contrôle Urssaf : les moyens des chefs d'entreprise
pour se défendre
Chef d'entreprise, en cas de redressement Urssaf,
gardez à l'esprit qu'il est opportun de faire vérifier dans
le détail, et au plus vite, l'opportunité d'un recours. En
effet, les motifs possibles d'annulation d'un
redressement sont nombreux. Chef d’entreprise du 18
Lire la suite
Chômage partiel : le gouvernement renforce la
traque des entreprises fraudeuses
Mercredi 13 mai 2020, le ministère du Travail a
demandé à son administration de durcir les contrôles
des entreprises n'ayant pas respecté les règles de son
dispositif de chômage partiel. Explications. Chef
d’entreprise du 19 Lire la suite
Chômage partiel : l'Etat ne prendra plus en charge
que 60 % du brut
A compter du 1er juin, l'Etat et l'Unédic ne prendront
plus en charge que 60 %, et non plus 70 %, de la
rémunération brute des salariés au chômage partiel.
Les Echos du 25
Activité partielle : maintenant place aux contrôles a
posteriori !

Le 5 mai 2020, une instruction aux DIRECCTE a été
donnée concernant le déploiement du contrôle, a
posteriori des demandes d'activité partielle dans le
cadre du dispositif exceptionnel lié au covid19.
Légisocial du 25
Taxation des contrats courts : quel impact pour les
entreprises ?
La lutte contre la précarité implique une lutte contre le
recours abusif des contrats courts par les employeurs.
Dans quelle mesure la responsabilisation des
employeurs aura-t-elle un impact sur leur entreprise ?
Décryptage d'Anne-Laure Gérome, responsable de
dossiers de Sadec-Akelys. Artisans du 28 Lire la suite
JURIDIQUE
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 13 Lire la suite
Dissolution d’une EURL : des précisions sur la
transmission universelle du patrimoine à l’associé
unique
Quelle forme doit revêtir l’opposition par un créancier à
la transmission universelle du patrimoine d’une EURL à
son associé unique ? Le CCRCS répond… Lettre du
gérant du 22 Lire la suite
Comment bien remplir sa déclaration de cessation
des paiements
Vous envisagez de déposer le bilan de votre entreprise
pour solliciter un redressement judiciaire ou une
liquidation judiciaire ? Dans les deux cas, vous devrez
remplir une Déclaration de Cessation des Paiements
(DCP) pour le tribunal. Explications. Chef d’entreprise
du 22 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
5 leviers à actionner pour regagner de la trésorerie
sans bloquer les paiements fournisseurs
Le nerf de la guerre pour permettre aux entreprises de
passer cette crise sanitaire est le maintien des
paiements inter-entreprises. Voici donc 5 actions
concrètes pour retrouver de la trésorerie sans toutefois
bloquer ou rallonger vos paiements fournisseurs.
Artisans du 5 Lire la suite
Le coronavirus donne-t-il la permission de ne pas
payer ses créanciers ?
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Même si le Covid-19 était un cas de force majeure, les
débiteurs ne pourraient pas l'invoquer pour ne pas
payer leurs créanciers qui ont exécuté leur part du
contrat. Les débiteurs ne sont cependant pas démunis
pour différer, en raison de la crise, le paiement des
sommes dues. Netmédia du 6 Lire la suite
Quelle alternative aux banques pour les PME ?
La plupart des entreprises n'étaient pas prêtes à faire
face à la situation. Les PME notamment ont aujourd'hui
du mal à se refinancer dans des conditions normales
malgré la pression du gouvernement sur les banques.
Chef d’entreprise du 6 Lire la suite
TPE/PME : connaissez-vous les règles des crédits
aux entreprises ?
Crédit-bail, crédit de trésorerie, crédit de mobilisation de
créance… de nombreux crédits peuvent être proposés
aux entreprises. Les offres et les conditions d'octroi
varient selon les banques. Mais connaissez-vous les
règles applicables à ces différents types de crédit ?
Bercy info du 14 Lire la suite
Le saviez-vous : l'assurance maladie prend en
charge 50 % de vos investissements de protection
contre le virus
Si vous avez investi depuis le 14 mars ou si vous
comptez investir dans des équipements de protection,
vous pouvez peut-être bénéficier de la subvention
"Prévention COVID", qui couvre jusqu’à 50 % de votre
investissement. Lettre du gérant du 22 Lire la suite
Aide de 1500 € : trois nouveaux assouplissements
pour avril et mai
Un décret et de nouvelles précisions parus cette
semaine assouplissent une nouvelle fois les conditions
pour bénéficier de l’aide de 1.500 € et de l’aide antifaillite afin de les étendre à de nouveaux bénéficiaires.
Lettre du gérant du 22 Lire la suite

ECO-GENE
Covid-19 : hôtels, cafés, restaurants et entreprises
du bâtiment à l'agonie
Tandis que la crise sanitaire frappe de plein fouet
l'économie mondiale, les commerces de proximité en
France doivent faire face à une baisse de leur CA, ainsi
qu'à un report des charges fiscales afin de survivre,
selon une étude de l'U2P du mercredi 22 avril 2020.
Chef d’entreprise du 18 Lire la suite
Malgré la crise, l'export bouge
Digitalisation, nouvelles façons d'échanger, nouveaux
outils de prospection : durant le confinement
mondialisé, loin d'être entièrement sinistré, l'export s'est
réinventé. Chef d’entreprise du 29 Lire la suite
Philippe Korcia élu Président de l’UPE 13
Lors de l’Assemblée permanente de l’Union pour les
Entreprises des Bouches-du-Rhône qui s’est tenue
jeudi 28 mai 2020 à 17h, Philippe Korcia a été élu
président de l’Upe13 avec un taux de participation de
91,54 %. A la présidence depuis le mois d’octobre 2019
suite à la démission de son prédécesseur, Philippe
Korcia a assuré la transition et peut désormais
poursuivre son mandat pour une durée de cinq ans. CP
UPE13 du 28
Objectif reprise : un nouveau dispositif d’appui
gratuit pour les TPE-PME
Pour faciliter la reprise post-confinement – ou la
poursuite de l’activité – des entreprises de moins de
250 salariés, le Ministère du travail vient de mettre en
place à leur profit le dispositif « Objectif reprise ». La
lettre du gérant du 28 Lire la suite
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