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Financer & Garantir

Créer ou Reprendre

Gestion des difficultés

Se désabonner

TABLEAU DE BORD

HUMEUR DE
DIRIGEANT par Patrick C.

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

1 521,22 €

Michel

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

170 000 €
70 000 €

La Micro-entreprise toujours
un succès
Bonne année pour la création
d’entreprises qui selon l’INSEE
a bondit de 16,90% en 2018,
ce qui représente 691 283
immatriculations.
Certes la vocation entrepreneuriale a toujours le vent
en poupe chez les français, mais pas que…
C’est notamment pour les chômeurs un moyen de créer
leur propre job et pour les salariés et retraités de
compléter leurs revenus.
Pour preuve, ce sont 308 311 micro-entreprises soit
44,60% des créations, qui l’an passé ont vus le jour. Il
faut reconnaitre que la revalorisation du seuil de chiffre
d’affaires au 1er janvier 2018 et que la notoriété
grandissante de ce type d’entreprise n’est pas
étrangère au phénomène.

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%

Taux de base bancaire (selon
établissement)

6,60 %

Plafond mensuel sécurité sociale 2019

3 377 €

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

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

Incontestablement le lancement d’une entreprise sous
le régime micro permet à l’entrepreneur de mettre le
pied à l’étrier, et pourquoi pas de passer par la suite à
une forme d’exploitation plus appropriée.

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

Cependant, bon nombre de créateurs pensent encore
que lancer une micro-entreprise les exonères de
responsabilités et oublient souvent que c’est une
entreprise à part entière.

FOCUS

En effet, même si le micro-entrepreneur bénéficie
d’obligations comptables et fiscales relativement
simplifiées, il peut faire l’objet d’un contrôle de l’administration fiscale ; de plus le fonctionnement de ce type
d’entreprise, est soumis aux règles édictées par le code
du commerce.
Il est vrai que la création en 2008 du régime de l’autoentrepreneur puis les améliorations successives, ont
contribués à démocratiser la création d’entreprise.
Pour autant, la valeur du projet et la pérennité de
l’activité passent avant tout par la connaissance d’un
métier et de son environnement économique, par sa
capacité à entreprendre et surtout par la gouvernance
financière de son entreprise.

7 CV et + 0,595 x d

0,286 x d

0,382 x d

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

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
LES IMPAYES = RUPTURE DE TRESORERIE
• Retards de paiement
• Impayés
• Recouvrement créances commerciales
Découvrez nos solutions pour ne pas servir de
banquier à vos clients
: 04.42.16.47.03
www.assurancecreditclient.com
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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

simple particulier, vous vous interrogez sur les
éléments qui peuvent alerter l'Administration fiscale et
vous placer dans son viseur. Lire la suite Artisans du 4
Ce qui va changer entre le fisc et les entreprises
Le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald
Darmanin, va présenter d'ici à la fin du mois aux
acteurs économiques de nouvelles procédures de
contrôle fiscal, inspirées des pratiques britanniques ou
néerlandaises. Les Echos du 11
Micro-entreprise : dans quel cas changer de régime ?

Votre chiffre d’affaires dépasse le seuil autorisé ? Vous
souhaitez avoir un associé ? Vos charges sont élevées
? Vous devriez peut-être changer de régime ! Bercy info
du 21 Lire la suite
Seuils et limites de déduction des frais de repas
pour les BNC et BIC en 2019
Une publication des services fiscaux, du 23 janvier
2019, confirme les nouveaux seuils et limites de
déduction des frais supplémentaires de repas exposés
par les titulaires de BNC et BIC pour l'année 2019.
Légisocial du 25 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

Le régime fiscal et social des auto-entrepreneurs en
2019
La présente actualité vous propose les informations
importantes concernant le régime fiscal et social des
auto-entrepreneurs en 2019. Légisocial du 27 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 calculer le résultat fiscal de votre
entreprise en 4 étapes
Le résultat fiscal permet de déterminer les revenus de
l’entreprise soumis à l’impôt. Comment se calcule-t-il ?
Bercy info du 28 Lire la suite

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
Contrôle fiscal : quels sont les éléments
déclencheurs ?
Vous vous êtes sûrement déjà posé la question de
savoir à quel moment vous alliez faire l'objet d'un
contrôle fiscal. Dirigeant, gérant de société, ou encore

SOCIAL
Taxe sur les salaires : le barème 2019 est enfin
connu.
Le 30 janvier 2019, les services fiscaux ont dévoilé, le
nouveau barème de la taxe sur les salaires, permettant
de mettre à jour les paramètres de paie. Légisocial du 4
Lire la suite
Heures supplémentaires : les règles changent en
2019 !
Quelles sont les règles concernant les heures
supplémentaires ? Comment les décompter ? Comment
doivent-elles être rémunérées ? Et quel est l’impact de
la défiscalisation mise en place au 1er janvier 2019 ?
Bercy info du 7 Lire la suite
La sécurité sociale des indépendants change en 2019

Le RSI est devenu la Sécurité sociale des indépendants
en 2018. La période 2018-2020 est une période de
transition. Découvrez les changements pour 2019 ! Lire
la suite Bercy info du 7
Intéressement et participation : de nouveaux
avantages pour les TPE-PME
Depuis le 1er janvier, les entreprises de moins de 250
salariés n'ont plus à payer de charges lors de la mise
en œuvre d'accords d'intéressement. Celles de moins
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de 50 salariés bénéficient de la mesure sur l'ensemble
des sommes versées au titre de la participation. Chef
d’entreprise du 13 Lire la suite
Gérantes majoritaires : de nouvelles conditions
pour percevoir vos indemnités et allocations de
maternité
A terme, le but est d'aligner complètement le régime
des non salariées sur celui des salariées. Mais la
conséquence immédiate est qu'il faut désormais
s'arrêter plus longtemps qu'avant... même si l'on ne le
souhaite pas. Lettre du gérant du 14 Lire la suite
Intéressement et participation : de nouveaux avantages
pour les TPE-PME

Depuis le 1er janvier, les entreprises de moins de 250
salariés n'ont plus à payer de charges lors de la mise
en œuvre d'accords d'intéressement. Celles de moins
de 50 salariés bénéficient de la mesure sur l'ensemble
des sommes versées au titre de la participation. Chef
d’entreprise du 15 Lire la suite
Déclarations d'accident du travail, quels sont les
enjeux pour l'employeur ?
1,2 M accidents du travail ont été déclarés en 2017,
donnant lieu à la rédaction de déclarations. Ce CERFA
est plein de subtilités qu'il est important de prendre en
compte dans une optique de sécurisation et de
performance RH. Il permet aussi de prendre conscience
que l'accident est un événement. Chef d’entreprise du
27 Lire la suite
Mouvement des gilets jaunes : sur demande, le
paiement de vos cotisations sociales peut être
reporté
Les entreprises qui, suite au mouvement des « gilets
jaunes », ont des problèmes pour régler leurs
cotisations sociales peuvent demander un report des
échéances sans aucune majoration. Voici la marche à
suivre... Lettre du gérant du 28 Lire la suite

JURIDIQUE
Harcèlement : n'oubliez pas de mettre à jour votre
affichage obligatoire ! RH
La loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les
violences sexuelles et sexistes a élargi la définition du
harcèlement sexuel en y ajoutant la notion de sexisme.
Vos affichages obligatoires doivent être modifiés en
conséquence. Légisocial du 4
Comment faire face à une rupture brutale des
relations commerciales ?
Vous avez noué des relations commerciales solides
avec un de vos partenaires mais vous apprenez à
présent que ce dernier vient de vous signifier une
rupture de la relation. Face à cette rupture que vous
estimez abusive, vous vous sentez démunis mais
sachez que des recours existent ! Chef d’entreprise du
4 Lire la suite
Rémunération du Gérant d'EURL : une décision de
jurisprudence qui va faire date
La cour de cassation vient en effet de décider que, sous
certaines conditions, la fixation de la rémunération d'un
Gérant d'EURL peut être postérieure à son versement.
Voici qui pourrait grandement simplifier la vie de

nombreux Gérants d'EURL... Lettre du gérant du 7 Lire
la suite
Quelles sont les démarches pour vous immatriculer
au répertoire des métiers ?
Qui est concerné par l’immatriculation au répertoire des
métiers (RM) ? Comment et quand s’immatriculer ?
Que faire en cas de changement de situation ? Bercy
info du 7 Lire la suite
Requalification d'un CDD à temps partiel en CDI à
temps plein : à quoi peut prétendre le salarié ?
La requalification de CDD à temps partiel en CDI à
temps plein, ne prive pas le salarié des droits issus du
temps partiel pour lequel il a été engagé initialement.
Légisocial du 11 Lire la suite
Comment dissoudre une société ?
Arrêter une activité exercée sous forme de société
commerciale suppose de prendre des décisions
juridiques. Soit l'entrepreneur décide de mettre en
sommeil la société, soit il la dissout pour arrêter
définitivement l'exercice de sa profession sous cette
forme. Chef d’entreprise du 15
Lire la suite
Conflit d'associé : anticiper et faire face à la
mésentente
Vous êtes dirigeant d'entreprise et vous craignez
qu'une mésentente entre associés ne viennent remettre
en cause la pérennité de votre activité. Vous vous
interrogez sur les mécanismes permettant de prévenir
des conflits ? Chef d’entreprise du 19 Lire la suite
Jurisprudence : même s'il n'est pas Gérant,
l'associé unique d'une EURL ne peut pas être
salarié de sa société
C'est totalement incompatible pour la simple raison
que, selon les tribunaux, on ne peut être salarié d'une
personne que l'on a le pouvoir de révoquer. Lettre du
gérant du 21 Lire la suite
Jurisprudence : l'abus de champagne est
dangereux pour le Gérant
Le champagne doit être consommé avec modération...
c'est bien connu mais c'est encore plus vrai si on le fait
payer par sa société. Lettre du gérant du 28 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
Entreprise, comment faire pour obtenir une
subvention ?
Les dispositifs publics pour soutenir les entreprises
dans leur développement sont nombreux : du prêt, à
l'avance remboursable, à la subvention à fonds perdus
ou aux conseils. Pourtant, les sociétés les intègrent trop
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peu dans leur réflexion sur leurs investissements et leur
développement. Chef d’entreprise du 6 Lire la suite
Crédit Agricole résiste aux secousses de marché de
la fin 2018
Les activités de marché de la Banque verte ont tremblé
en fin d'année, mais sans enregistrer de perte. Au total,
Crédit Agricole SA atteint un résultat net part du groupe
de 4,4 milliards d'euros en 2018. Les Echos du 14
ECO-GENE
Les créations d'usines marquent le pas en France
Le solde des ouvertures et fermetures de sites
industriels est resté positif en 2018 pour la deuxième
année consécutive. Mais les derniers mois ont marqué
un net ralentissement d'activité. Les Echo du 5
Vous rencontrez des difficultés suite au mouvement
des « gilets jaunes » ? Plusieurs dispositifs d’aides
et d’accompagnement sont mis à votre disposition.

Étalement des échéances sociales, remboursement
accéléré des crédits d'impôts, chômage partiel…
Découvrez en détail le dispositif d’aides et
d’accompagnement pour faire face aux conséquences
du mouvement des « gilets jaunes » sur votre activité.
Un dispositif exceptionnel est maintenu jusqu’au 31
mars ! Bercy info du 14 Lire la suite
L’UPE13 demande l’intervention du Préfet
A 48 heures du 14ème week-end de manifestations
en France et à Marseille, Marie Bagnoli, Viceprésidente en charge du commerce et de la
dynamisation des centres-villes de l’Upe 13, interpelle
le Préfet des Bdr sur les préjudices subis par les
commerçants des centres-villes et lui demande de tout
mettre en œuvre pour éviter les nouvelles dégradations
que pourraient subir les commerçants des centresvilles. CP UPE13 du 14

ECO-FLASH
Est une publication d’Horizon Gestion Finance.
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