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HUMEUR DE DIRIGEANT par Patrick C. Michel 

 
Le ras-le-bol des silencieux 

Contestation qui marquera de 
son empreinte 2018, le 
mouvement des gilets jaunes 
exprime le ras-le-bol d’une 
majorité silencieuse, qui 
jusqu’à présent se pliait aux 
augmentations en courbant 
l’échine. 
 

Nous le savons, la flambée des prix des carburants est 
juste la goutte qui fait déborder le vase, car le mal est 
bien plus profond. Pour preuve, les revendications 
hétéroclites des manifestants et même si le mouvement 
s’essouffle dans les semaines à venir, nul ne peut 
ignorer le mécontentement de cette classe moyenne 
inférieure.  
 
Une catégorie d’autant plus fragilisée, que notre pays 
emporte la palme Européenne des prélèvements 
obligatoires qu’avec 48,4% de taxes et impôts. 
Retraités, salariés et indépendants, composent pour la 
plupart les cortèges de ces apprenties protestataires, 
que soutiennent 80% des français et qui est le reflet de 
notre société. 
 
A sa décharge, l’exécutif paye là près de quatre 
décennies d’immobilisme et de dégradation du contexte 
économique et social et se retrouve aujourd’hui avec 
une marge de manœuvre infime. 
 
Pour autant, le Président ne peut se dédouaner de 
toutes responsabilités sur la grogne qui se fait 
entendre, en raison de son mode de gouvernance.  
 
De plus, l’absence d’opposition crédible et de corps 
intermédiaires, contribuent largement à accentuer ce 
phénomène contestataire. 
 
En revanche, si on comprend le mouvement des gilets 
jaunes, on ne peut que condamner les violences 
insurrectionnelles et les blocages qui mettent en péril 
un nombre important d’entreprises. Premières victimes 
les commerçants, dont la période est propice à la 
réalisation d’un chiffre d’affaires annuel significatif. 
 
Aujourd’hui, seul l’exécutif à la réponse pour calmer les 
revendications et soutenir salariés et entreprises à 
l’aube des fêtes de fins d’années et permettre d’aborder 
2019 sous de meilleurs auspices. 

 
 

TABLEAU DE BORD 

SMIC brut mensuel (35H) au 1er /01/18  1 498,47€ 

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 2018) 0,89 % 

Taux d’usure (découvert en compte) au 
01/01/2018 

 14,04% 

Taux de base bancaire  6,60 % 

Plafond mensuel sécurité sociale 2018  3 311 € 

 

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 0,286 x d 

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 0,382 x d 

7 CV et +  0,595 x d (0,337 x d) + 1288 0,401 x d 

 

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  

 

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 
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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 accom-
pagner 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 indivi-
duel 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 
TVS : les nouveaux barèmes pour 2018 
La Taxe sur les voitures de sociétés de 2018 ne devra 
être aquittée qu'en janvier prochain. Mais les nouveaux 
barèmes étant d'ores et déjà connus (et en 
augmentation !), nous vous les communiquons sans 

attendre. Lettre du gérant du 8 Lire la suite 
 
Impôt sur les sociétés, comment ça marche ? 
Qu’est-ce qui va changer en 2019 ? 
Qui est soumis à l'impôt sur les sociétés ? Quel sera le 
taux pour votre entreprise en 2019 et les années à venir 

? Comment déclarer et payer ? Bercy info du 8 Lire la 
suite 
 
Comptes courants d'associés : taux d'intérêt 
maximum pour le 4ème trimestre 2018 
L’administration fiscale vient de publier les taux d’intérêt 
permettant une déduction fiscale maximale au titre des 
sommes laissées à disposition par les associés 
(actualité BOFiP du 7 novembre 2018). Intérêts ... 
Légifiscal du 12 Lire la suite 
 
Le Gouvernement envisage une réévaluation du 
barème des indemnités kilométriques 
À l’occasion du Conseil des ministres du 14 novembre 
2018, le gouvernement a présenté une série de mesure 
visant à accompagner « les Français dans la transition 
écologique ». Parmi les mesures ... Légisocial du 19 
Lire la suite 
 
PLF 2019 : nouvelle prorogation du crédit d'impôt 
rachat d'une entreprise par les salariés  
L’article 49 du projet de loi de finances pour 2019 (PLF 
2019) assouplit les conditions d’éligibilité au crédit 
d’impôt pour le rachat des entreprises par leurs 
salariés. Crédit d’impôt rachat ...Légifiscal du 20 Lire la 
suite 
 
Au 1er janvier 2019 : baisse des droits 
d'enregistrement sur les modifications ou la 
dissolution d'une société 
De 375 € aujourd'hui (voire 500 € dans certains cas), 
les droits d'enregistrement dus sur certains "actes 
relatifs à la vie des sociétés" vont être ramenés à 125 € 
à partir du 1er janvier prochain. Lettre du gérant du 22 
Lire la suite 
 
Prélèvement à la source et traitement du CIMR des 
BNC-BIC et BA : exemples chiffrés  
En matière de prélèvement à la source des BIC, BNC et 
BA, des règles particulières s’appliquent vis-à-vis du 
CIMR. Voici quelques exemples concrets, chiffrés et 
commentés à ce sujet, proposés ...LégiSocial du 26 
Lire la suite 
 
Détournement de sommes par un salarié et 
imposition dans la catégorie des bénéfices non 
commerciaux  
CAA Versailles 15 novembre 2018 n°16VE00406   
Selon l'article 92 du Code général des impôts, les 
revenus suivants sont imposables dans la catégorie des 
BNC (bénéfices non commerciaux). LégiFiscal du 27 
Lire la suite  
 
Taxe locale sur la publicité extérieur (TLPE) qu’est-
ce que c’est ? 
La TLPE, qu’est-ce que c’est ? Vous concerne-t-elle ? 
Pouvez-vous bénéficier d’exonération ? Bercy info du 
29 Lire la suite 
 

 

SOCIAL 
Artisans, commerçants : estimez vos cotisations 
sociales à l’aide d’un simulateur 
À qui s’adresse ce simulateur de cotisations sociales ? 
Quelles sont les cotisations concernées ? Comment 
fonctionne le simulateur ? Bercy info du 8 Lire la suite 
 

https://www.sos-financement.com/#Forfait_BTP_Situation_de_travaux.I
http://www.bde13.fr/
https://www.bde13.fr/#Accueil_des_createurs_et_repreneurs_Bouches_du_Rhone.G
http://www.assurancecreditclient.fr/
https://www.banque-france.fr/statistiques/tendances-regionales
http://www.tpepme.fr/
http://www.tpepme.fr/
http://www.tpepme.fr/
http://tracking.gerantdesarl.com/u/nrd.php?p=wc4ywGrcAQ_84368_2252589_13_2&ems_l=2190710
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/impot-societes-IS?xtor=ES-29-%5bBIE_138_20181108_NonExpertsComptables%5d-%2020181108-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/impot-societes-IS%5d-72704
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/impot-societes-IS?xtor=ES-29-%5bBIE_138_20181108_NonExpertsComptables%5d-%2020181108-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/impot-societes-IS%5d-72704
https://www.legifiscal.fr/actualites-fiscales/1959-comptes-courants-associes-taux-interet-maximum-4eme-trimestre-2018.html?utm_source=L%C3%A9giFiscal+-+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giFiscal+-+Newsletter+-+%23300&hash=64dcfcdad628522cf6ba783677b62088
https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/2930-gouvernement-envisage-reevaluation-bareme-indemnites-kilometriques.html?utm_source=LEGISOCIAL+-+Marketing&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giSocial+-+Newsletter+-+%23434&hash=64dcfcdad628522cf6ba783677b62088
https://www.legifiscal.fr/actualites-fiscales/1969-plf-2019-nouvelle-prorogation-credit-impot-rachat-entreprise-salaries.html?utm_source=L%C3%A9giFiscal+-+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giFiscal+-+Newsletter+-+%23301&hash=64dcfcdad628522cf6ba783677b62088
https://www.legifiscal.fr/actualites-fiscales/1969-plf-2019-nouvelle-prorogation-credit-impot-rachat-entreprise-salaries.html?utm_source=L%C3%A9giFiscal+-+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giFiscal+-+Newsletter+-+%23301&hash=64dcfcdad628522cf6ba783677b62088
http://tracking.gerantdesarl.com/u/nrd.php?p=wc4ywGrcAQ_26058_2284687_14_3&ems_l=2225104
https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/2933-prelevement-source-traitement-cimr-bnc-bic-ba-exemples-chiffres.html?utm_source=LEGISOCIAL+-+Marketing&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giSocial+-+Newsletter+-+%23436&hash=64dcfcdad628522cf6ba783677b62088
https://www.legifiscal.fr/jurisprudences-fiscales/378-detournement-salarie-imposition-categorie-benefices-commerciaux.html?utm_source=L%C3%A9giFiscal+-+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giFiscal+-+Newsletter+-+%23302&hash=64dcfcdad628522cf6ba783677b62088
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/taxe-locale-sur-publicite-exterieure-tlpe?xtor=ES-29-%5bBIE_141_20181129_NonExpertsComptables%5d-20181129-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/taxe-locale-sur-publicite-exterieure-tlpe%5d-72704
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/artisans-commercants-simulateur-cotisations-sociales?xtor=ES-29-%5bBIE_138_20181108_NonExpertsComptables%5d-%2020181108-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/artisans-commercants-simulateur-cotisations-sociales%5d-72704
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Emmanuel Macron confirme la création d'un bonus-
malus sur les contrats courts 
Le chef de l'État a confirmé sa volonté de mettre en 
place un système de bonus-malus pour taxer les 
entreprises ayant trop recours aux contrats courts. Chef 
d’entreprise du 13 Lire la suite 
 
PLF 2019 : exonération de cotisations sociales pour 
les aides au carburant  
En réponse au mouvement des gilets jaunes, les 
députés ont adopté par amendement au PLF 2019, une 
exonération de cotisations sociales et d’impôt sur le 
revenu pour les employeurs versant ... Légifiscal du 20 
Lire la suite 
 
Micro-entrepreneurs, quel est le montant de vos 
charges sociales ? 
En tant que micro-entrepreneurs, vous pouvez 
bénéficier du régime micro-social. Avec ce régime, 
combien devez-vous payer de cotisations sociales ? 
Quand et comment les payer ? De quels droits sociaux 
bénéficiez-vous ? Bercy info du 22 Lire la suite 
 
Au prétexte que je ne perçois que des dividendes, 
l'URSSAF me réclame la cotisation PUMA... dois-je 
la payer ? 
La cotisation PUMA (ou cotisation subsidiaire maladie) 
peut effectivement être due par les Gérants et associés 
qui privilégient les dividendes. La lettre du gérant du 29 
 

 

JURIDIQUE 

Statut souple et responsabilité limitée aux apports : 
pourquoi ne pas opter pour la SAS ? 
Une responsabilité des associés limitée aux apports, 
une grande souplesse de fonctionnement : et si vous 
choisissiez la SAS comme statut pour votre entreprise ? 
Tout savoir sur ce statut ! Bercy info du 15 Lire la suite 
 
Jurisprudence : les héritiers d'un associé peuvent-
ils demander l'annulation des AG qui se sont 
tenues depuis la mort de celui-ci ? 
Voici la réponse de la Cour de cassation... Lettre du 
gérant du 16 Lire la suite 
 
Préavis et suspension du contrat de travail : êtes-
vous au point ?  
À l'occasion de la rupture d'un contrat de travail, une 
période de préavis doit être observée. Mais que se 
passe-t-il si une suspension du contrat de travail se 
produit ? C'est à cette question que se propose de 
répondre la présente fiche pratique. Légisocial du 27 
Lire la suite 
 
Chef d’entreprise : dans quels cas votre responsabilité 
civile ou pénale peut-elle être engagée ? 

En tant que chef d’entreprise, vous disposez d’un grand 
nombre de prérogatives. Mais attention ! Votre 
responsabilité civile ou pénale peut être engagée. Dans 
quelles situations ? Bercy info du 29 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.financement-
societe.fr 
 
Les TPE et PME bénéficient de bonnes conditions 
d'accès aux crédits 
L'accès au crédit des TPE et PME se fait dans de 
bonnes conditions. Si plus de quatre PME sur cinq et 
trois TPE sur cinq obtiennent leur crédit de trésorerie, 
les crédits d'investissement progressent également, 
tout comme leur coût qui diminue. Chef d’entreprise du 
8 Lire la suite 
 
Avez-vous pensé au financement sur stock ? 
Lorsque l'on parle financements alternatifs, on pense 
souvent affacturage. Et le financement sur stock ? 
Toutes les entreprises peuvent s'y mettre à condition 
d'avoir un stock qui a de la valeur. Chef d’entreprise du 
19 Lire la suite 
 
Financer sa reprise d’entreprise : de nombreuses 
solutions existent ! 
C’est la Quinzaine de la Transmission-Reprise ! Quels 
dispositifs existent pour financer votre projet ? Qui 
pouvez-vous solliciter ? Quels montants pouvez-vous 
réunir ? Bercy info du 22 Lire la suite     
 
Facture d'acompte, partielle et à l'avancement : 
l'essentiel à savoir pour gagner en productivité 
La facturation obéit à des règles et obligations strictes 
qu'il importe de connaître et de maîtriser pour pouvoir 
en optimiser la gestion. L'éclairage d'Alain Mevellec, co-
fondateur de Sellsy. Chef d’entreprise du 23 Lire la 
suite 
  
La dette d'entreprise connaît l'une de ses pires 
années 
La montée des risques a rendu les investisseurs plus 
exigeants. Face à la hausse des levées de dette, la 
réduction du soutien des banques centrales et la baisse 
de la qualité de crédit, les avertissements se multiplient. 
Les Echos du 22 
 
Faut-il acheter ou louer son VU ? 
Souplesse, maîtrise de la trésorerie, tranquillité 
d'esprit... la location longue durée (LLD) ne manque 
pas d'attraits, mais l'achat a encore son mot à dire. 

Chef d’entreprise du 26 Lire la suite  
 

 

ECO-GENE 

Gilets jaunes : Manifester oui, bloquer non !  
De très nombreux chefs d’entreprise et de salariés sont 
aujourd’hui victimes du mouvement des gilets jaunes. 
Le mouvement qui se voulait un mouvement citoyen 
pacifiste tourne au sabotage de l’économie dans le 
département. Aussi  Johan  Bencivenga,  président  de  
l’Upe  13  avec  Didier  Amphoux  pour  le  Pays  d’Aix,  
Loïc  Aparicio  pour  le  Pays  d’Arles,  Alain  Dousse  
pour  le  Pays  d’Aubagne-Gémenos-La  Ciotat,  Thierry 
Zarka pour l’Etang de Berre en appellent aux pouvoirs 
publics pour que ces agissements cessent dans les 

https://link.chefdentreprise.com/click/15067781.27779/aHR0cDovL3d3dy5jaGVmZGVudHJlcHJpc2UuY29tL0NvbXB0ZS9TQU5ld3M_bG9naW49Y29udGFjdC5oZ2YlNDBvcmFuZ2UuZnImaGFzaD1iNTRlNTRkZjIxOTAxYzI1YWE4MjBhYjQzMzk1Zjg2NiZydXJsPWh0dHA6Ly93d3cuY2hlZmRlbnRyZXByaXNlLmNvbS9UaGVtYXRpcXVlL2FjdHVhbGl0ZXMtMTA1Ni9CcmV2ZXMvRW1tYW51ZWwtTWFjcm9uLWNvbmZpcm1lLWNyZWF0aW9uLWJvbnVzLW1hbHVzLWNvbnRyYXRzLWNvdXJ0cy0zMzUwNjAuaHRtJnV0bV9zb3VyY2U9Q0VNXzEzXzExXzIwMTgmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249bmV3c2xldHRlcg/57724cfb6e4adc0a6d8b4988U2ac03056
https://www.legifiscal.fr/actualites-fiscales/1970-plf-2019-exoneration-cotisations-sociales-aides-carburant.html?utm_source=L%C3%A9giFiscal+-+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giFiscal+-+Newsletter+-+%23301&hash=64dcfcdad628522cf6ba783677b62088
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/micro-entreprise-auto-entreprise-charges-sociales?xtor=ES-29-%5bBIE_140_20181122_NonExpertsComptables%5d-20181122-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/micro-entreprise-auto-entreprise-charges-sociales%5d-72704
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/societe-actions-simplifiee-SAS?xtor=ES-29-%5bBIE_139_20181115_NonExpertsComptables%5d-20181115-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/societe-actions-simplifiee-SAS%5d-72704
http://tracking.gerantdesarl.com/u/nrd.php?p=wc4ywGrcAQ_69746_2268213_14_3&ems_l=2207644
https://www.legisocial.fr/contrat-de-travail/rupture/preavis-suspension-contrat-travail-point.html?utm_source=LEGISOCIAL+-+Marketing&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giSocial+-+Newsletter+-+%23437&hash=64dcfcdad628522cf6ba783677b62088
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/responsabilite-civile-penale-chef-entreprise?xtor=ES-29-%5bBIE_141_20181129_NonExpertsComptables%5d-20181129-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/responsabilite-civile-penale-chef-entreprise%5d-72704
http://www.financement-societe.fr/#Solutions_Financieres.C
http://www.financement-societe.fr/
http://www.financement-societe.fr/
https://link.chefdentreprise.com/click/15017664.27829/aHR0cDovL3d3dy5jaGVmZGVudHJlcHJpc2UuY29tL0NvbXB0ZS9TQU5ld3M_bG9naW49Y29udGFjdC5oZ2YlNDBvcmFuZ2UuZnImaGFzaD1iNTRlNTRkZjIxOTAxYzI1YWE4MjBhYjQzMzk1Zjg2NiZydXJsPWh0dHA6Ly93d3cuY2hlZmRlbnRyZXByaXNlLmNvbS9UaGVtYXRpcXVlL2FjdHVhbGl0ZXMtMTA1Ni9CcmV2ZXMvTGVzLVRQRS1QTUUtYmVuZWZpY2llbnQtYm9ubmVzLWNvbmRpdGlvbnMtYWNjZXMtY3JlZGl0cy0zMzQ4MjAuaHRtJnV0bV9zb3VyY2U9Q0VNXzA4XzExXzIwMTgmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249bmV3c2xldHRlcg/57724cfb6e4adc0a6d8b4988R5a4ea6e9
http://l.ccmp.e-marketing.fr/rts/go2.aspx?h=7933&tp=i-H43-HM-MK-1019-1p-fbD-1c-ycq-1gpTmn
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/financer-reprise-entreprise?xtor=ES-29-%5bBIE_140_20181122_NonExpertsComptables%5d-20181122-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/financer-reprise-entreprise%5d-72704
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meilleurs délais et que les libertés soient rétablies au 
plus vite. CP UPE13 du 20 
 
Dégradée par Standard & Poor's, Vallourec tente de 
rassurer les investisseurs 
Le titre du spécialiste des tubes en acier sans soudure 
accuse une chute de 61,5 % depuis le début de 
l'année. Vallourec est désormais noté « B- » par S & P. 
Les Echos du 27 
 
Les défaillances d'entreprise en hausse au 3e 
trimestre 2018 
Après deux années d'embellie, le nombre de dépôts de 
bilan repart à la hausse, selon une étude de l'assureur-
crédit Coface, parue mardi 27 novembre 2018. Les 
secteurs des taxis et des transports sont 
particulièrement touchés. Chef d’entreprise du 30 

Salon entrepreneur 13 
Il ouvrira ses portes le 13 décembre au palais du Pharo 
à Marseille, de 11H30 à 21H00. Cet événement majeur 
100% "made in 13" réunira 1 500 entrepreneurs et 
acteurs de l’écosystème économique local. Au menu : 
100 réseaux et exposants, des workshops, une table 
ronde sur l’intelligence artificielle et la très attendue 
Finale départementale des Trophées des entrepreneurs 
positifs. Info : www.entrepreneur13.fr 
 
Salon des entreprises et territoires du Pays d’Aix 
Le 18 décembre de 9H00 à 18H00 se tiendra à 
l’ARENA d’Aix en Provence, la 1ère édition de ce salon 
dédié   aux acteurs   économiques publics et privés.    
www.aix-en-provence.entreprisesetterritoires.com 
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