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Ce pourrait être un air joyeux et entrainant, pour 

entamer cette période estivale, mais voilà,  

le monde a la fièvre, oui une forte fièvre. 

Des signes de tensions géopolitiques avec conflits 

à l’appui, des difficultés sanitaires avec une 

probable nouvelle vague du COVID, des enjeux 

climatiques pressants, une inflation qui pointe 

appuyée par des spéculations bien inutiles. 

En France, des approvisionnements devenus 

incertains, une difficulté à pourvoir des emplois, 

un environnement politique instable, des 

fonctions vitales de notre pays en difficulté,  

la santé, l’éducation, la formation…  

Bref la météo, même locale n’est pas très 

encourageante.  

Mais que faire face à cela ? 

Pour reprendre une image maritime, c’est par 

gros temps que l’on juge la solidité du navire,  

la cohésion de l’équipage et la consistance des 

capitaines. 

Nous verrons si nos institutions nationales et 

internationales seront à la hauteur des enjeux, 

nos gouvernants et politiques plus actifs que 

critiques, et nous, chaque citoyen, notamment 

en Occident, pouvons peut-être simplement 

regarder le verre à moitié plein et agir utilement. 

Car c’est dans la confiance, avec responsabilité et 

un peu de solidarité qu’une société traverse les 

crises et progresse. 

Marc Bérasaluce 
 

 

 

 

 

 

  

 

VOILÀ L’ÉTÉ ! 

 

PLAN EN FAVEUR DES INDÉPENDANTS 

Assouplissement temporaire du délai de 

demande d’exonération des plus-values 

professionnelles de cession d’entreprise 

réalisées lors d’un départ à la retraite 

A compter du 15 mai 2022, un entrepreneur qui 

cède son entreprise individuelle au moment de son 

départ à la retraite pourra bénéficier de 

l’exonération des plus-values professionnelles de 

cession, s’il fait valoir ses droits à la retraite dans un 

délai maximum de 36 mois avant ou après la 

cession (contre 24 mois actuellement).  

Cette mesure s’appliquera aux exploitants ayant fait 

valoir leurs droits à la retraite en 2019, 2020 ou 

2021 avant la cession de leur entreprise. 

Mention « EI » obligatoire 

Depuis le 15 mai dernier, les entrepreneurs 

individuels doivent ajouter sur leurs documents 

professionnels (facture, contrats, devis, publicité…) 

la mention « EI » ou « entrepreneur individuel » 

immédiatement avant ou après leur nom d’usage. 

Pour consulter l’ensemble des 20 mesures de 

soutien aux indépendants : 

https://www.economie.gouv.fr/20-nouvelles-

mesures-soutien-independants 

SUPPRESSION DU QUESTIONNAIRE DE 

SANTÉ DE L’ASSURANCE EMPRUNTEUR 

À compter du 1er juin 2022, le questionnaire de 

santé de l'assurance emprunteur est supprimé pour 

les emprunts inférieurs à 200 000 € par assuré et 

dont l'échéance de remboursement intervient 

avant le 60e anniversaire.  

Pour les nouveaux prêts, il devient possible de 

résilier et de changer à tout moment d'assurance 

emprunteur, sans frais. 
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N’ATTENDEZ PAS POUR REMPLACER 

VOTRE VIEILLE CAMIONNETTE 

L’acquisition ou la location, depuis le 26 juillet 2021, 

d’une camionnette peu polluante par votre 

entreprise peut vous permettre de bénéficier d’une 

aide pouvant atteindre 14 000 €.  

Un dispositif qui prendra fin le 31 décembre 2022. 

 

COMBIEN VAUT VOTRE ENTREPRISE ? 
L’évaluation d’une entreprise est une question 

importante dans le cadre d’une vente ou d’une 

transmission. Elle dépend de plusieurs facteurs. 

Un intérêt pour qui ? 

❖ Les associés 

L’entreprise constitue un investissement lors de la 

constitution ou lors du rachat de parts. Comment 

a-t-il évolué ? 

❖ L’acheteur 

Le prix dépend de plusieurs facteurs : le « contenu » 

de l’entreprise (son matériel, sa réputation, ses 

salariés) ; son potentiel ; la concurrence, etc.  

❖ L’État 

L’administration fiscale sera regardante sur un prix 

sous-évalué.  

Plusieurs méthodes 

❖ Une valeur patrimoniale 

Le bilan comptable recense le matériel, les stocks, 

créances, dettes et disponibilités. Néanmoins, la 

valorisation des immobilisations est estimée à une 

valeur nette « comptable », donc hors marché à 

réévaluer. 

La valeur de l’entreprise correspond à la somme des 

biens possédés de laquelle est ôté le montant des 

dettes. Cette valeur est appelée actif net comptable 

corrigé (ANCC).  

❖ Une estimation en fonction de la rentabilité 

L’excédent brut d’exploitation (EBE) et le résultat 

net comptable peuvent être coefficientés pour 

déterminer un prix cohérent face au 

remboursement d’un prêt pour rachat.

 

CONTRÔLE FISCAL 

LES MOTIFS DÉCLENCHEURS 

Voici une liste non exhaustive des motifs qui 

conduisent l’administration fiscale à déclencher un 

contrôle. 

Les connaître peut vous permettre d’anticiper et 

de vous mettre à l’abri ! 

Motifs communs  
aux entreprises et aux particuliers 

❖ Source de renseignements - négligences déclaratives.  

60 % des contrôles sont liés aux informations 

recueillies auprès des tiers (employeurs, Urssaf…) 

et à l’absence de dépôt ou à des déclarations 

tardives récurrentes. 

❖ Les niches fiscales et les déficits chroniques. 

 

❖ La délation si les informations sont fiables et 

peuvent être recoupées… 

 

Motifs spécifiques aux entreprises 

❖ Secteurs d’activité jugés « à risques » 

Les services vérificateurs sont parfois invités à 

contrôler certaines activités. 

❖ Contrôle des tiers (sous-traitants, clients…) 

La vérification d’une entreprise est susceptible de 

fournir des informations sur un donneur d’ordre 

ou un sous-traitant.
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