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PRÉVOIR L’IMPRÉVU… 

Cette nouvelle vague de propagation du virus nous 

rappelle que l’avenir nous réserve toujours des 

surprises. 

Ces évènements nous imposent encore plus de 

responsabilité et, à mon sens, il est essentiel de 

rester lucides et de ne verser ni dans l’immobilisme, 

ni dans l’agitation. 

Jusqu’à présent, notre économie a correctement 

traversé cette période, épaulée par les dispositifs 

gouvernementaux. Nous étions prêts à repartir à la 

rentrée nourris des leçons de cette crise sanitaire. 

Cependant, aujourd’hui les conditions sanitaires et 

économiques se dégradent. Les dispositifs d’appui 

sont donc pour la plupart maintenus. 

Manifestement, cette période de Noël semble 

favorable au commerce et au tourisme. Profitons 

chacun de ce temps convivial avant d’aborder cette 

nouvelle année pleine d’incertitudes.   

Je souhaite encore saluer ici le travail sans relâche 

de toute l’équipe d’Adour expertise qui ne faiblit 

pas pour vous accompagner au mieux. 

A ce titre, l’équipe se renforce avec les arrivées 

d’Aurélia RUDZKY pour la direction du pôle social 

tant sollicité ces derniers mois, et de Morgane 

BIBIAN, responsable de clientèle au pôle 

comptabilité, qui nous rejoint en remplacement de 

Céline BIRADES partie pour un poste en entreprise.  

Je vous souhaite au nom de toute l’équipe 

d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Marc Bérasaluce 

 

 

 

 

 

PRIME INFLATION : pour le dirigeant ? 

Si votre revenu d’activité est inférieur à 2 000 € 
nets par mois pour 2020, vous recevrez l’indemnité 
inflation de 100 € directement de votre Urssaf en 
décembre 2021. 

RECRUTER ET RÉMUNÉRER UN APPRENTI 

En embauchant un apprenti d’ici le 30 juin 2022, 

vous pouvez prétendre, pour la première année du 

contrat, à l’aide unique à l’apprentissage majorée 

qui s’élève à 5 000 € pour un apprenti mineur ou à 

8 000 € pour un apprenti majeur.  

L’aide est ensuite de 2 000 € la deuxième année, 

puis de 1 200 € la troisième année. 

MICRO-ENTREPRISE  

Peut-on exercer plusieurs activités ? 

La micro-entreprise permet à tout demandeur 

d'emploi, étudiant, salarié, fonctionnaire, libéral ou 

retraité de créer une activité cumulable avec 

d'autres revenus : salaire,  pension de retraite… 

Mais saviez-vous qu'il est possible d'exercer, sous 

condition, plusieurs activités au sein de la même 

micro-entreprise ?  

On vous explique comment ça marche ! 

Contactez notre service juridique : 05 62 45 71 93 
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À QUOI VOUS ENGAGE VOTRE DEVIS ? 

Le devis, une fois signé par votre client, vous 

engage de manière très précise concernant 

l’étendue des travaux, leur coût, les délais prévus...  

Toute demande supplémentaire du client devra 

alors impérativement faire l’objet d’un devis 

complémentaire.  

Enfin, si le client annote votre devis, contresignez 

les modifications.  

Bon à savoir   

Si refaire un devis est trop compliqué, demandez à 

votre client de vous envoyer un mail dans lequel il 

note : 

 « je demande la réalisation de …. et j’accepte le 

tarif de …. € ».  

Ainsi, une fois les travaux réalisés, le client ne 

pourra pas refuser le paiement de cette prestation 

puisque vous aurez un écrit. 

 

REVALORISATION DU SMIC DE 0,9 %  

AU 1er JANVIER 2022 

 

 
Depuis  

octobre 2021 
A partitr de 
janvier 2022 

Brut horaire  10,48 € 10,57 € 

Brut mensuel  1 589,47 € 1 603 € 

 

VOTRE COMPTABILITÉ… EN CLAIR ! 

Les informations de votre compte de résultat... 
Le compte de résultat retrace vos recettes et 

dépenses au titre de l’année écoulée. Il traduit la 

performance de votre entreprise. Il se décompose 

en résultat d’exploitation (indicateur métier), 

résultat financier et résultat exceptionnel. Des 

calculs de marge (SIG) vous aident à apprécier vos 

forces et vos faiblesses.  

Bon à savoir 

 Le résultat n’est pas égal à de la trésorerie, mais il 

détermine la capacité d’auto-financement (CAF), 

flux destiné à  rembourser les emprunts, investir et 

distribuer. 

La lecture de Votre Bilan 
C’est la photo du patrimoine de votre structure.  

À l’actif, les biens possédés en partant des 

investissements, des stocks, des créances pour 

arriver à la trésorerie.  

Au passif, figurent toutes les dettes, les capitaux 

propres, apports divers des associés notamment 

capital et réserves, les emprunts et dettes 

courantes : fournisseurs, Urssaf… 

Bon à savoir.  

Le haut du bilan notamment les capitaux propres 

détermine la trésorerie. La trésorerie est une 

résultante de l’exploitation, des investissements et 

des financements. Les PGE actuellement améliorent 

la trésorerie des bilans 2021. 

COVID-19 : A quelles aides pouvez-vous encore prétendre ?  

• Le PGE est prorogé jusqu'au 30 juin 2022 

• Les aides " rebonds " : elles remplacent le fonds de solidarité et l'aide coûts fixes :  

ces aides sont destinées à compenser, du moins en partie, les coûts fixes non couverts par les 

contributions aux bénéfices entre 1er jan. 2021 au 31 oct. 2021.  

• Le dispositif “loyers et charges locatives” en faveur des commerces de détail visés par une 

mesure de fermeture administrative : subvention destinée à compenser les loyers, redevances 

ou charges locatives dus par le locataire et qui n'ont pas fait l'objet d'un abandon de créance. 

• Le Prêt Participatif Relance pour les PME et ETI (CA supérieur à 2 M€) :  

PME et ETI ayant des perspectives de développement mais dont la structure du bilan a été 

fragilisé par la crise sanitaire.  

• Toujours l’activité partielle et les délais de paiement en matière fiscale (hors TVA) 
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