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DANS CE NUMÉRO :

Les outils numériques sont aujourd'hui indispensables. Ils
envahissent de plus en plus le monde professionnel et ne
cessent d'innover. La dématérialisation est devenue
obligatoire dans de nombreuses démarches (TVA, marchés
publics et en 2023 les factures électroniques B2B).

S'équiper d'un logiciel de gestion est une bonne stratégie pour
se faire connaître, développer son activité et augmenter son
chiffre d'affaires.  

Les plus petites entreprises ne doivent pas craindre de
franchir le pas même si les relations directs avec les clients
restent essentielles. 

Prenez contact avec un conseiller consulaire (CMA, CCI) pour
faire un diagnostic de vos besoins. Il est gratuit jusqu'au 31
décembre 2021.

Durée de lecture : moins de 5 minutes.

Isabelle PIEL

Message d'Administratif Piel

"La stratégie consiste à
mettre en forme le futur (*)".
(*) Max McKeown

INFOS WEB POUR 
LES CHEFS D'ENTREPRISES

 M A I  2 0 2 1  N ° 5

https://www.administratif-piel.fr



L'objectif de ces prêts est de soutenir les très petites et
petites entreprises dont l'activité a été fragilisée par la
crise sanitaire et qui n'ont pas pu obtenir de Prêt Garanti
par l'Etat (PGE). 

Taux annuel = 3.5% amortissable sur 7 ans avec un différé
d'amortissement du capital la 1ère année.

Les montants des prêts varient en fonction du secteur
d'activité (agriculture, pêche et aquaculture, entreprises
de moins de 50 salariés). Les plafonds indicatifs varient
entre 20 000 € et 50 000 € et à titre dérogatoire au cas par
cas jusqu'à 100 000 €.

Pour en bénéficier, les très petites et petites entreprises
doivent remplir certains critères et notamment justifier de
perspectives réelles de redressement de l'exploitation. 

Une plateforme numérique sécurisée de BPI France
permet aux dirigeants orientés par la médiation du crédit
et le CODEFI de déposer leur demande de prêts.

Contact : CODEFI 
(Comité Départemental d’Examen des problèmes de
Finances des entreprises) - Tél. 02.99.78.58.63 
Tél 02.99.78.58.68 - Tél. 02-99-79-77-68
Mail codefi.ccsf35@dgfip.finances.gouv.fr

Source : site du ministère de l'économie, des finances et de
la relance.

CCIR Bretagne - Mail : ccir@bretagne.cci.fr 

CMA35 - Mail : contact@cma-rennes-fr

Sont concernés par ce dispositif, les TPE et PME ayant
deux ans d’existence légale et un CA minimum de 20 000
euros.

Ce diagnostic numérique individuel et personnalité est
réalisé par un conseiller des réseaux consulaires (CCI ou
CMA selon le type d’entreprise) sur une demi-journée.

L’objectif est d’identifier quels sont les besoins de la
TPE et de les prioriser afin de formaliser un plan
d’actions sur plusieurs mois pour l’entreprise. 

Ce diagnostic permet de mieux orienter l’entreprise
vers les aides et les dispositifs les plus pertinents au vu
de ses besoins et de sa maturité numérique

Vos contacts d'Ille-et-Vilaine :

Tél.02-99-25-41-41

Tél. 02-23-50-05-00

Sources : site du ministère de l'économie, des finances
et de la relance.

DIAGNOSTIC NUMERIQUE
GRATUIT

PRÊTS EXCEPTIONNELS DE
L'ÉTAT AUX PETITES
ENTREPRISES
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Jusqu'au 31 décembre 2021
Dispositif valable jusqu'au 31 décembre 2021

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DES TPE/PME
Dépenses engagées entre le 1er octobre
2020 et le 31 décembre 2021
Toutes les TPE et PME du tertiaire, propriétaire comme
locataires de leurs locaux peuvent bénéficier du
dispositif. 

Montant de l'aide : 30% des dépenses éligibles, dans la
limite de 25 000 € de crédit d'impôt par entreprise.

L'objectif est de faciliter  les investissements de
rénovation des bâtiments des TPE-PME et ainsi
permettre à certaines d’anticiper les obligations
d’efficacité énergétique introduites par le « décret
tertiaire ». Il s'agit des travaux d’isolation thermique et
d’équipements composant des systèmes de chauffage,
de raccordement à des réseaux de chaleur ou de froid,
de climatisation (outre-mer) et de ventilation des
locaux.  Ces travaux doivent être réalisés par un
professionnel certifié reconnu garant de
l’environnement (RGE).

Pour bénéficier de l'aide, vous devez déclarer ces
dépenses éligibles engagées (devis signé) sur la
déclaration d'impôt de l'année concernée.

Sources :  site du ministère de l'économie, des finances
et de la relance.

CHÈQUE FRANCE
NUMERIQUE
Dépenses réalisées entre le 30 octobre 2020
et le 30 juin 2021 au profit des TPE (moins de
11 salariés) fermées administrativement lors
du 2ème confinement (11-2020)

l'achat ou l'abonnement à des solutions numériques
auprès d'une entreprise de service du numérique
établie en France ou dans un Etat membre de l'UE sont
éligibles. 
l'accompagnement à la numérisation (diagnostic pour
démarrer sa transformation numérique) par un
consultant privé référencé sur le site suivant :
https://cheque.francenum.gouv.fr/ecom/

Montant de l'aide : 500 € sous réserve de respecter les
critères d'éligibilités.

Les dépenses éligibles sont :

 
Sources : site du ministère de l'économie des finances et
de la relance


