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L’actualité du moment

A la Une de SIE

Salons des Entrepreneurs
Les 12 et 13 juin au Centre de Congrès de Lyon.
Que vous soyez créateur d’entreprise, repreneur,
candidat à la franchise, auto-entrepreneur, dirigeant ou
d’une jeune entreprise innovante, le Salon des Entrepreneurs
vous aide :
> Obtenez des conseils auprès de professionnels qualifiés
> Trouvez des financements pour tous vos projets
> Formez-vous grâce à 120 conférences et ateliers gratuits
> Développez votre réseau et échangez avec d’autres
entrepreneurs

Paul Alsac, Délégué Sud-Est de SIE est parti en
congés de fin de carrière en avril 2013. SIE a
donc le plaisir d’accueillir un nouveau membre
au sein de son équipe, Dominique Petit.

Pour plus d’informations : http://www.salondesentrepreneurs.com/

Lancement de la 11ème édition du concours Cré’Acc !
Organisé par l’Ordre des experts-comptables et l’APCE,
Cré’ACC est ouvert à tous les créateurs qui sont dans la
phase précédent la création et aux entreprises
immatriculées depuis moins de 6 mois. Retrouvez les
informations et inscrivez vous jusqu’au 1er juin sur le site :
http://www.apce.com/pid13787/concours-cre-acc.html

N’hésitez pas à vous renseigner, des ateliers et conférences
sur les thèmes de la création/reprise d’entreprise sont
régulièrement organisés près de chez vous !
http://www.apce.com/pid333/agenda-des-manifestations.html

SIE sera à Lyon le 13 juin (en marge du Salon des
entrepreneurs) pour un évènement
organisé par DIESE à l’IUT Lyon 1.
Nos entrepreneurs témoigneront et feront partager leur expérience au cours d’un atelier de
16h à 17h30.
Patrick Andrevon - ETEL AVO CONCEPT
Gilles Alexandre Barbe - EXERHIS
Felix Bensadoun - SOLILED
Rémy Cadic - CREWAVE
Olivier Pasturel - P + RH
N’hésitez pas à vous y rendre et contactez nous
pour plus d’informations.

Soyez acteur de votre réseau en
rejoignant le profil LinkedIn de
Schneider Initiatives Entrepreneurs.

Date limite de déclaration sociale des indépendants (DSI)
Chaque année, les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, professions libérales, entrepreneurs
individuels et gérants non salariés de société) doivent transmettre leur déclaration sociale des indépendants
au RSI, afin d’établir la base de calcul des cotisations et contributions obligatoires dues pour leur activité.
Les revenus perçus en 2012 doivent être déclarés avant le 27 mai 2013 au moyen du formulaire papier ou
avant le 11 juin 2013 par internet.

Le choc de simplification de l’administration en marche : dispense de publier les comptes annuels
Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, a annoncé que la publication des comptes annuels sera prochainement
supprimée pour les TPE de moins de 10 salariés et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 700 000 euros.
http://www.chefdentreprise.com/Breves/Le-gouvernement-va-dispenser-les-TPE-de-publier-leurs-comptes-annuels-52535.htm

Des sanctions attendues pour les retards de paiement
La transposition d’une directive européenne dans le droit français concernant le paiement obligatoire d’une
indemnité forfaitaire de 40 € pour le dépassement des délais de paiement a été réalisée. Le ministère des
finances réfléchit à une aggravation des sanctions pour les retardataires en raison des conséquences négatives
des longs délais de paiement sur la trésorerie des entreprises.
Pour éviter tout retard de paiement et prendre les bonnes décisions en cas d’impayés, demandez nous le guide
sur les risques d’impayé

Votre présence sur internet et les réseaux sociaux
Dans le cadre de votre activité une présence sur internet est fortement recommandée. La Banque de
développement du Canada a publié fin 2012 le guide «Médias sociaux : guide pour les entrepreneurs» en
téléchargement libre qui propose une méthodologie visant à développer votre présence sur les réseaux sociaux.
Retrouvez ce guide sur : http://publications.gc.ca/collections/collection_2012/bdc/Iu133-1-2012-fra.pdf
Et demandez nous les Guides SIE sur le marketing sur internet et le réseautage
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