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Dans ce numéro

D ans la loi de finances 2010, la contri-
bution climat énergie, plus connue
sous le nom de taxe carbone, a été

fixée à 17 euros la tonne de CO2. Excluant
l’électricité, elle est moins pénalisante pour
les agriculteurs et les marins-pêcheurs qui
bénéficieront de son remboursement à
hauteur de 75 %. L’impact de cette taxe,

TAXE CARBONE

LesPMEsepréparentà lanouvelle fiscalité

Une nouvelle taxe est née

S i la taxe professionnelle est supprimée,
les entreprises n’en devront pas moins
payer un nouvel impôt : la contribution

économique territoriale (CET). Plafonné à 3 %
de la valeur ajoutée, il sera composé de deux
cotisations :
- une cotisation financière des entreprises

assise sur la valeur foncière de celles-ci ;
- une cotisation sur la valeur ajoutée des

entreprises (CVAE).
Celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à
500 000 euros en seront cependant exonérées.

Concrètement, la CVAE sera d’abord perçue
par les communes d’accueil au taux unique

En dehors de la réforme de la taxe profes-
sionnelle et de l’instauration de la taxe
carbone, la loi de finances 2010 apporte

un certain nombre de nouveautés. Ainsi, concer-
nant la réduction de l’impôt sur la fortune accor-
dée aux contribuables investissant dans les PME,
le délai autorisé de réinvestissement dans une
autre PME* est porté de 6 à 12mois, sous réserve
du respect d’un engagement de conservation.
Par ailleurs, le remboursement immédiat du
crédit d’impôt recherche (CIR) est applicable aux
dépenses de ce type engagées en 2009.
Enfin, les barèmes de l’impôt sur le revenu ainsi
que les limites et les seuils qui lui sont associés
sont augmentés de 0,4%. p

*Après revente des titres ayant bénéficié
de l’avantage ISF.

Plusieursmesures
favorables auxPME

de 1,5 % puis partiellement remboursée par
l’État selon un pourcentage – lié au chiffre
d’affaires – compris entre 0,5 et 1,5 %. En
outre, afin ne pas pénaliser les entreprises
ayant très peu d’immobilisations mais une
forte valeur ajoutée, l’assiette de cette coti-
sation sera plafonnée à « 80 % de la diffé-
rence entre le montant des recettes et celui
des achats réalisés au cours de l’année
d’imposition ». Enfin, pour les petites entre-
prises dont le chiffre d’affaires ne dépasse
pas 2 millions d’euros, leur contribution
complémentaire est annulée lorsqu’elle est
au plus égale à 1000 euros et diminuée de
1 000 euros si elle est supérieure. p

variable selon les produits (essence, fioul, gaz
naturel liquéfié, white-spirit, etc.), représen-
terait, selon l’Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie (Ademe), 0,4 % de
la valeur ajoutée de l’industrie et 0,04 % de
celle du tertiaire.
Les chefs d’entreprise se préparent à cette
nouvelle fiscalité. Interrogés en novembre

2009 par l’institut Médiamétrie sur les
moyens qu’ils mettront en œuvre pour réduire
leur facture verte, 66 % des dirigeants de
PME-PMI annonçaient la mise en œuvre d’une
politique d’économies d’énergie et 57 %
d’entre eux la mise en place de mesures de
sensibilisation et de mobilisation de leurs
salariés. p
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L’ÉCLAIRAGE p

L’État soutient le
financement desPME
De nouvelles mesures entrent en vigueur pour faciliter
l’accès des PME au crédit bancaire et consolider
leurs fonds propres en complément des dispositifs
de financement d’octobre 2008.

Les dispositifs annoncés en octobre 2009 par le gouvernement sont
tous aussi significatifs que les premières mesures prises à l’automne
2008 (voir en encadré). En premier lieu, Oséo bénéficie d’un complément
de dotations de 815 millions qui lui permettra de couvrir des garanties
supplémentaires de crédits bancaires pour un total de 5 milliards. Ces
derniers pourront correspondre à la mise en place ou au renouvellement
de crédits court terme ou, encore, à la transformation de crédits courts
en moyen terme.
Pour mieux appréhender l’importance de ces mesures, les 7 milliards
de garantie ouverts depuis octobre 2008 peuvent être rapprochés des
pertes dues aux défauts de paiement qu’Euler Hermès Sfac évalue à
5 milliards pour les banques et à 3 milliards pour les entreprises (crédit
clients) entre octobre 2008 et septembre 2009.
Deuxième grande mesure : 1 milliard en provenance du fonds stratégique
d’investissement (FSI) affecté à des prises de participation minoritaires
dans le capital de PME en co-investissement avec d’autres acteurs et
autant d’Oséo mais, cette fois, sous la forme de prêts participatifs. Ces
prêts sont accordés en partenariat avec les banques, 1 euro de prêt
participatif étant associé à 2 euros de prêt bancaire ou à 1 euro de titres
de capital.
Parmi les autres mesures favorables aux PME prises ces derniers mois,
on peut signaler le paiement par anticipation en 2009 du cumul des
crédits d’impôt recherche ou la prorogation, jusqu’au 30 juin 2010, de
l’exonération de charges sur 12 mois pour les embauches dans les TPE
(moins de 10 salariés) jusqu’à 1,6 fois le Smic. Et, enfin, le grand emprunt
qui prévoit 2,5 milliards en faveur de « l’industrie des PME ». p

Page réalisée avec la collaboration de Matthieu Goude de la Direction Études,

Veille et Prospectives de BPCE.

19milliards d’euros
Tel est le montant des prêts mis à la disposition
des PME par l’État depuis octobre 2008.

1milliard d’euros
Ce montant du fonds stratégique d’investissement (FSI)
dédié aux PME se répartit de la manière suivante :
300 millions en obligations convertibles, 300 millions
en participations au capital, 100 millions au fonds de
consolidation et de développement et 300 millions en
co-investissement avec les fonds du programme France
Investissement ou avec d’autres fonds.

Pour rappel
Les mesures prises à l’automne 2008 pour favoriser le financement des
PME étaient déjà importantes: octroi à Oséo d’une ligne de refinance-
ment de 2 milliards d’euros à des conditions attractives pour ses crédits aux
PME; dotation annuelle à ce même Oséo de 280millions en 2008 et en
2009 pour ses garanties supplémentaires de prêts bancaires d’un
montant total de 2milliards; conservation par les banques d’une partie
supplémentaire des ressources qu’elles ont collectées sur les livrets
d’épargne réglementée (livrets de développement durable et d’épargne
populaire), afin de permettre la mobilisation à court terme de
17milliards d’euros supplémentaires.p



LE DOSSIER p FINANCER L’IMPORTATION

HORIZON ENTREPRISES - LA LETTRE DE LA CAISSE D’EPARGNE AUX PME 4

En s’ouvrant à l’international, votre
entreprise a tout à y gagner: des
marchés émergents, de nouveaux
clients et fournisseurs, la diminution

des coûts d’approvisionnement, etc.
Ce challenge a beaucoup d’attraits.
Il comporte également des risques dont il faut
se prémunir : respect des dates contractuelles
d’expédition et de livraison, risque fournisseur,
risque de change, qualité des produits. Aussi,
pour simplifier et sécuriser vos transactions,
les Caisses d’Epargne vous proposent-elles
un certain nombre d’outils.

Importer de manière
Afin de vous apporter un appui dans la réalisation des
transactions à l’import, les Caisses d’Epargne proposent
non seulement des solutions techniques mais aussi
un diagnostic et une aide à la décision.

Concernant les opérations d’importation et
en dehors du transfert simple n’offrant aucune
garantie de livraison, il existe deux moyens
de paiement:

� La remise documentaire
Ici, l’exportateur remet à sa banque les documents
qui justifient l’expédition d’une marchandise
(facture, document de transport, liste de colisage,
certificat d’origine…). Cette même banque
les adresse alors à celle de l’importateur qui
les délivre aussitôt à son client en échange du
règlement de la marchandise ou l’acceptation

TÉMOIGNAGE

«Sotech International est une société importatrice
de petit matériel électroménager comme des cafe-
tières, des bouilloires, des grille-pain ou des fours
à micro-ondes que nous faisons venir pour la
plupart de Chine par conteneurs et que nous
vendons sous notre marque Techwoods. Pour
garantir le paiement de nos commandes à nos
fournisseurs par le biais des crédits documen-
taires, j’utilise depuis un an le produit GigaTrade
de la Caisse d’Epargne. Ainsi, au lieu de remplir
à la main des documents que je dois envoyer
par fax à la banque, je traite ma demande direc-
tement sur Internet. Sachant que je peux aussi
créer un modèle adapté à chaque fournisseur, le
gain de temps est d’autant plus appréciable que
la réponse me parvient dans les 24 heures. En
outre, avec le produit ClicknTrade, je peux
demander, par exemple, la couverture à terme en
dollars des avances déjà mises en place au
moment où j’estime que le change est le plus
avantageux. Et cela instantanément puisque je
suis en liaison directe avec la salle des marchés
des Caisses d’Epargne. Enfin contrairement à ce
qui se passe encore avec d’autres banques, je ne
perds pas de temps à appeler mes correspondants
en risquant ainsi de voir mon ordre officialisé avec
retard et, parfois, avec une perte de change.»

“Legainde temps
est d’autant plus
appréciable que la
réponsemeparvient
dans les 24heures.”Michèle Besnaïnou, responsable

administrative de Sotech International

Michèle Besnaïnou (responsable administrative, Sotech International), Céline Hayoun (directrice générale,
Sotech International), Nicolas Laudereau (chargé d’affaires, Caisse d’Epargne Ile-de-France).

©
Je

an
Ch

is
ca

no



5

maîtrisée
et sécurisée
d’un effet. Mais attention: contrairement au crédit
documentaire (cf. ci-après), la remise
documentaire ne constitue pas une garantie
de paiement de la part des banques.
Pour l’importateur, ses avantages sont triples :
– simplicité: pas de ligne de crédit à demander

à sa banque,
– sécurité: on est assuré que la marchandise

a bien été expédiée,
– économie: mode de paiement souple et

moins onéreux qu’un crédit documentaire.

DES CAISSES

LES SOLUTIONS

D’EPARGNE

Un réseau d’experts internationaux
Dix chargés d’affaires internationaux répartis
sur l’ensemble de la France sont, localement,
à votre disposition. Leur rôle : accompagner
les chargés d’affaires Caisse d’Epargne chez
les clients ayant une activité à l’international
et les conseiller, organiser des sessions de
présentation des produits et des outils, aider
à la réalisation de diagnostics internationaux,
vérifier la pertinence de la solution suite
à son déploiement et proposer des corrections.

Vos opérations documentaires
en quelques clics
Grâce à l’outil Internet sécurisé GigaTrade,
vous pouvez gérer toutes vos opérations
documentaires import et suivre leur
déroulement en temps réel. Ainsi :
� Vous initiez facilement vos demandes
d’ouverture de crédits documentaires
grâce à une interface en ligne.

� Vous suivez en temps réel les opérations
de remises documentaires.

� Vous transmettez vos instructions en ligne en
toute sécurité au back office de la Caisse d’Epargne
en conservant la possibilité de les modifier.

� Vous accédez aux détails de vos crédits
documentaires en ligne et contrôlez les prochaines
dates de paiement et d’expiration.

� Vous recevez un courriel lors du traitement
des documents.

� Vous retrouvez l’historique de vos transactions en
quelques clics et émettez des états personnalisés
sur les opérations que vous avez effectuées.

Vos opérations de change en ligne
Avec ClicknTrade, le site de la Caisse d’Epargne
entièrement dédié aux opérations de change, vous
gérez les vôtres, au comptant ou à terme, en ligne
et en temps réel, dans des conditions d’exécution
et de sécurité optimales. Grâce à cet outil, vous
avez un accès direct et privilégié à la salle des
marchés de Natixis. Ainsi, vous y consultez en ligne
les analyses sur l’évolution du marché des
changes, tandis que vous disposez des notes
de suivi conjoncturel ainsi que des prévisions

économiques et financières de ses équipes
d’analystes.
Les qualités de ClicknTrade sont nombreuses :
� Facilité d’accès : vous effectuez vos opérations
depuis n’importe quel accès à Internet
dans le monde et sans programme à installer
au préalable.

� Personnalisation : un espace personnel
vous permet de consulter l’historique
de vos opérations et d’accéder aux conseils
des experts de la Caisse d’Epargne.

� Rapidité : les cotations sont fournies
en quelques secondes, les ordres sont validés
en quelques clics, les confirmations d’exécution
sont envoyées immédiatement.

� Traçabilité : vous disposez d’un historique
de vos connexions et des opérations effectuées,
vous pouvez graduer l’accès de vos collaborateurs
aux différentes fonctions de ClicknTrade.

� Efficacité : vous suivez facilement l’évolution
des cours de change, vous réagissez et prenez
vos décisions sur la base d’informations en
temps réel, de manière autonome et sans délai.

� Le crédit documentaire
Dans ce cas, une banque s’engage à payer
un montant à la demande et pour le compte
de son client importateur déterminé au
fournisseur contre remise, dans un délai fixé,
de documents conformes et cohérents entre
eux qui justifient la valeur et l’expédition
de la marchandise ou de la prestation (facture,
documents d’expédition, certificats, etc). Pour
l’importateur, les trois principaux avantages
sont les suivants :

– sécurité: la banque garantit le paiement et
l’entreprise est couverte en cas de défaillance
commerciale de son partenaire,

– garantie du respect des engagements:
l’acheteur est assuré que le vendeur a bien
rempli ses obligations contractuelles en
matière d’expédition et/ou de livraison,

– visibilité financière: amélioration de la
gestion prévisionnelle. p
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Entreprise de gros œuvre du bâtiment, BTP Andrieu Construction travaille sur tous les types de chan-
tiers de construction et de génie civil. «Comme il s’agit souvent de chantiers d’une valeur comprise
entre 50000 euros et 4 millions d’euros et qui durent plusieurs mois, nos besoins en cautions sont
importants», explique Stéphane Rayssac, le responsable administratif et financier de la société. Et,
surtout, comme les délais entre la fourniture de tous les éléments du marché et le début des travaux
sont extrêmement courts – parfois 3 ou 4 jours – l’obtention de ces cautions doit être très rapide.
Or, les procédures classiques mises en place par la plupart des banques nécessitent près d’une
semaine. C’est beaucoup trop long. D’autant que l’entreprise a besoin, en moyenne, de 2 à 3
cautions par mois. C’est alors que le Centre d’affaires Aveyron de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées
lui a proposé la solution des cautions dématérialisées.

Qu’ils s’agisse de marchés publics ou privés, les sociétés de BTP et les entreprises
industrielles nécessitent des cautions dites de marché qui garantissent leurs obligations.
En avance sur ses concurrents, les Caisses d’Epargne proposent, dans le cadre de
leur offre Cegi, de les émettre en ligne.

En allant sur le site www.cautiondemarche.com, Stéphane Rayssac peut émettre la caution
qu’il souhaite en ligne. «L’outil est extrêmement simple et bien fait avec un menu déroulant
qui comporte les différents éléments que l’on veut retenir, raconte-t-il. Il suffit juste d’ajouter les
montants correspondants au chantier. En tout, cela ne me prend que trois minutes contre un
quart d’heure minimum avec la procédure manuelle que continuent à appliquer mes deux autres
banques. En outre, j’ai la possibilité d’imprimer immédiatement la saisie et de la transmettre
par mail au client. Et ce, grâce à un système de verrouillage de la signature électronique
de la banque. Sinon, je reçois la caution par courrier dans un délai maximum de 48 heures.»
Par ailleurs, et Stéphane Rayssac y est sensible : « Ça ne coûte pas plus cher qu’avec la méthode
traditionnelle.»
Signalons, enfin, que les mainlevées de caution sont automatiques pour les retenues de garanties,
tandis que les factures et les encours sont visualisés et exportables sous Excel. «Cet outil est à la
pointe de la technologie et possède une longueur d’avance sur ceux des autres banques», conclut
Stéphane Rayssac.

La solution

?Problématique

Les bénéfices
de la dématérialisation

Fiche signalétique
Nom:BTPAndrieu Construction
Activités: grosœuvre
Siège: Rodez (Aveyron)
Réalisations: hôpital deRodez (dans
le cadred’ungroupementd’entreprises),
bureaux, logements individuels et collectifs,
hôtellerie-restauration-tourisme,
équipements publics, bâtiments
industriels, etc.
Chiffre d’affaires: 12millions d’euros en2009
(15,2millions en2008)
Effectif: 57 salariés
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Une solution de financement
pleine d’opportunités

L e crédit-bail mobilier est et reste
une solution intéressante
pour financer un équipement
professionnel. Il permet, en effet,

de disposer d’un matériel que vous avez
vous-même choisi en le louant pendant
une période déterminée à l’issue de laquelle
vous bénéficiez d’une option d’achat.
Autrement dit, les loyers versés ne le sont
pas à fonds perdus puisque vous pourrez
acquérir le matériel pour un prix convenu à
l’avance, généralement minime (1 % du prix
d’achat). Il s’agit, en quelque sorte, d’une
propriété différée avec cette option d’achat
dont vous bénéficiez dès le départ.
Les avantages du crédit-bail mobilier sont
nombreux. En voici quelques-uns :
� l’investissement est financé à 100%, TVA

comprise. Vous préservez ainsi votre trésorerie
sans avoir à supporter l’avance de TVA ;

� les loyers de crédit-bail sont des charges
déductibles du bénéfice imposable*;

� l’équilibre de vos comptes est préservé
puisque le financement n’apparaît pas
dans le bilan ;

� le plan de remboursement des loyers peut
être adapté à la saisonnalité de votre
activité. Ainsi, des équipements de camping
ou des remontées mécaniques peuvent faire
l’objet d’un seul prélèvement annuel ;

� toutes les aides traditionnelles liées
aux investissements sont applicables.

Le crédit-bail est particulièrement adapté
pour financer une grande variété
d’équipements durables : matériels
de transport (véhicules de tourisme
et utilitaires, autocars, camions, etc.) ;

matériels de BTP (engins de chantier,
pelleteuses, grues, etc.) ; machines-outils
(centres d’usinage, tours, presses, etc.) ;
matériels d’imprimerie, etc.
En outre, la période actuelle peut s’avérer
favorable à l’investissement : les prix d’un
très grand nombre d’équipements sont

Fidèle au crédit-bailmobilier

LARÉPONSEDELACAISSED’EPARGNE

Groupe Europe Handling assure l’assistance aéroportuaire pour le compte des compagnies
aériennes sur les aéroports de Roissy, d’Orly, de Dublin et de plusieurs pays africains.
Aujourd’hui, 16 ans après sa création, l’entreprise possède 400 engins motorisés (tracteurs
d’avion, tapis-bagages, élévateurs, passerelles, etc.). «Tous ont été acquis auprès de la Caisse
d’Epargne Ile-de-France via Natixis Lease par le biais du crédit-bail mobilier», annonce
François Cautain, son directeur financier. Les raisons sont multiples : «La simplicité de la mise
en place, l’existence d’une option d’achat et le fait que, signant à chaque fois un contrat pour
un matériel précis, le suivi comptable est grandement facilité.»p

aujourd’hui meilleur marché, les délais de
livraison se sont raccourcis et, enfin, le coût
des financements n’a jamais été aussi
intéressant. p

* Selon la législation fiscale en vigueur
et pour un financement 100 % professionnel.
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Dans la conjoncture actuelle,
le recours au crédit-bail
mobilier est particulièrement
judicieux pour investir
dans des équipements
professionnels.
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DU CÔTÉ DES RÉGIONS

Convergence d’experts à
la banquedes décideurs
en région

SYNERGIE

L a Caisse d’Epargne accompagne, au cœur des
régions, l’ensemble des acteurs qui participent
au développement local et régional : entreprises,

structures de l’économie sociale et du logement social,
collectivités et institutionnels locaux, professionnels de
l’immobilier. Banque des décideurs en région, elle permet
ainsi de créer des synergies locales entre ces différents
acteurs. L’appui d’experts métiers présents sur place permet
aux chargés d’affaires répartis dans une centaine de centres
de répondre aux besoins les plus spécifiques et de s’adapter
aux problématiques les plus diverses rencontrées par leurs
clients. À Marseille, par exemple, afin de financer le projet
de construction d’un hôpital privé qui doit regrouper sur un
nouveau terrain les activités de deux autres établissements
dispersés en des lieux différents, la Caisse d’Epargne
Provence Alpes Corse a fait appel, avec succès, aux
compétences des experts de trois de ses entités : la santé,
qui dépend des collectivités territoriales, l’immobilier et
les grands comptes. Et ce, afin d’offrir une offre structurée
en termes de financement, de garanties et de conditions
financières. p

La location longuedurée
séduit les entreprises locales

CAISSED’EPARGNELOIREDRÔMEARDÈCHE

Un standdédié à la transmissiond’entreprises

CAISSED’EPARGNE ILE-DE-FRANCE

C ession et reprise d’entreprises», tel sera le thème
central du stand que la Caisse d’Epargne
Ile-de-France tiendra cette année au Salon

des entrepreneurs les 3 et 4 février prochains au Palais
des Congrès de la Porte Maillot à Paris. Pendant ces deux
jours, les chargés d’affaires de la Caisse experts dans
le domaine de la transmission se mettront à la disposition
des chefs d’entreprise susceptibles d’acquérir une société
afin de les renseigner sur les différents modes de

financement possibles et de les accompagner dans leurs
démarches. D’autres chargés d’affaires, spécialisés eux
en gestion privée, seront également présents.
Ils pourront dès lors répondre aux interrogations
des dirigeants en phase de cession ou de transmission
d’entreprise sur les enjeux d’une telle décision,
notamment en matière fiscale. p

Contact : manuela.brajeux-geli@ceidf.caisse-epargne.fr

Dans un contexte économique où il est difficile
de développer son chiffre d’affaires, la maîtrise
des charges et le maintien de la trésorerie sont

des enjeux vitaux pour les PME qui cherchent à maintenir
leur rentabilité.
Pour répondre à leurs attentes, la Caisse d’Epargne Loire
Drôme Ardèche propose régulièrement la location longue
durée comme solution de financement à travers le savoir-
faire de GCE Car Lease, la filiale spécialisée des Caisses
d’Epargne. Pour le client, la démarche est simple. Il choisit
lui-même son véhicule et les prestations qu’il veut souscrire
(carburant, assurance, entretien, pneumatiques, etc.).
Ensuite, en contrepartie d’un loyer mensuel, GCE Car Lease
prend en charge l’achat du matériel, la mise en place et
le suivi de ces prestations.
Alternative au financement à moyen et long terme ou au
crédit-bail, la formule, plus riche en services, a rencontré
un certain succès dans la région puisque, 18mois après
son lancement, une cinquantaine de véhicules étaient déjà
concernés, notamment une dizaine de VSL médicaux. p

Contacts : alexandre.poisson@celda.caisse-epargne.fr
ygoulouand@gcecarlease.fr

Contacts : marie-agnes.ripot@bpce.fr
stephane.alessandroni@cepac.caisse-epargne.fr
gilles.primavera@cepac.caisse-epargne.fr
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