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« La logique vous mènera de A à B ;
l'imagination vous mènera partout. »
Albert Einstein
PAROLES D'ENTREPRENEUR
À RETENIR CETTE SEMAINE

La France, terre d'entrepreneurs
Dialogue social : comme nous le craignions la semaine dernière, le dialogue a échoué ; l'Etat reprend
la main. En 2014, le nombre de procédures de défaillances d'entreprise baisse de 0.8% ; 2015 devrait
confirmer cette tendance. Enfin, selon une enquête TNS Sofres, plus d'un tiers des salariés et
chômeurs sont prêts à devenir entrepreneurs ce dont nous nous réjouissons ; pour sauter le pas, ils
réclement en majorité un droit à l'erreur.
La France pays d'entrepreneurs

ACTUALITÉ PRATIQUE, JURIDIQUE, SOCIALE ET FINANCIÈRE

L'ISF PME assoupli
Le# disposi)f# ISF# PME,# perme4ant# à# chacun# d'inves)r# dans# une# PME# en# contrepar)e# d'un# avantage
ﬁscal,#est#assoupli#dans#le#cadre#de#la#loi#Macron.#Pour#rappel,#en#contrepar)e#de#la#souscrip)on#au
capital#de#pe)tes#et#moyennes#entreprises#un#par)culier#proﬁte#d'une#réduc)on#ISFDPME#égale#à#50%
des#versements#dans#la#limite#de#45.000#euros#d'avantage#ﬁscal#annuel.#Le#disposi)f#est#encore#plus
favorable#si#la#PME#est#ac)ve#dans#l'Economie#Sociale#et#Solidaire.#Alors,#qu'a4endonsDnous#?
L'incitation en clair

ENTREPRENEUR À LA UNE

ShapR, nouveau challenger français de
LinkedIn
L'équipe d'entrepreneurs français qui avait créé Attractive World
surprend de nouveau en annonçant le lancement de ShapR, un réseau
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social professionnel et collaboratif uniquement accessible via une
application mobile. Basé sur la confiance, le principe permet aux
utilisateurs de se recommander des connaissances mutuelles afin de
s'entraider. Après une levée de fonds de 3.1 Millions d'euros, ShapR
annonce vouloir s'engager rapidement sur le marché américain. La
startup compte 3 personnes à New York et 6 à Paris. Le portrait

À LIRE CETTE SEMAINE
1. L'économie circulaire, un espoir pour la planète ? [La tribune]
2. La CGPME a un nouveau Président [Le portrait]
3. Simplificaton - ce qui attend vraiment les TPE [Le point à date]
4. Livret A - la décollecte se poursuit [La situation]

ON VIT UNE ÉPOQUE FORMIDABLE

Philomène - donner l'envie de créer
Philomène réveille les envies des seniors isolés en développant des projets personnalisés à domicile ;
ce service destiné aux Seniors porte une ambition simple mais forte : imaginer une activité culturelle
qui corresponde à des projets ou rêves de chacun pour ensuite aider le senior à le réaliser. Avec en
vue l'ajout d'une vraie qualité de vie aux années des personnes âgées, ce service ouvre de nouvelles
perspectives culturelles et intellectuelles pour les Seniors. Philomène est lauréat de la Fête des
Services 2014 dans la catégorie "Services aux Seniors".
En partenariat avec la Fête des Services

AVEZ-VOUS PENSÉ À VOS FRAIS GÉNÉRAUX ?

Budget emballage
Une#société#de#40#salariés#spécialisée#dans#la#sérigraphie#et#située#dans#le#45#économise,#grâce#à
CENPAC,#fournisseur#ACEOS,#6#000€#HT#par#an#pour#un#budget#emballage#de#20#000#€#HT.#En#tant#que
membre#inscrit#sur#WikiPME,#vous#pouvez#proﬁter#de#30%#de#remise#sur#l'abonnement#au#réseau
Acéos#aﬁn#de#proﬁter#d'avantages#exclusifs,#alors#n'hésitez#plus#!
Je rejoins le réseau

PRENEZ UN PEU DE TEMPS POUR VOUS

Une merveilleuse histoire du temps
Sor)#mercredi#21#janvier#en#salle,#'Une#merveilleuse#histoire#du#temps'#est#un#vibrant#hommage#du
cinéma#à#l'un#des#plus#grands#génies#contemporains#:#Stephen#Hawking.#En#1963,#ce#dernier,#brillant
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étudiant#de#Cambridge,#tombe#amoureux#de#Jane,#étudiante#en#art#;#dans#le#même#temps,#il#apprend
qu'il#souﬀre#d'une#dystrophie#musculaire#qui#ne#lui#laissera#que#deux#ans#à#vivre.#Ce#dernier#s'a4aque
alors#à#révolu)onner#les#mondes#de#la#médecine#et#de#la#science#en#travaillant#sur#la#seule#chose#qui
lui#manque#:#le#temps.
L'hommage au scientifique

SIMPLIFIONS NOUS LA VIE

Appliquer un principe de confiance a priori dans
le domaine fiscal
Et vous, que proposez-vous pour simplifier la vie des entrepreneurs ?
Imaginez et proposez-nous des mesures via contact@wikipme.fr

Vous recevez cette newsletter de la part de www.wikipme.fr
Vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter ? Désinscription.
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