
L’accompagnement au 
développement du projet et à 
la posture entrepreneuriale

TVA en microentreprise : 
quels impacts ? 

Ils ont choisi le portage 
pour entreprendre, les 
derniers entrants

Actualités de la couveuse AUXIME ENVOLYS– Juin 2018

Sur les prochains mois, AUXIME ENVOLYS propose des actions pour permettre aux entrepreneurs 
en test de développer leurs activités et d’acquérir les compétences nécessaires pour créer leurs 
entreprises. 

- 7 formations marketing et commerciales : développer son activité avec LinkedIn, 
développer son réseau de contacts physiques, entreprendre avec le web, entretien de 
vente, phoning… 

- 4 formations pour piloter efficacement son activité : propriété intellectuelle, outils de 
gestion, outils pour gagner en productivité …

A partir de fin mai, les entrepreneurs en test se rencontreront au sein d’ateliers de mise en 
réseau : les ateliers « Entreprenons ! »

- L’objectif : s’entre-aider à développer son activité. 
- Les moyens : favoriser les partenariats, les échanges de contacts et recommandations 

et partager ses connaissances/compétences. 

Ces différentes actions d’accompagnement font partie des avantages du portage CAPE, en plus 
de la protection sociale salariale et de la souplesse de fonctionnement. 

Des évolutions législatives impactent le fonctionnement des microentreprises, notamment : 

- Le rehaussement des seuils de chiffre d’affaire, 
- L’instauration de la TVA, 
- La sortie progressive de certaines professions de la CIPAV,
- Les changements de taux des cotisations sociales…

Un cadeau ? pas si sûr…
Avec ce nouveau dispositif, des situations nouvelles apparaissent. Un micro-entrepreneur pourra, 
dans la même année, facturer HT puis TTC auprès du même client. Il devra également déduire de 
son résultat la TVA sur les achats. 
Qui dit TVA dit comptabilité…
Et donc l’obligation pour le micro-entrepreneur de tenir une comptabilité en bonne et due forme 
afin de suivre la TVA, à la fois pour les clients mais aussi pour les fournisseurs. 
Tout cela remet en question le doublement des plafonds de CA de la micro-entreprise et l’intérêt 
de ce régime.

sCoaching en orientation, 
sExpertise stratégique et financière, 
sConseil SI, 
sConseil et formation en digital, 
sConseil en développement pré clinique, 
sConception d’évènements, 
s Conseil et formation en management 

sFormation langue et informatique, 
sGestion de projet, développement commercial, 
sConseil et formation en organisation et SI
sServices de recouvrement à l’amiable, 
sCommunication et information, 
sConseil en organisation industrielle 
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