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La lettre du ministère de l'Économie et des Finances

Nous suivre

La rubrique Vous orienter du portail de l'Économie et des Finances

Aide à la première embauche dans les TPE : plus
que trois mois pour la demander

Vous êtes une très petite entreprise et souhaitez recruter un premier
salarié ? L'aide à la première embauche vous donne un coup de pouce
de 4 000 euros sur deux ans pour le recrutement d'un salarié. Profitez-
en !

Tout savoir
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Comment transmettre son entreprise en toute
confiance ?

Transmettre son entreprise en toute confiance, c'est possible ! Savez-
vous qu’il est possible d’indexer une partie du prix de la transaction
d’une entreprise sur les résultats futurs de la société achetée ?

Découvrir

DIFFICULTÉS DE FINANCEMENT : LA MÉDIATION
DU CRÉDIT AUX ENTREPRISES PEUT VOUS

AIDER
Vous rencontrez des difficultés avec votre banque ou votre assureur-
crédit ? Contacter la médiation du crédit aux entreprises, une solution

rapide, gratuite et confidentielle. Dans quels cas pouvez-vous la saisir ?

EN SAVOIR +

GUICHET-ENTREPRISES.FR : LE SITE UNIQUE
POUR LA CRÉATION, LA MODIFICATION ET LA

CESSATION D'ACTIVITÉ
Créer son entreprise, modifier ou cesser son activité sur un seul site
unique ? C'est possible avec le site Internet Guichet-entreprises.fr.

EN SAVOIR PLUS
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TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS : SOUS
QUELLES CONDITIONS OBTENIR LA PRIME

D'ACTIVITÉ ?
Sous un certain seuil de chiffres d'affaires, vous êtes éligibles à cette

aide mensuelle, dont le montant sera calculé sur les derniers bénéfices
déclarés.

EN SAVOIR +

ENTREPRISES EXPORTATRICES : COMMENT
ESTIMER VOS DROITS ET TAXES À

L'EXPORTATION ?
Vous souhaitez vous lancer à l'export ? Pour estimer vos droits et taxes
à l'exportation, une base de données entièrement gratuite vous permet

d’anticiper ces frais avant de vous lancer.

EN SAVOIR +

[Chiffre clé] Transmission d'entreprise :
Chaque année, plus de 185 000 entreprises sont susceptibles d’être

cédées, mais seules 60 000 d’entre elles sont effectivement transmises.

EN SAVOIR +
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Partager

Découvrez Bercy infos, la lettre 
du ministère de l'Économie et des Finances qui donne des informations pratiques et

concrètes aux particuliers.
ABONNEZ-VOUS !

GÉRER MON ABONNEMENT

CONSULTER LES NUMÉROS PRÉCÉDENTS

SE DÉSINSCRIRE

Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification
et de suppression des données qui vous concernent. Pour l’exercer, adressez-vous au Sircom, 139 rue de Bercy -

Teledoc 536 - 75572 Paris cedex 12 ou par courriel en cliquant ici.
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