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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

Entreprises : toutes les aides financières en un
seul clic !
Découvrez tous les dispositifs de financement adaptés à vos besoins,
en renseignant simplement votre identifiant Siret sur un site internet
unique.

Tout savoir

Le bulletin de paie bientôt dématérialisé !
Le bulletin de paie dématérialisé va progressivement devenir la norme.
Pourquoi et quels sont les avantages ?

Lire l'article

LE MINISTÈRE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS AU
SALON DE LA MICRO-ENTREPRISE
LES 4, 5 ET 6 OCTOBRE, À PARIS
Créateurs et dirigeants de petites entreprises : venez échanger avec les
experts de Bercy sur la création, la transmission ou reprise d'entreprise,
la fiscalité, les procédures douanières ou encore les statistiques
économiques.

EN SAVOIR +

LE MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES
FINANCES EST SUR LINKEDIN !
Après Twitter et Facebook, le ministère de l'Économie et des Finances
investit le réseau social professionnel LinkedIn. Recrutement, suivi des
réformes, informations à destination des professionnels
Pour rester informé, rejoignez notre réseau !
NOUS SUIVRE
SUR LINKEDIN

PME ET ETI : CONNAISSEZ-VOUS LE PRÊT
« CROISSANCE INDUSTRIE » ?
Les PME et ETI du secteur de l'industrie manufacturière peuvent
obtenir un prêt d'un montant compris entre 500 000 et 5 millions d'euros
par Bpifrance.
Critères, dépenses couvertes le point sur ce prêt.

EN SAVOIR +

QUEL EST LE RÔLE DE L'INSPECTION DU
TRAVAIL ?
L'inspection du travail veille au respect du droit du travail et à
l'application des conventions issues du dialogue social. Quelles sont
ses missions ? De quelle manière un inspecteur peut-il intervenir dans
votre entreprise ?

EN SAVOIR +

[Chiffre clé] Facturation électronique :
Près d'un million d'entreprises et 80 000 entités publiques sont
concernées par la facturation électronique qui deviendra
progressivement obligatoire d'ici le 1er janvier 2020.

EN SAVOIR +

[Bande dessinée]
Savez-vous comment est élaboré le budget de l'État ?
Le projet de loi de finances pour 2017 a été présenté
mercredi 28 septembre.
L'occasion de découvrir, en images,
la « fabrique du budget de l'État ».
VOIR LA BANDE
DESSINÉE

Prochain numéro
LE 6 OCTOBRE 2016

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.

