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A la une : Bonne Année 2018 ! 

En 2017, Initiative ASA, c’est… 

Chefs d’entreprise, partenaires, bénévoles, vous avez été très nombreux à répondre à l’invitation 

des Administrateurs d’Initiative Agglomération Sophia Antipolis pour fêter la nouvelle année au 

Business Pôle EU BIC. Que cette nouvelle année soit celle de la réussite pour tous nos 

entrepreneurs accompagnés ! 

 163 entrepreneurs reçus en entretien individuel 

 60 heures d’entretien en permanence conseil  

 47 prêts d’honneur accordés (432 depuis la création de 

l’association) 

  325 000 € prêtés (2 546 000 €) 

  2 197 000 € de financement bancaires associés / taux de 

couplage bancaire  de 92 % (19 443 000 € / 95 %) 

 99 emplois créés / maintenus sur le territoire (675) 

 130 visites en entreprise (1 030) 

 82 % des entreprises accompagnées encore actives à 3 

ans (76 % à 5 ans) 

 97 % : taux de recouvrement du prêt d’honneur 

 50 % des adhérents de l’association du collège entreprise 

sont d’anciens bénéficiaires de l’accompagnement IASA 
Retrouvez et téléchargez notre 

rapport d’activité www.initiative-asa.fr 

Vous êtes de plus en plus nombreux (une centaine cette année), lors des vœux de 

notre association, à nous rejoindre autour d’un buffet pour participer à ce moment 

convivial et faire le bilan de l’année écoulée. 2017 a été encore une fois une très bonne 

année, avec 47 prêts d’honneur accordés (325 000 €) représentant 99 emplois créés 

ou maintenus sur le territoire de la CASA. Aujourd’hui, plus de la moitié des adhérents 

de l’association sont des chefs d’entreprise, qui ont été accompagnés par notre 

plateforme, et qui ont manifesté la volonté de participer au développement de 

l’économie locale.  

Notre ambition pour 2018 est toujours la même : continuer à aider des porteurs de 

projet, de plus en plus nombreux, et les accompagner afin de leur assurer la réussite 

dans le temps. Bonne année à toutes et à tous !!!  
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Juridique, fiscal, social : les principaux changement en 2018 

Nouveau : permanence/conseil à l’Antenne de Justice de Vallauris 

- Retrouvez nous les 1ers mardis du mois de 9h à 12h  à 

l’Antenne de Justice  de Vallauris – 6, Bd Jacques 

Ugo 

 

- Et toujours… 

o Les 1ers mercredi du mois en Mairie de 

Gréolières 

o Les 1ers vendredis du mois à l’Espace 

Entreprendre de la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat PACA Territoire 06 – 81, avenue Léon 

Bérenger 06700 Saint Laurent du Var 

o Les derniers lundis du mois pour la 

permanence des experts (avocat, expert-

comptable, conseiller en développement 

commercial) en nos locaux au Business Pôle de 

Sophia Antipolis 

Renseignements et inscriptions : initiative@agglo-casa.fr 

 Baisse du taux de l’IS:  

15 % jusqu’à 38 120 € de bénéfice 

28 % pour la partie du bénéfice comprise entre 38 120 € et 500 000 € 

33,33 % pour la partie dépassant 500 000 € 

 

 Hausse du SMIC: le SMIC horaire brut passe à 9,88 €, soit 1 498,47 € brut pour un temps plein. 

 

 CICE (Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi): passe de 7 % à 6 %. Pour rappel, il 

s’agit d’un avantage fiscal correspondant à 6 % des salaires versés. Ce dispositif concerne les 

salaires ne dépassant pas 2,5 SMIC (3 745 € Brut). 

 

 Obligation d’utiliser des logiciels de caisse certifiés: Tous les commerçants et autres 

professionnels assujettis à la TVA ont désormais l’obligation d’utiliser des logiciels de caisse 

sécurisés et certifiés. 

 

 Hausse de la CSG de 1,7 points et baisse des cotisations patronales de 2,2 points (une 

nouvelle baisse de 0,95 points est prévue en septembre/octobre 2018). 

 

 Concernant les micro entrepreneurs: 

Nouveaux plafonds de CA: 170 000 € de CA pour les activités d’achat/vente et 70 000 € 

pour les prestations de services. 

Nouveaux taux de cotisations sociales: 12,8 % du CA  pour l’achat/vente et 22 % pour les 

prestations de service. 

Les seuils de franchise en base de TVA restent fixés à 33 200 € pour les prestations et   

82 800 € pour l’achat/vente. Si le micro entrepreneurs dépasse ces seuils  pendant 2 

années consécutives, il sera soumis à un régime réel de TVA mais continuera à bénéficier 

du régime fiscal de la micro entreprise en matière d’imposition des bénéfices. 
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Nos financeurs 

Focus Entreprise Accompagnée : La Chèvrerie de Valbonne 

Vie de l’Association : ils rejoignent Initiative ASA  

Un élevage caprin aux portes de la technopôle de Sophia Antipolis ? C’est le pari d’Emmanuel et 

Françoise DURST soutenus par la ville de Valbonne Sophia Antipolis et Initiative ASA. 

Aménagement du territoire, production de fromages biologiques (à partir de mars 2018) en vente 

à la ferme et emplois créés, l'équation gagnante !  

La Chèvrerie de Valbonne – 1382, Route de Biot – 06560 VALBONNE 

Les Administrateurs d’Initiative ASA ont ratifié les demandes 

d’adhésions de Jean-Gérard ANFOSSI (Alatere Web), Laurent 

GENET (GO TP 06), Christophe IMBERT (Milanamos), Lucie 

BLANC (Miss Mam) et Robert SABBAGH (Restaurant 

l’Atelier 67). Ces chefs d’entreprise viennent renforcer le pool 

de bénévoles, apporteront leur expertise en commission de 

crédit et feront bénéficier de leur expérience à de jeunes 

entrepreneurs. Merci à eux pour leur démarche au service du 

développement économique  local ! 


