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Les conditions d’octroi des crédits immobiliers
seront bientôt gravées dans le marbre. De fait, au
cours de l’été, les recommandations faites aux
banques par les autorités françaises pour mieux
encadrer ces prêts, deviendront juridiquement
contraignantes, a annoncé mardi le haut conseil
de stabilité financière (HCSF). Les établissements
qui dérogeront aux règles s’exposeront à des
sanctions.

Depuis janvier, le HCSF, l’autorité qui réunit les
principaux régulateurs français et est présidée
par Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie,
recommande que le poids du remboursement
d’un prêt ne dépasse pas 35 % (assurance
emprunteur comprise) des revenus de
l’emprunteur. La durée maximale d’emprunt peut
atteindre 27 ans (pour un bien neuf). Les
établissements financiers peuvent toutefois
s’affranchir de ces règles dans 20 % des cas. Des
premières recommandations un peu plus strictes
(taux d’endettement de 33 % et durée d’emprunt
de 25 ans) avaient été émises en 2019 pour
calmer la frénésie des banques et certains
dérapages des conditions auxquelles elles
prêtaient. Mais, face au mécontentement des
professionnels de l’immobilier qui s’alarmaient
des risques pour l’accès au crédit de certains
ménages, notamment les plus modestes, les
autorités ont assoupli les normes en début
d’année.

Cette nouvelle donne semble efficace. «Les pratiques
d’octroi des banques convergent vers les critères de
la recommandation du 27 janvier 2021, sans que
l’accès des ménages au crédit immobilier en soit
affecté», souligne le haut conseil. De fait, la
production de crédit immobilier reste très
dynamique: elle a même atteint un niveau record en
avril, alors que les taux d’intérêt sont au plus bas
historique. «Les nouvelles normes sont saines et
elles facilitent le financement des prêts immobiliers
des ménages modestes, avance Sandrine Allonier,
directrice des études de Vousfinancer. Les primo-
accédants tirent en ce moment le marché.» Les
investisseurs sont également de retour sur le marché
immobilier qui ne semble pas connaître la crise.
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La logistique a le vent en poupe auprès des
épargnants. Ils sont de plus en plus nombreux à
vouloir profiter de l’essor de l’e-commerce pour
donner du peps à leur épargne. Comment? En
misant sur des sociétés civiles de placement
immobilier (SCPI). Ces fonds gèrent un patrimoine
professionnel (bureaux, commerces, entrepôts) et
certains se sont spécialisés dans l’achat de locaux
d’activité, plateformes logistiques ou petits
entrepôts pour offrir entre 4 et 6 % de rendement.
«Mon banquier m’a proposé d’y investir le mois
dernier, raconte Thomas, cadre dans l’assurance.
L’idée était de réveiller mon assurance-vie, un peu
à bout souffle, tout en jouant la sécurité avec de
l’immobilier long terme.»
Loger de la pierre papier dans un contrat
d’assurance-vie n’a rien de nouveau. Ces produits,
très populaires, font partie de la panoplie de tous
les assureurs. C’est moins le cas des fonds tournés
vers la logistique. Il faut dire que ces produits ont
bien résisté à la crise. L’an passé, les commerces
ont souffert et les bureaux se sont vidés. Les
entrepôts ont fonctionné à plein régime «Si on
n’avait pas eu de la logistique dans nos
portefeuilles, l’année aurait été plus difficile»,
reconnaît Jean-François Houdeau, directeur
général de Groupama Gan Reim.

L’essor de l’e-commerce
Les SCPI dédiées à la logistique se comptent encore
sur les doigts d’une main. Mais les fonds diversifiés,
investis dans l’immobilier au sens large s’y mettent
aussi. La concurrence est rude et fait flamber les
prix. 

«Des entrepôts bien placés bien construits se vendent
parfois plus cher que des boutiques à Paris. Il faut
savoir raison garder», avertit Jean-Marc Peter,
directeur général de la société de gestion Sofidy.
Les particuliers, craignant les effets de la crise, ont
moins acheté de parts de SCPI en 2020. La collecte a
reculé de 30 % selon l’association des sociétés de
placement immobilier (Aspim). Ils ont en revanche
davantage souscrit de SCPI dédiées à la logistique - ou
celles spécialisées dans la santé. Celles-ci ont donc
carburé. La SCPI Activimmo (groupe Alderan), lancée en
2019 et qui a vu sa collecte décoller au printemps 2020,
pour atteindre un rythme de 15 millions à 20 millions
d’euros de souscriptions par mois. Elle se place
aujourd’hui, dans le top 10 des SCPI qui collectent le
plus.

De même, Affinités Pierre (Groupama Gan Reim) dont le
patrimoine est composé à 25 % de locaux d’activité et
de plateforme logistiques a vu sa collecte bondir de 10
% en 2020 pour grimper à 102 millions. «Les clients
nous sollicitent sur ce sujet. Ils ont compris qu’avec
l’essor de l’e-commerce, cette classe d’actif avait un bel
avenir devant elle», souligne Jonathan Dhiver,
fondateur du site meilleurescpi.com. «Néanmoins, pour
les épargnants cela doit rester une diversification, ça
ne doit pas être le cœur du patrimoine», poursuit
Jonathan Dhiver.
D’ailleurs, l’appétit des particuliers n’a pas toujours été
au rendez-vous. Avant la pandémie, personne ne se
bousculait pour acheter ces produits. «Ce n’était pas
une classe d’actif extrêmement connue ou très bien
perçue. On nous demandait quel était l’intérêt
d’investir dans un bout de tôle en périphérie de ville»,
se rappelle Benjamin Le Baut, directeur général
d’Alderan. Les choses ont bien changé.
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Qu’est-ce qu’un immeuble de rapport ?
Investir dans un immeuble de rapport implique d’être
propriétaire de l’ensemble du bâti, à savoir les
différents appartements qui le composent mais aussi
les parties communes, les ascenseurs, les combles ou
le grenier, le sous-sol avec les caves et garages, et
d’éventuels parkings extérieurs. « Le propriétaire
propose à la location l’ensemble des logements pour
obtenir le meilleur rendement locatif possible,
explique Mathieu Doliveux, directeur associé de
ImAvenir, spécialistes de l’investissement locatif sur
mesure et clé en main. L’immeuble de rapport
s’oppose ainsi à la copropriété dans laquelle plusieurs
logements d’un même immeuble sont détenus par des
propriétaires différents. L’immeuble peut être mixte
avec des surfaces commerciales en rez-de-chaussée
et des surfaces habitables ».
La pratique de l’immeuble de rapport prend son essor
au XIXe siècle dans la période haussmannienne dans
les grandes villes françaises. « La plupart des
habitants de ces immeubles sont alors locataires de
leur logement, raconte Mathieu Doliveux. Ce
logement est détenu par un propriétaire rentier qui
perçoit l’ensemble des loyers. Au XXe siècle, la
copropriété se généralise et l’immeuble de rapport
devient moins courant. L’investissement immobilier
devient plus modeste mais plus accessible en se
concentrant sur des appartements isolés en
copropriété. Toutefois, il existe encore aujourd’hui
des opportunités pour investir dans des immeubles
de rapport ».

Investir dans un immeuble de rapport : bien choisir
son produit immobilier
L’emplacement d’un immeuble de rapport a une
importance capitale et aura un impact fort sur la
rentabilité de l’investissement. « Penser qu’il est
forcément plus rentable d’investir dans un immeuble
que dans un appartement est une erreur, avertit
Mathieu Doliveux. Tout dépend en effet de la ville et
de la zone où le bien est situé, c’est pourquoi il est
important de pas axer sa recherche uniquement sur
la rentabilité. La moyenne nationale, qui situe entre 8
et 10% la rentabilité sur un immeuble de rapport,
cache en effet de grandes disparités. Par exemple à
Vierzon, dans le Cher, un immeuble composé de
quatre logements et d’un local commercial affichera
sur le papier 12 à 13% de rentabilité ; mais dans la
pratique, celle-ci peut tomber à 3 ou 4 % si un des
appartements reste vacant durant plusieurs mois et
que le local commercial n’est pas loué avant 1 année
et demie ».
Si vous souhaitez investir dans un immeuble de
rapport, ciblez des zones géographiques à très forte
demande locative pour avoir un maximum de chances
de louer et relouer un appartement dès qu’il se libère.
Privilégiez les quartiers des Universités ou les zones
d’emploi actives. « L’immobilier locatif s’adresse en
effet principalement à des étudiants ou des jeunes
actifs », précise Mathieu Doliveux, directeur associé
de ImAvenir.
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Comment acheter un immeuble de rapport ?
Si l’idée d’investir dans un immeuble de rapport vous
trotte dans la tête depuis un moment, sans doute
vous êtes-vous confronté à une première
interrogation : comment être au courant de la mise
en vente d’un tel bien immobilier ? Point d’annonces
pour le grand public, tant les opportunités sont rares.
« Il est conseillé de faire appel à des spécialistes de
l’investissement locatif, qui sont proches du off
market et en relation constante avec les agences
immobilières ou les offices de notaires » confie
Mathieu Doliveux.
L’achat d’un immeuble de rapport situé dans une zone
tendue, comme Paris ou le grand Paris, a un coût très
important et s’adresse donc aux acquéreurs ayant une
très bonne capacité d’emprunt ou une capacité
financière solide. En province, acheter un immeuble
de rapport est beaucoup plus accessible et il est
possible de devenir propriétaire de ce type de bien
pour 150 000 ou 200 000 euros.

Acheter un immeuble de rapport : avantages et
risques
Investir dans un immeuble de rapport présente
plusieurs avantages, parmi lesquels la répartition du
risque locatif, rendu possible par l’achat et la gestion
de plusieurs locations en même temps. « L’autre
avantage est que l’on est maître chez soi, souligne
Mathieu Doliveux. On peut décider de ravaler une
façade ou non, de refaire une toiture ou non,
d’installer un ascenseur ou non… et on s’affranchit
des décisions lentes et parfois compliquées de la
copropriété. » Dans les zones tendues, l’atout d’un
immeuble de rapport est de représenter un bien très
liquide, qui se revendra en un rien de temps, tant la
demande est forte.
« Le principal risque dépend du local commercial, qui
se trouve souvent au rez-de chaussée d’un immeuble
de rapport, annonce Mathieu Doliveux. Si le bien est
situé en province, ce local aura plus de mal à être
loué et peut rester vacant durant plusieurs mois,
voire davantage ». Investir dans un immeuble de
rapport implique également d’endosser toute la
responsabilité financière du projet et d’assumer seul
financièrement l'ensemble des charges (impôts
locaux, travaux importants - toiture, fenêtres,
réfection des parties communes …).
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Beaucoup se découragent devant
l’ampleur de la tâche et ne lancent pas
de procédure juridique.

Tous ceux qui utilisent Instagram ont déjà vu passer
un post plein d’agacement de quelqu’un se plaignant
que son contenu ait été copié. C’est hélas une
pratique récurrente même si elle est interdite par la
loi.

En effet, toute création de contenu original - texte,
photo ou vidéo - bénéficie d’une protection
automatique au titre du droit d’auteur (article L111-1
du code de propriété intellectuelle). Sur le plan
juridique, celui
qui copie cette création se rend coupable de
contrefaçon et risque une sanction de 300 000 euros
d’amende et de 3 ans de prison pour tout acte
d’utilisation non autorisée de ce contenu (article
L335-2 du code
de propriété intellectuelle). Toutefois, beaucoup se
découragent devant l’ampleur de la tâche et ne
lancent pas de procédure juridique. En effet, il faut
d’abord pouvoir démontrer la contrefaçon et donc
rapporter une preuve d’antériorité de votre création.
Tous les créateurs n’ont pas le réflexe d’enregistrer
leurs contenus (par exemple avec un dépôt e-Soleau
sur le site de l’Inpi). Un constat d’huissier est donc
souvent requis afin de vérifier les dates de publication
de chaque post et ainsi prouver qui est le premier à
l’avoir diffusé. Ensuite, il convient d’adresser une mise
en demeure rédigée par un avocat afin de faire cesser
la contrefaçon.

Cela ne suffit souvent pas et la seule action consiste
à lancer une procédure judiciaire avec les coûts que
cela représente et l’aléa qui la caractérise. En effet,
un juge pourra parfois considérer qu’il s’agit de
ressemblances sans constater formellement une
contrefaçon. Devant
ces difficultés, beaucoup de créateurs se
découragent et se contentent d’attirer l’attention de
leur communauté sans citer le nom du plagiaire bien
sûr.
Pour éviter ce type de manœuvres qui provoquent
parfois un préjudice économique important (en cas
de contrefaçon de formation, par exemple), il est
utile de mentionner sur son site ou son compte que
le contenu est protégé au titre du droit d’auteur et
de prendre le réflexe de déposer ses créations afin de
prouver à moindre coût qu’on en est l’auteur. En tout
état de cause, cela pourra simplement freiner les
velléités de certains et il faudra ensuite évaluer le
coût financier et mental d’une procédure judiciaire
pour obtenir réparation à l’encontre des plus
malhonnêtes.
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On les oppose souvent, mais associer référencement
naturel (SEO) et référencement payant (SEA) est
pourtant une stratégie efficace pour toutes les
entreprises souhaitant augmenter leur visibilité sur
les moteurs de recherche.

Pour être performant, tout site web, qu'il soit e-
commerce ou non, doit être visible sur les moteurs de
recherche, Google en tête. Autrement dit “référencé”.
Pour ce faire, il existe deux méthodes, à la fois
opposées et complémentaires : le référencement
payant, aussi appelé SEA, et le référencement naturel
ou SEO.
Qu'est-ce c'est ? Comment ça marche ? Quel est
l'intérêt d'associer ces deux stratégies ? Forte de ses
13 ans d'expérience auprès de PME et de grands
groupes en France et à l'international, l'agence de
référencement ORIXA MEDIA nous explique tout. 

Le SEO, de la qualité sur le long terme
Le SEO, pour Search Engine Optimization, ou
référencement naturel, consiste à améliorer le
classement d'un site web dans les résultats naturels -
comprendre sans publicité - des moteurs de
recherche, ou SERP pour Search Engine Results Page. 
C'est indispensable, car les trois premiers résultats de
recherche organique sur Google récoltent en
moyenne à eux seuls 75 % des clics effectués par les
internautes. Le référencement naturel passe par
plusieurs étapes, à commencer par établir un état des
lieux de la situation pour déterminer la meilleure
stratégie à mettre en place. l y a trois axes à prendre
en compte : l'optimisation technique (architecture,
vitesse de chargement et navigabilité, notamment), la
stratégie de contenu (via la création de contenu et
l'utilisation de mots-clés) et le “netlinking”,

qui consiste à travailler la présence de liens entrants
vers le site web depuis des sources de qualité. 
Si cela exige du temps et de l'expertise, le SEO est une
stratégie de contenus et d'expérience utilisateur très
efficace et rentable pour s'assurer de la visibilité sur le
long terme. 

Le SEA, du court terme mieux ciblé
A l'inverse, le SEA, pour Search Engine Advertising, ou
référencement payant, est une stratégie à court terme
qui permet de gagner en visibilité rapidement. Il s'agit
de louer des espaces publicitaires par l'intermédiaire
des régies des moteurs de recherche (Google Ads, Bing
Ads…) sur les pages de résultats, en payant pour être
référencé dans les premières positions sur une
recherche donnée.

En plus de résultats très rapides, le SEA permet de
mieux cibler le public désiré. En revanche, cela reste du
temporaire : dès que la publicité est retirée, la visibilité
se perd. 

Deux stratégies opposées mais complémentaires
Alors que faut-il choisir ? SEO ou SEA ? Le mieux reste
de combiner les deux. En effet, en optimisant le
contenu du site web et son ergonomie avec la stratégie
SEO on augmente le Quality Score des campagnes dans
Google Ads et on obtient donc une meilleure visibilité.
L'AB testing des campagnes SEA permet par ailleurs
d'identifier les sujets qui génèrent le plus de
conversions et ainsi d'identifier les mots-clés les plus
pertinents et performants afin d'alimenter la stratégie
SEO. 

Les deux stratégies combinées entraînent également
une multiplication des positionnements de la campagne
et diminue la couverture des concurrents sur les
moteurs de recherche. 
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Parmi les appareils high-tech qui ont trouvé leur
place dans presque tous les foyers français, le PC
portable fait jeu égal avec le smartphone. Trouver le
bon est parfois bien difficile, voici tous nos conseils
pour y voir plus clair.

Choisir son PC portable, c'est un vrai parcours du
combattant. Et peu importe le moment de l'année,
même si la rentrée est bien souvent la période choisie
pour se rééquiper. Les enseignes et les constructeurs
multiplient les offres alléchantes, les packs combinant
la machine, une imprimante voire une suite
bureautique, pour un prix défiant toute concurrence.
Sans parler des promos éclairs, des ventes flash... Pas
de panique, 01net.com est là pour vous aider.
Comme nous testons énormément de PC portables
tout au long de l’année, nous allons pouvoir vous
prodiguer quelques bons conseils pour mieux vous y
retrouver et les illustrer avec quelques exemples
concrets de références.

Les différents types de PC portables
Dans un premier temps, nous allons distinguer les
trois grands types d’ordinateurs : les ultraportables,
les hybrides et les classiques.
Les ultraportables sont comme leur nom l’indique,
nomades, fins, légers et parfois très élégants. On en
trouve un peu à tous les prix, avec des finitions
métalliques ou en plastique réussies. 

Les hybrides pourraient aussi être qualifiés
d'ultraportables pour certains, car ils sont
généralement équipés d'un écran 13,3 voire 14 pouces.
Mais il y en a de grande taille également. Leur dalle
est toujours tactile, peut pivoter autour du clavier ou
se détacher de ce dernier. Nous estimons que les plus
grands des iPad Pro entrent aussi dans cette
catégorie.

Les classiques sont les PC portables historiques. Plus
traditionnels, plus massifs ils restent plus
transportables que véritablement nomades. Là encore,
le prix sur l'étiquette fait souvent le grand écart entre «
très abordable » et « hors de prix ».

Quel PC portable pour quel usage ?
Rendons-nous à l'évidence : de nos jours, il est bien
difficile de faire coller un usage à un format. Toutefois,
il est clair que les machines ultra puissantes et massives
sont plus taillées pour le gaming et le montage vidéo
que le frêle ordinateur ultraportable 13,3 pouces. Mais il
faut se méfier des apparences !  Essayons de
débroussailler le terrain.
Votre truc c’est la bureautique ou le visionnage de vidéo
et vous êtes plutôt nomade ? optez pour un PC 13 ou 14
pouces, qu'il soit classique, hybride ou ultraportable.
Parmi les ténors de l'ultra portabilité, lorgnez du coté
du très connu Dell XPS 13. La version 2020 se fait
attendre à la rédaction mais si elle est du même
tonneau que celle de 2019, vous pouvez craquer les
yeux fermés. Vous pouvez aussi regarder du côté de
chez Huawei et de son MateBook X Pro 2020. Plus
abordable, le Dell Inspiron 14 est aussi un monstre de
polyvalence pour le quotidien.

Attention toutefois à ne pas choisir un PC dont l’écran
affiche de la 4K car sur les petites dalles (13 ou 14
pouces), cela devient vite illisible à moins de grossir
l’interface de Windows... ce qui n’est pas toujours bien
supporté par les applis.
En ce qui concerne le poids, sachez que, pour nous, un
ultra ou un hybride nomade ne doit pas excéder 2,3
kilos chargeur non compris. Son épaisseur, elle, doit se
maintenir sous la barre des 2 cm afin de pouvoir le
glisser aisément dans une mallette.
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Voyez plus grand pour la création et le gaming
Vous voulez des chevaux sous le capot pour monter,
créer ou produire. Là, c’est 15,6 ou 17,3 pouces
obligatoirement. On parle donc de PC portables
classiques. Exception faites de certains ordinateurs
Apple qui, même dans leurs versions compactes les
plus chères, sont de vraies armes de production
massive.
Dans la famille PC, mieux vaut ici privilégier des
machines professionnelles. On en trouve des grosses
quantités chez HP, Lenovo ou encore Dell. Elles sont
facilement identifiables et généralement rangées dans
la section du site appropriée.

Quant à la définition de l’écran, elle demeure à votre
discrétion. Dalle mate ou brillante, Full HD, Retina ou
4K, c’est selon vos besoins, envies et budget. Pensez
tout de même à regarder s'il y a une certification
colorimétrique reconnue (DCI-P3, Adobe RGB,
Pantone, etc.) pour ne pas avoir de mauvaises
surprises à l'impression ou sur le visionnage d'une
séquence vidéo sur une dalle calibrée.

De plus en plus de modèles de PC de jeu, de
production et même des ultraportables profitent
d'écrans calibrés en usine, les constructeurs ont enfin
compris que les chevaux seuls ne suffisaient plus à
combler les envies et exigences des utilisateurs
actuels.
Pour le gaming, enfin, comme pour le montage ou la
création, partez sur du 15,6 ou 17,3 pouces. Certaines
marques ont bien essayé de faire des ordinateurs 13
ou 14 pouces pour le jeu, mais devant le peu de succès
rencontré, elles sont vite revenues aux fondamentaux.
Pour le jeu, peu importe la taille de l'écran, la
définition reine est le Full HD. Et plus vous la prenez
avec un taux de rafraîchissement élevé, meilleure sera
la fluidité. 

Les valeurs actuelles oscillent entre 120, 144, 240 et
même 300 Hz pour vous procurer la meilleure
expérience visuelle possible dans vos titres chéris.

Composants : ouvrez l'oeil et le bon !
Nous pourrions passer des heures à vous énumérer les
différences et possibilités de croisement entre les
composants et les besoins mais nous avons décidé
d’aller au plus simple et d’orienter nos
recommandations selon les usages.

Pour les tâches du quotidien : n’importe quel
ordinateur fait l’affaire. Mais pas n'importe quelle
configuration. Nous vous recommandons de miser sur
un processeur Intel Pentium grand minimum, l'Intel
Core i3 ou l'AMD Ryzen 3 ou 5 étant les meilleurs sur ce
segment.

Pour la mémoire, 8 Go, pas moins. Et nous aurions
même tendance à recommander 16 minimum
aujourd'hui. Pour être tranquille. Et, aussi, parce qu'il
est de plus en plus difficile d'augmenter la mémoire vive
sur les machines fines. Les modules étant soudés
directement à la carte mère.
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La capacité de stockage doit s'élever à 256 Go pour du
SSD et/ou 1 To pour le disque dur. Ne prenez pas des
machines avec seulement 128 Go de SDD, même si
leur prix est alléchant, vous le rempliriez en un rien
de temps et vous seriez obligé d'en passer par des
services de stockage payant en ligne, au mieux, ou
plein de disques durs externes, au pire.

Pour la production vidéo, le montage photo, le
développement, etc. Là, c’est Intel Core i5 minimum,
surtout que les Comet Lake H viennent tout juste
d'arriver et avec eux, une puissance phénoménale.
Vous pouvez aussi miser sur les derniers AMD Ryzen 7
4000, qui équipent pas mal de machines de jeu chez
Asus, par exemple.
Petit rappel, soyez bien attentif aux références de
processeurs Intel. Les lettres U et Y que l’on trouve à
la fin des numéros de matricule désignent des puces
basse consommation. Elles ont donc généralement
moins de coffre que celles qui sont affublés d’un H,
plus consommatrices et donc plus vitaminées.

Enfin, dans la famille des processeurs Intel gravés en
10 nm - les Ice Lake, ne vous y trompez pas : aucun
gamer n'est du lot. Toutes les puces sont taillées pour
l'ultramobilité, et embarquent un nombre différent de
coeurs et une partie graphique plus ou moins véloce
selon leur matricule.
Côté mémoire vive, c’est 16 à 32 Go suivant ce que
vous effectuez comme travaux de création. Pour le
stockage, pas d’hésitation c’est SSD d’abord, du disque
dur s'il reste de la place dans le châssis que vous
aurez choisi. 512 Go est le minimum requis.

La carte graphique dédiée pourra vous aider dans vos
travaux. Soit vous avez les moyens d’opter pour du
matériel professionnel musclé et vous devez cibler les
Nvidia Quadro ou Quadro RTX, soit vous préférez avoir
une machine moins connotée pro, et vous opterez pour
une GeForce RTX 2060 minimum. Sachez que sur ces
machines, vous pourrez utiliser les pilotes Studio RTX
de Nvidia, plus axés production que gaming.
Enfin, comme nous le rappelions plus haut : assurez
vous que l’écran soit de bonne qualité. Une certification
Pantone, DCI-P3 ou 100% RGB Adobe est un bon
indicateur.
Les conseils pour la production s’appliquent aussi pour
les jeux vidéo. Saviez-vous que beaucoup de créatifs
achètent des machines de jeux pour laisser libre cours à
leur inspiration ? Nous avons consacré un guide d'achat
dédié aux PC portables pour joueurs et nous vous
incitons à le consulter pour approfondir le sujet et
repérer les pièges.
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N'hésitez pas à aller les voir !
Internet regorge de configurations. C'est pratique,
d'un clic on commande et si cela ne convient pas, on
renvoie. Mais, gagnez du temps ! Il est difficile de se
forger un avis sur une machine depuis une photo,
surtout lorsqu'on n'a pas de point de repère ou que
l'on a du mal à apprécier son gabarit. Ou même le
design général.
Vous rendre en magasin est le meilleur moyen de vous
faire une première idée. Même si vous ne trouvez pas
LA machine que vous souhaitez acheter, il y en aura
sans doute une qui s'en approche. Cela vous
permettra aussi, même sommairement, d'apprécier le
toucher du clavier de la machine. Un élément ô
combien important et trop souvent négligé. Et
pourtant, vous allez l’avoir sous les doigts en
permanence !
Si vous ne faites pas de saisie au kilomètre et n’avez
pas prévu de travailler sur la machine, sans doute y
prêterez-vous moins d’importance. Cependant, si
votre ordinateur est votre principal outil de travail
nomade ou sédentaire voire de jeu, alors en éprouver
le clavier avant l’achat est primordial. Tout comme le
touchpad. Même si la présence de prise USB vous
permettra toujours de connecter un clavier ou une
souris externe.

En parlant de prises, prenez soin de bien regarder
quels sont les connecteurs présents sur les flancs ou à
l’arrière de la machine. Par exemple, pour une
machine de production ou de jeu, la présence de
plusieurs prises USB plein format, d'une sortie vidéo
pour faire du multi écran, d’un lecteur de carte
mémoire et d’une prise réseau sont des critères
auxquels il faut faire attention.

Autonomie : préférez les marathoniens aux sprinteurs
On a parfois tendance à l’oublier mais un PC portable
est… portable. Donc il doit assurer un minimum son
office lorsqu’il est débranché du secteur.
Malheureusement, il n’y a pas de théorème absolu.
Nous avons trop souvent été surpris de constater que
des ultraportables haut de gamme n’étaient pas plus
endurants que des PC portables 15,6 pouces polyvalents
bien moins chers. Il n’y a donc pas d’autre solution que
de consulter nos tests pour avoir une idée des
prestations offertes par la ou les machines qui vous
intéressent.
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Un bon ultraportable doit tenir au moins 7 à 8
heures sur batterie selon nos protocoles de test.
En moyenne, aujourd'hui, les meilleurs tiennent
entre 10 et 12 heures et ce ne sont pas toujours les
machines les plus haut de gamme qui sont les plus
endurantes, sachez-le.
Pour un PC plus polyvalent, comptez entre 3 et 5
heures. Quant aux PC de jeux, ce n'est pas du tout
leur point fort. Certaines machines tiennent le
coup, il faut le reconnaître... à condition de ne pas
jouer sur batterie.
Et pour les PC de production... ça dépend. Les
MacBook Pro tiennent bon la rampe pendant
plusieurs heures, les PC bien moins mais on peut
tout de même avoir de bonnes surprises. Une
moyenne haute de 5 à 6 heures, c'est déjà bien.
Pensez à bien prendre le chargeur avec vous pour
éviter les pannes sèches inopportunes.

Sachez surtout que ce n’est pas parce que vous aurez
une batterie dont la capacité (exprimée en mAh) est
élevée que l’autonomie sera délirante. Comme pour
les smartphones, tout compte : les composants, la
technologie d’affichage, les optimisations de gestion
d’énergie éventuellement faites par le constructeur,
etc. 
Il n’en demeure pas moins que les ultraportables sont
plus enclins à tenir plusieurs heures sur batterie que
leurs cousins gamers, bien souvent complètement et
rapidement anémiés dès qu’on les débranche du
secteur.

Le budget minimum recommandé
Parce qu'il faut bien parler des choses qui fâchent à
un moment, il est temps d'aborder la question du prix.
C'est un fait : on trouve des ordinateurs à n'importe
quel tarif aujourd'hui. De 400 euros dans les
supermarchés à plus de 8000 euros dans les Apple
Store.  

Un bon PC portable polyvalent pour les tâche du
quotidien coûte entre 500 et 700 euros. Un peu plus
(850 euros) si vous voulez jouer occasionnellement
ou que vous souhaitez avoir une machine qui a de
l'allure.
Un ultraportable digne de ce nom, sans fioriture,
c’est 700 à 900 euros minimum, suivant les marques.
Mais attention, ne dépensez pas trop non plus.
Certains sont modèles très haut de gamme sont des
vitrines technologiques plus que de vrais bons
outils.
 Une machine de production multimédia honnête
coûte aux alentours de 1200 euros mais il ne faut pas
hésiter à investir un peu plus. Un PC gamer musclé
peut tout à fait convenir si vous souhaitez mélanger
les plaisirs.
 Pour le jeu vidéo, n’investissez pas moins de 950
euros. Sauf si vous optez pour une série vieille de
quelques mois, vendue en promotion. Mais si vous
voulez une machine qui embarque des composants
taillés pour le jeu, prévoyez ce budget-ci a minima.
Vraiment.

Il y en a pour toutes les bourses et c’est le format pour
lequel vous opterez et la puissance des composants
dont vous aurez besoin qui fera varier le nombre de
chiffres sur l’étiquette, vous l'aurez compris. 
En matière de budget, notre premier conseil est de
prévoir un peu de flexibilité. Mettre quelques euros de
plus que prévus dans une référence peut s’avérer...
payant. Voire vous permettre d’avoir un PC vraiment
sympa et qui durera plus longtemps que celui qui coûte
30 à 60 euros moins cher. 
Ensuite, il y a quelques règles immuables à connaître,
établies par nos soins, forts de nos années
d'expériences, de connaissance du marché actuel et,
surtout, de nos tests.

WEB

BY XAVIER
ROBITAILLE

12 Juin 2021

Guide d’achat : comment bien choisir son PC
portable

Publié sur 01Net,
Le Vendredi 24 Avril 2020, 

https://www.01net.com/actualites/guide-d-achat-comment-bien-choisir-son-smartphone-1678710.html


J’ai tenu bon pendant le krach du printemps et j’ai bien
fait», raconte Gabriel, très investi sur la tech
américaine.
L’expérience familiale de ce trentenaire a aussi joué.
«Mon père a vécu la crise de 2001, où il avait perdu les
deux tiers de son patrimoine. Mais il n’est pas sorti du
marché. Sur vingt ans, il a été largement gagnant.»
D’autres cherchent à se former. «On reçoit beaucoup
de coups de fil. Il y a la volonté de partager leur
expérience, de se créer une culture boursière»,
souligne Charles-Henri d’Auvigny, président de la
Fédération des investisseurs individuels et des clubs
d’investissements (F2IC).

Prise de risques
Le petit monde du conseil financier a aussi vu
débouler de nouveaux clients, déjà habitués à investir
en direct depuis leur téléphone… mais pas à se faire
conseiller. Et le courant a parfois du mal à passer. «On
rame un peu. Quand vous leur dites qu’un patrimoine
se construit en cinq ou dix ans, cela a du mal à passer.
Certains ont l’impression que c’est très facile de
devenir millionnaire», s’étonne Jérôme Rusak patron
du cabinet L&A finance.
Certains sites jouent d’ailleurs à fond la carte ludique
avec des animations festives en cas de gain. «Tout est
fait pour donner envie d’aller vers les actifs plus
volatils du moment, alors que c’est très faible en
matière de prévention», estime Maxime Marcon,
porte-parole du site meilleurplacement.com. Les sites
de trading sont plutôt réservés à des investisseurs
aguerris plutôt qu’à des néophytes. 

L’euphorie des marchés d’actions n’est pas passée
inaperçue chez les plus jeunes. Un grand nombre se
sont lancés dans le grand bain, alléchés par les hausses
records de ces derniers mois. La moitié des 400.000
boursicoteurs qui ont fait leurs premiers pas en Bourse
en 2020 avait moins de moins de 45 ans, rappelle
l’Autorité des marchés financiers (AMF), et beaucoup
ont moins de 30 ans. «On a perdu 12 ans de moyenne
d’âge chez les nouveaux investisseurs», constate
Gregory Guermonprez, directeur général de Fortuneo.
Chez Boursorama, les moins de 30 ans représentent
près de 40 % des ouvertures de compte-titres.
C’est le cas de Thomas avec, au début, des gains
étourdissants «Je retrouvais les gains que j’avais déjà pu
avoir sur des cryptomonnaies. Sur un marché autre que
les monnaies numériques, je n’y croyais pas. J’ai vu que
c’était possible», se rappelle le jeune homme. Ce data
analyst dans la grande distribution a ensuite revendu
ses actions pour empocher ses gains. «J’ai racheté
d’autres titres à l’automne que j’ai revendus dans la
panique de la seconde vague», explique Thomas. Il est
revenu sur le marché en mars 2021 sur d’autres actions.
«J’ai fait des paris gagnants, d’autres perdants»,
philosophe-t-il.

Le confinement du printemps n’est pas pour rien dans
ce nouvel engouement. «Les gens étaient bloqués chez
eux avec du temps et un accès internet en continu depuis
leur téléphone ou leur ordi», rappelle Nicolas Chéron,
stratégiste marché pour Zonebourse. «Les plus jeunes
se sont aussi reportés sur des sites de Bourse, faute de
paris sportifs.» Tous ne sont pas animés par la volonté
de faire des coups. «J’ai un objectif de long terme. 
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«Cela reste des produits dynamiques, sur lesquels il y a
des risques qu’on ne peut pas laisser prendre par
n’importe qui», souligne Ambroise Lion, directeur
général adjoint d’IG France, qui refuse 40 à 50 % des
demandes d’ouverture de comptes. Chaque nouveau
client doit répondre à un questionnaire très précis sur
ses compétences financières. Les sites situés hors de
France ne s’entourent pas des mêmes précautions.
Or les pertes peuvent être énormes. C’est
particulièrement vrai lorsque les produits financiers
ont des effets de leviers qui démultiplient les gains
mais aussi les pertes. «Certains investisseurs utilisent
des effets de leviers gigantesques, interdits en France.
C’est la mort assurée», avertit Nicolas Chéron. Et
boursicoter sur des sites étrangers n’est pas toujours
très sécurisé. «En cas de réclamation, est-ce que vous
trouverez quelqu’un qui parle Français, quel sera le
tribunal compétent en cas de litige?», rappelle Claire
Castanet, directrice des relations avec les épargnants à
l’AMF.
C’est d’autant plus vrai que le marché n’est plus dans
une configuration aussi favorable qu’au printemps
dernier. La fenêtre de tir qui a permis d’entrer à prix
cassé s’est refermée. «Il y a un an, on pouvait rentrer
sur n’importe quelle valeur, ça passait. Ce n’est plus le
cas. Dernièrement, ceux qui ont acheté du Tesla ou du
bitcoin au mauvais moment ont pris un bouillon»,
rappelle Jean-Baptiste de Pascal, directeur du
développement chez Inter Invest. Mais ces expériences
font aussi partie de l’apprentissage.«Pour les plus
jeunes, ce ne sont pas forcément de gros montants.
C’est aussi comme cela que l’on apprend», conclut
Jean-Baptiste de Pascal.
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Pour transmettre de son vivant

Si l’assurance-vie s’avère incontournable pour
valoriser un capital à long terme et le
transmettre, il manque quelques lames à ce
célèbre couteau suisse de l’épargnant. Pour
répondre à certaines préoccupations
patrimoniales, les contrats de capitalisation se
révèlent bien mieux adaptés. Les deux
placements ne sont pas pour autant en
compétition. L’idéal est de posséder les deux
enveloppes pour combiner leurs atouts.

Financièrement, les produits sont d’ailleurs
rigoureusement identiques. Ils permettent
d’investir sur les marchés et de sécuriser
l’épargne sur un fonds en euros. Fiscalement, ils
bénéficient du même régime de faveur lors des
retraits. La seule véritable différence tient à la
transmission. Contrairement à l’assurance-vie, le
contrat de capitalisation fait partie de la
succession, il peut être légué et surtout il peut
être donné. C’est un gros atout mais ce n’est pas
le seul.

1.
«Depuis 2005, les contrats de capitalisation
peuvent être conservés aussi longtemps qu’on le
souhaite. C’est devenu un support de choix pour
une transmission», explique Pascal Lavielle,
responsable ingénierie patrimoniale, fiscalité et
retraite de BNP Paribas Cardif. Donner un
contrat avec d’importantes plus-values s’avère
même très avantageux car la donation efface les
plus-values imposables. «Il n’y a ni impôt sur le
revenu ni prélèvements sociaux sur les gains. Ce
qui représente 30 % d’économie fiscale», explicite
l’expert. 

Quant au bénéficiaire de la donation, lorsqu’il
retirera de l’argent, il ne sera taxé que sur les
plus-values enregistrées après la transmission,
en profitant des abattements de 4600 euros ou
de 9200 euros si le contrat a plus de huit ans.

  2.Des abattements sur la succession
Pour les patrimoines très investis en assurance-
vie, cela permet de tirer parti des abattements
sur les actifs hérités (100.000 euros par parent
et par enfant). De plus, comme la donation, le
décès purge la plus-value enregistrée sur le
contrat de capitalisation. «Ce n’est pas le cas de
l’assurance-vie dont les gains supportent 17,20 %
de prélèvements sociaux, déduction faite des
gains ayant déjà été assujettis», souligne Pascal
Lavielle.

   3.Pas de durée de vie
Le contrat de capitalisation prend fin quand on
le décide, tandis que l’assurance-vie se dénoue
au décès de l’épargnant. Au risque, si cela
survient en pleine tourmente boursière,
d’essuyer des pertes. Pour investir, même un peu
âgé, dans des actifs qu’il faut conserver huit ou
dix ans, le contrat de capitalisation s’avère donc
plus sûr. «L’enveloppe est à privilégier pour
diversifier son épargne dans des actifs peu
liquides comme les fonds investis dans le non-
coté», confirme Vincent Cudkowicz, cofondateur
de bienprévoir.fr. C’est aussi le cas pour la
pierre papier (sociétés civiles de placements
immobiliers ou SCPI) ou les produits structurés.
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   4.Accessible aux sociétés
Lorsque le patrimoine familial est géré par
l’intermédiaire d’une société civile, on a tout
intérêt à investir les liquidités dans un contrat
de capitalisation. Ainsi, comme l’explique Pascal
Lavielle, «les produits ne seront taxés que si le
gérant décide de procéder à des rachats.» Sans
cette enveloppe de capitalisation, les associés
des sociétés soumises à l’impôt sur le revenu
sont imposés, même si les bénéfices ne sont pas
distribués.
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Comme souvent en matière de placement, il y a la théorie…
et la pratique. Conçu à l’origine pour promouvoir l’économie
française via l’achat d’actions, le plan d’épargne en actions
(PEA) - et sa fiscalité avantageuse - s’est étendu à l’achat
d’actions européennes au début des années 2000. En
théorie, donc, un PEA ne peut comporter que des actions de
sociétés dont le siège est dans l’Union européenne ou dans
un État de l’Espace économique européen (EEE). Ce qui
exclut désormais le Royaume-Uni. Et si l’on investit au
travers d’un fonds, celui-ci doit comporter au moins 75 %
d’actions européennes.
Mais la sophistication de la finance est capable de bien des
miracles. «Cela fait longtemps qu’il existe des fonds
monétaires éligibles au PEA, rappelle Alexandre Hezez,
stratégiste du groupe Richelieu. Aujourd’hui, il est possible
de diversifier son PEA dans de nombreuses classes d’actifs
du monde entier, y compris dans des fonds investis en
sociétés foncières alors que ces dernières sont exclues du
PEA.» Dans les faits, les gérants de fonds passent par des
produits dérivés: ils investissent concrètement en actions
européennes (pour respecter les règles), mais échangent
auprès d’un intermédiaire spécialisé (souvent sa banque
mère) la performance de leurs titres contre celles de titres
de pays étrangers. Et c’est ainsi que vous pouvez loger dans
votre PEA des fonds répliquant les performances de valeurs
américaines.

Pour dépasser les limites européennes du PEA, le plus simple
est d’acheter des ETF (exchange traded funds), des fonds qui
répliquent les indices boursiers à moindre coût (ils
s’achètent au prix d’une action).  La société spécialisée
Quantalys en référence 150 éligibles au PEA, dont la moitié
réplique des indices européens comme le CAC 40 français, le
DAX allemand ou l’Eurostoxx 50 européen.
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«Pour davantage diversifier son épargne en Europe, il est
préférable de prendre un ETF répliquant le Stoxx Europe 600,
regroupant 600 valeurs de 17 pays, explique Édouard Petit,
auteur du livre et du blog Épargnant 3.0, spécialiste des ETF.
Mais les ETF représentent aussi une opportunité incroyable
pour diversifier son PEA à l’échelle mondiale.»
Car l’autre moitié des ETF éligibles au PEA ne sont pas
spécifiquement dédiés à l’Europe. Il est ainsi très facile d’y
loger un ETF répliquant le MSCI World (près de 1 600 valeurs
de 23 pays développés) et le MSCI Emerging Markets (1 400
titres de 27 pays émergents). Quant aux épargnants les plus
pointus, ils pourront aussi parier sur des marchés très
spécifiques, sur la Chine, le Brésil, la Corée ou même la
Malaisie. Le tout dans un cadre fiscal privilégié. Au-delà de
cinq ans suivant l’ouverture du plan, les plus-values
constatées lors d’un retrait sont exonérées d’impôt sur le
revenu. Seuls sont dus les prélèvements sociaux.

https://plus.lefigaro.fr/page/uid/2298087


«Cela m'angoisse toujours, dès que je pars en vacances
les clients se réveillent. C'est donc difficile de
complètement couper». Comme beaucoup de chefs
d'entreprise Étienne Barrier, cofondateur et président
de l'entreprise Unik production, a du mal à mettre son
entreprise de côté au moment des vacances. À l'heure
où la plupart des Français ont déjà la tête tournée vers
les départs estivaux, patrons et autoentrepreneurs
doivent jongler entre le nécessaire besoin de recharger
les batteries et les demandes clients qui ne s'arrêtent
pas. 
Une difficulté permanente pour cet entrepreneur, qui
se retrouve très contraint au moment de choisir ses
dates :«on a une saisonnalité dans notre secteur. Ce
serait inimaginable pour moi de partir entre octobre et
décembre ou d’avril à juin par exemple.» De même dans
cette petite structure de cinq personnes, il faut en
permanence accorder les agendas pour éviter de laisser
les locaux déserts: «avec mon associé on ne prend pas
nos vacances en même temps et de toute façon nous
restons toujours connectés au moins par mail.» Il ne se
sent pas capable de laisser complètement les clefs à ses
employés, malgré sa confiance dans l'équipe, «nous
avons fondé Unik production en 2014 et c'est dur de
lâcher son bébé» admet-il.

L'importance de la contrainte temps
Un avis partagé par Yamina Kodyra, à la tête de
Akdemat, une petite structure de deux salariés dans le
secteur de la dématérialisation. Au moment d'aborder
la question des congés elle coupe immédiatement. «On
est jamais en vacances, je reste toujours connectée». 

«On n'est jamais en vacances, on reste toujours connecté»,
l'impossible coupure des chefs d'entreprise pendant les

congés
Publié par Le Figaro

Lundi 12 Juillet 2021, Par  Thomas Engrand
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Dans son secteur très dématérialisé, la frontière
entre travail et repos peut être ténue: «je peux tout
faire à distance, toutes mes données sont stockées
dans des data centers». Une situation qui ne l'aide pas
à surmonter sa difficulté à déléguer. Elle admet sans
peine avoir déjà dû travailler une ou plusieurs
journées complètes pour répondre à un projet client
de dernière minute.
Yamina et Etienne sont loin d'être des exceptions.
Selon une étude OpinionWay de juin 2020, 44% des
chefs d'entreprise étaient prêts à «écourter, reporter
ou tout simplement annuler leurs congés d'été» et
12% n'avaient: «pas de vacances prévues pendant la
période estivale».
Des contraintes de temps pas toujours facile à gérer,
surtout quand il s'agit d'une reconversion. «Avant
j'étais prof donc c'est le grand écart», illustre amusée
Virginie Legrand, devenue chef à domicile en
autoentrepreneur. Pour cette dernière, qui a
l'habitude de décaler ou annuler des vacances, la
question des horaires n'est pas assez mise en avant
quand on parle de monter son entreprise: «on vante
sans cesse la liberté offerte par le statut, mais pas de
la contrainte temps», pointe celle qui dit ne «jamais
pouvoir couper». Cette année encore elle a été
obligée de décaler les vacances familiales d'un mois
pour pouvoir répondre favorablement à des demandes
de prestations : «on a sans cesse le dilemme entre
prendre des congés et faire rentrer de l'argent et
c'est très dur de se dire qu'on passe à côté d'une
entrée».

https://plus.lefigaro.fr/page/uid/4050354


Une situation qui peut parfois devenir problématique
avec une famille. Pour cette mère d'une fille de douze
ans, il a fallu faire acte de pédagogie: «mon mari
travaille avec moi, en revanche il y a quatre ou cinq ans
j'avais beaucoup de reproches de ma fille, maintenant
elle a grandi, elle comprend mieux».

Savoir rendre les vacances utiles
Malgré ces difficultés, Alain Bosetti, président du salon
SME, ex-Salon des micro-entreprises, rappelle
l'importance de cette période pour les dirigeants. «La
santé d'une entreprise est liée à la santé physique et
mentale de son patron, souligne-t-il. Il est donc
primordial d'avoir des périodes de coupure même en
pointillé».
D’autant plus que les congés peuvent être des périodes
utiles dans le développement de l'entreprise. «Elles
permettent de prendre du recul, faire un pas de côté»
note-t-il. Mais avec des conditions toutefois: «avoir des
vacances utiles ça se prépare. » En revanche, il n'existe
pas de méthode miracle. «Il y a autant de stratégies que
de chefs d'entreprise. Elle va particulièrement différer
en fonction des objectifs de la boîte: croissance,
stabilité... et de ses caractéristiques: le nombre de
salariés, le secteur...».
«Les vacances c'est le moment où l'on peut travailler
sans être dérangé», illustre Philippe Korda. Une
période essentielle pour cet entrepreneur aux
multiples casquettes, à la fois fondateur et président de
Korda, une entreprise de conseil en management d'une
quarantaine d'employés, mais aussi d'Énergie Jeunes,
une association de lutte contre les inégalités scolaires. 

«On n'est jamais en vacances, on reste toujours connecté»,
l'impossible coupure des chefs d'entreprise pendant les

congés
Publié par Le Figaro
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Celui qui avoue «ne pas savoir complètement couper
et n'avoir jamais su le faire» , trouve toujours «au
minimum» un moment en début et en fin de journée
pour remettre le nez dans les mails.
Il profite aussi de ses congés pour écrire et réfléchir:
«pour chacune de mes fonctions, je fais un état des
lieux de ce que j'ai réalisé, d'où j'en suis et de ce que
je devrais faire». Il essaie aussi au maximum d'ouvrir
son champ de vision en prenant de la lecture variée,
hors du champ du management: «un bon chef
d'entreprise doit avoir une vie qui dépasse son
entreprise».
Si cette vie peut sembler exigeante, elle a au moins
un bon côté, aucun chef d'entreprise interrogé n'a dit
avoir eu de mauvaises surprises en revenant de
vacances !

https://plus.lefigaro.fr/page/uid/4050354
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Mère et chef d’entreprise: comment préserver sa
vie de famille
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 Préparez votre entreprise

N’attendez pas le bon moment

Déléguez tout ce qui peut l’être

«Ne pas anticiper la maternité dans la construction
de l’entreprise, c’est une erreur», estime Audrey-
Laure Bergenthal, fondatrice Euveka. Avant même
que la grossesse ne s’annonce, commencez à
structurer votre business pour que quelqu’un ou
l’équipe puisse prendre le relais, en cas d’heureux
événement ou de souci de santé, tout simplement.
«C’est un acte de gestion de faire le scénario de
l’absence», rappelle Anne-Sophie Panseri,
présidente de l’association Femmes chefs
d’entreprise. Si vous n’êtes pas le seul interlocuteur
des clients, si vous avez formé un collaborateur sur
les questions clés, il sera plus facile de faire une
pause.

«À la tête d’une entreprise, ce n’est jamais le bon
moment pour faire un bébé et pourtant, il faut en
faire», plaisante Sandra Le Grand, cofondatrice de
Yapuka.org, plateforme qui aide les jeunes à
préparer les entretiens oraux de sélection
(concours, stage, emploi). «Je m’étais donné cinq ans
avant de faire un enfant pour démarrer l’activité.
Mais il en aurait fallu dix», se souvient Tiphaine
Mayolle, experte en parentalité. Cela dit, rien
n’empêche d’espérer que l’enfant paraîtra par un bel
été, quand tout le monde sera en vacances, que
l’activité sera plus calme…

Soit vous dosez votre activité pour qu’elle soit
compatible avec votre vie de famille, soit vous 

Facilitez-vous la vie

Imaginez vos propres règles

voulez continuer à développer votre entreprise à tous
crins, et il faut alors apprendre à déléguer, pour gagner
le temps nécessaire à votre vie de maman. «Si vous ne
voulez pas exploser en vol, vous devez vous concentrer
sur ce qui est le plus important», explique Sandra Le
Grand. Sa méthode? «Faites des colonnes, explique-t-
elle. D’un côté, ce que vous aimez faire (au travail et à la
maison) ; de l’autre, ce que vous n’aimez pas. D’un côté,
ce que vous pouvez déléguer, de l’autre, ce qui ne peut
pas l’être ou ce sur quoi vous avez une vraie valeur
ajoutée. Vous verrez vite ce dont vous pouvez vous
extraire.»

Tout ce qui peut vous faire gagner du temps est bon à
prendre: les outils de communication à distance (Zoom
et consorts), un mode de garde, un bureau à deux pas de
la maison si possible, une maman ou une belle-famille
qui peut prendre le relais, un ou une associée pour vous
épauler…

Pour ne pas se laisser déborder par le travail, il faut
prévoir des garde-fous. «Je m’efforce de rentrer le soir
vers 19 heures et de ne pas être absente de la maison
plus d’un soir par semaine. Si j’y suis contrainte, je
rattrape la semaine suivante», explique par exemple
Marie Éloy, présidente de Bouge ta Boîte et du réseau
associatif Femmes des Territoires. Très souvent en
voyage pour rencontrer ses clients, ou participer à des
salons, Audrey-Laure Bergenthal inclut mari et enfant
dans le déplacement s’il a lieu le week-end.

https://plus.lefigaro.fr/page/uid/60973
https://www.lefigaro.fr/medias/comment-bien-presenter-sur-zoom-20200508
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Choisissez bien votre mari!

Apprenez à déconnecter

Exprimez-vous au bureau et à la maison

«Les femmes entrepreneuses peuvent avoir des problèmes quand l’organisation de la famille n’est pas ce
qu’elle devrait être», souligne Anne-Sophie Panseri. L’idéal est sinon un mari idéal, en tout cas qui vous
épaule à la maison ou dans le business.

«Je conseille de bien séparer le boulot et le temps des enfants. Si on essaie de faire le deux en même temps,
on ne fait rien de bien», assure Tiphaine Mayolle. Mais vous pouvez déconnecter le mercredi après-midi ou
deux jours dans la semaine, et rattraper plus tard.

Au travail comme à la maison, «vous avez plus de chance d’obtenir ce que vous demandez que ce que vous
méritez» annonce Sandra Le Grand. À vous donc de ne pas hésiter à dire ce dont vous avez besoin.

https://plus.lefigaro.fr/page/uid/60973
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Les auto-entrepreneurs toujours aussi nombreux
malgré la crise
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Son succès ne se dément pas. Si la création
d’entreprise bat des records depuis plusieurs années,
c’est grâce aux auto-entrepreneurs. «Ils représentent
les deux tiers des créations depuis près de 10 ans»,
observe Alain Bosetti, président du salon SME Online,
salon virtuel permanent pour les entrepreneurs.

En 2020, sur 848.000 activités nouvelles, 548.000
étaient des microentreprises selon la dénomination
officielle. La tendance reste la même en 2021 malgré la
crise.

Un tremplin
Le statut reste critiqué comme une forme de salariat
déguisé utilisé par des plateformes de chauffeurs de
VTC ou de livreurs à vélo. «Si l’on fait abstraction des
livreurs, analyse Alain Bosetti, le dynamisme de l’auto-
entrepreneuriat est le signe du développement de la
pluriactivité chez les Français. Petit à petit, ils
prennent goût à la création d’entreprise.» Avec l’auto-
entrepreneuriat, ils peuvent se lancer sans risque, tout
en restant salarié le temps de tester leur marché.
C’est aussi un tremplin pour une reconversion. Selon
une étude de l’Insee de 2018, «les créateurs dont
l’activité de micro-entrepreneur n’est pas celle de leur
principal métier sont désormais majoritaires : au
moment de leur immatriculation, 57% ont un métier
différent de l’activité qu’ils exercent en tant que micro-
entrepreneur.»

REJOINS-MOI SUR LINKEDINREJOINS-MOI SUR LINKEDIN
EN CLIQUANT SUR LA BANNIEREEN CLIQUANT SUR LA BANNIERE

Chiffre d'affaires plafonné
Le chiffre d’affaires autorisé est plafonné à 176.200
euros pour des activités de vente de produits et 72.600
pour les activités artisanales et de service. Il s’agit
donc d’activités à faibles volumes.
Mais elles doivent être abordées comme n’importe
quelle entreprise. Quelles sont les erreurs à éviter ?
Comment trouver ses clients ? Comment bâtir son
activité ? Comment la piloter ?

https://www.linkedin.com/company/academiedesconsultantsentrepreneurs/
https://plus.lefigaro.fr/page/uid/261681


" LE MEILLEUR MOYEN DE

CREER LE FUTUR, C'EST

DE LE CREER"

P E T E R  D R U C K E R

Cliques sur la bannière pour en profiter

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fxrobitaille.kartra.com%2Fpage%2Fa7d251%3Ffbclid%3DIwAR0bBCeah6vNRHGsi58dk4CvJzRAFrB0WT66PlMOoMHjAqMymH988e_EDVo&h=AT1bwW0FxnijbOpYqyhD9DazmdNmFlgHcKsu7U0zmFfcq08rcKW080PKzV2RYKACqCdVEa0w62UXDmjn3lp9D8WXjIRWD52PWbnXZRY7z0FRYY6yAxUMLwGZCeCS-mvxqG5FFg

