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LA FIN DU RSI :
DÉCODAGE

VIE DE LA CMA

Volontaire pour porter
la voix des artisans

EXPÉRIENCE

Se donner les moyens
de son ambition

APPRENTISSAGE

Le succès de la filière
boucherie

Cette rentrée 2017 est marquée par de nombreuses mesures
gouvernementales, à commencer par la réforme du code
du travail. Présentés officiellement lors du Conseil des
ministres le 22 septembre, les 5 projets d’ordonnances
induisent des changements sur des thèmes qui touchent
directement la vie des petites et moyennes entreprises.
Ainsi, lorsqu'il n'existe pas de syndicat dans une entreprise,
la réforme prévoit de permettre à un salarié de conclure un
accord d'entreprise, même si ce salarié n'est pas syndiqué.
Je me réjouis que le gouvernement ait tenu compte des
spécificités des entreprises artisanales pour lesquelles la
concertation et le dialogue social sont depuis longtemps
des pratiques courantes. Par ailleurs, la loi vise à instaurer
un seuil et surtout un plafond au montant des indemnités
versées aux salariés en cas de licenciement. Ce barème
prévoit un seuil minimal mais aussi un plafond maximal et
les montants évoluent avec l'ancienneté du salarié licencié.
Ainsi les chefs d’entreprise pourront enfin évaluer le coût
d’un licenciement, même si, en contre partie, les indemnités
légales de licenciement vont augmenter de 25 %. Grande
avancée également du côté des licenciements avec une
réduction de moitié (12 mois au lieu de 24) du délai de
recours pour contester tous les types de licenciement.
Et que dire de la mise en place d’un formulaire type de
licenciement qui aura le mérite d’éviter bien des difficultés
aux dirigeants souvent victimes de recours pour vice de
forme. L’ordonnance n° 3 précise quant à elle que les CDD
ou les contrats d’intérim, à défaut de transmission dans
les 2 jours suivant l’embauche du salarié, ne seront plus
requalifiés automatiquement en CDI et n’ouvriront plus
droit pour le salarié qu’à une indemnité maximale d’un mois
de salaire. Une nouvelle qui va rassurer tous les artisans
débordés, et ils sont nombreux, qui dépassaient ce délai
de deux jours ! Enfin, il semble que le gouvernement soit
prêt à simplifier la gestion dantesque du compte pénibilité
et à limiter les critères. A l’évidence toutes ces mesures
vont dans le bon sens puisqu’elles tiennent compte des
problématiques réelles des TPE/PME. Pour autant, nous
resterons vigilants quant à leur mise en œuvre effective !

Emilie DE BARROS
Trésorière adjointe
de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat Isère.
Miroitière à Saint-Martin
d’Hères.
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La CMA Isère organise, depuis
janvier 2017, des petits déjeuners
thématiques pour permettre aux
artisans de bénéficier de conseils
et de réponses précises à des
problématiques. Ces petits déjeuners
"experts" se déroulent de 7h30 à
8h30 au siège de la CMA Isère à
Grenoble. Ils sont animés par des
conseillers spécialisés de la CMA
Isère et des experts : avocats,
experts-comptables, ... et permettent
l’échange et le débat.
AGENDA FIN 2017 :

Brèves14

ZAC Bouchayer-Viallet
20, rue des Arts et Métiers - CS 20055
38026 Grenoble Cedex 1
Tél. 04 76 70 82 09
www.cma-isere.fr

Petits
déjeuners
"experts"

• Jeudi 12 octobre
Achat ou location de véhicule :
quelle est la meilleure solution ?
• Jeudi 16 novembre
Fiscalité et comptabilité
dématérialisées : quelles
incidences pour votre entreprise ?
• Jeudi 14 décembre
Financement de votre activité :
quels moyens à votre disposition
pour financer la trésorerie,
l’investissement, les créances
clients, ... ?
Sur inscription :
Tél. : 04 76 70 82 65
cma-isere.fr

Brèves

Artisanat

Prise de parole

Prêt croissance TPE/PME
Ce prêt distribué par Bpifrance est dédié aux
entreprises de la Région Auvergne-RhôneAlpes et a pour vocation de soutenir leur
croissance en finançant :
• les investissements immatériels (recherche
et développement, publicité, marketing,
formation, design…),
• l’accroissement des besoins en
fonds de roulement liés aux projets de
développement,
• les projets d’ouverture à l’international,
• les projets de croissance externe dès lors
que le montant du crédit est supérieur
à 50 K€.

Ce prêt de 10 K€ à 300 K€ n’appelle
aucune garantie sur le patrimoine. Il est
remboursable sur une durée de 5 à 7 ans
avec un différé de remboursement de
1 à 2 ans selon la taille de l’entreprise
et le montant emprunté. Il doit par
ailleurs obligatoirement être adossé à
un cofinancement qui peut-être un prêt
bancaire, un apport en fonds propres ou un
financement en crowdfunding.
Les dossiers sont traités en ligne via
une plateforme dédiée :
pretcroissance.auvergnerhonealpes.fr

Découvrir Linky
Les électriciens sont invités par la CMA Isère, en partenariat avec
Enedis, à participer le 19 octobre à 19h à une réunion d’information
sur les nouveaux outils communicants et notamment les compteurs
Linky. Cette réunion, organisée dans les locaux d’Enedis à Grenoble,
permet de répondre à toutes les questions des électriciens devant
intervenir chez des clients équipés des nouveaux compteurs Linky. Elle
se poursuivra par la visite du showroom Smart grid d’Enedis.
Sur inscription :
cma-isere.fr/actualités

Artisan cuisinier
Depuis juin 2017, les restaurateurs peuvent utiliser le terme d’"Artisan cuisinier" s’ils
répondent aux conditions suivantes :
• exercer une activité de fabrication de plats à consommer sur place,
• être le chef d’entreprise,
• détenir un diplôme dans le domaine de la restauration de type CAP ou avoir 3 années
d’expérience,
• justifier d’une carte 100% "faite maison", c’est-à-dire que les plats doivent être élaborés
sur place à partir de produits bruts,
• s’immatriculer au Répertoire des Métiers de la CMA Isère.
Contact : CMA Isère
Tél. : 04 76 70 82 09
contact@cma-isere.fr

Répertoire
des Métiers

BTS maintenance des véhicules
particuliers

Désormais, chaque mois, les
immatriculations, modifications et
radiations d’entreprises artisanales
sont en ligne sur cma-isere.fr.

Initié dès la rentrée 2017 à l’EFMA, ce BTS permet de faire évoluer le niveau de
qualification des futurs salariés. Ce diplôme a été créé pour adapter la formation des
métiers de réparateur automobile vers celle des métiers de maintenance de véhicule.
Les enseignements s'adaptent aux besoins des professionnels qui doivent faire face aux
évolutions du monde de l’automobile.

www.cma-isere.fr

Nouveau
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Les clés de la transmission
d’entreprise

Artisan taxi et vice-président de la CMA Isère, Joseph Lastella s’est engagé pour
la défense des artisans depuis 2008. Secrétaire de la CMA Isère lors du précédent
mandat, il en est depuis 2016 le premier vice-président.

La transmission d’entreprise est avant tout une affaire d’anticipation et d’organisation.
Il est évident qu’il faut tenir compte des aspects psychologiques qui parfois compliquent
un peu les choses. Petit memento pour réussir la transmission de son entreprise dans les
meilleures conditions.

Quelles sont les commissions auxquelles vous
participez ?
Joseph Lastella : Je suis à la fois fier et honoré
de la confiance du Président Philippe Tiersen, et
je remercie le Conseil d’Administration de m’avoir
élu. Je représente la CMA Isère sur le territoire
Grenoble Alpes Métropole qui est en pleine
effervescence d’un point de vue économique mais
aussi en termes d’enjeux liés aux déplacements.
Je siège au comité d’attribution des aides directes
au commerce et à l’artisanat. Depuis 2016, la
Métropole propose une aide financière aux
commerçants et artisans qui souhaitent réaliser
des travaux de mise en sécurité, d’accessibilité
ou d’économie d’énergie de leur magasin ou
atelier. Les membres de ce comité étudient les
dossiers et définissent les sommes allouées.
Celles-ci s’échelonnent de 650 à 7 500 €,
suivant l’éligibilité des travaux et le montant de
l’investissement. Je représente également la CMA
Isère au sein de la commission chargée du plan
de déplacements urbain (PDU) à l’échelle de la
région urbaine de Grenoble. Ce PDU permet de
planifier les évolutions des différents modes de

déplacement pour le transport de personnes
et de marchandises d’ici à 2030. Il s’appuie sur
une large concertation avec les habitants, les
associations, les acteurs économiques et sociaux,
les partenaires institutionnels. Il inclut désormais
le plan de circulation du centre-ville de Grenoble,
la compétence voirie ayant été transférée à la
Métropole.
Quelle est l'implication de la CMA Isère dans
le plan de circulation de Grenoble ?
J. L. : Avec l’appui des techniciens de la CMA
Isère, je défends fermement l’intérêt des artisans
dans le cadre du projet "Cœurs de ville, cœurs
de Métropole/Grenoble". Porté par la Métropole,
la Ville de Grenoble et le SMTC, ce projet a
débuté avec notamment la piétonisation de
l’axe majeur : Édouard-Rey-Agutte-SembatLyautey et l’aménagement des rues Lesdiguières,
Vicat-Perrier, Félix Viallet et enfin RépubliqueMontorge. Aux côtés de la CCI Grenoble et
des unions commerciales de la ville, j’ai suivi
ce projet dès sa naissance, avec une attention
particulière quant à l’accessibilité à la ville et

au maintien des parkings et j’ai proposé des
solutions alternatives. J’ai pu largement relayer
les inquiétudes des artisans du territoire qui
circulent ou viennent travailler dans Grenoble.
Force est de constater que notre contribution
n’a pas été considérée, et nos requêtes, pas
toujours prises en compte. De plus, nous
souhaitons que, au-delà de la circulation
automobile, les autorités compétentes se posent
la question du transport ferroviaire qui est
particulièrement déficient dans le département.
Le projet de l’autoroute A480 (version à 3 voies)
et l’aménagement de l’échangeur du Rondeau
est acté pour un budget global de 384 M€ et
une mise en service en 2022. Nous en avons eu
une présentation fin juin, il semble correspondre
à l’attente des usagers.
Quelles sont vos autres responsabilités ?
J. L. : Je participe aussi au dispositif d’aide
de la Métropole, pour l’achat de véhicules
professionnels non polluants. Depuis plusieurs
années déjà, la CMA Isère a pris des engagements
forts en faveur de l’environnement et il était
logique que j’œuvre dans le cadre de ce dossier
afin que les artisans puissent en bénéficier. Cette
aide, qui s’ajoutera à celle de l’État, devra être
adoptée par le Conseil Métropolitain à l’automne
prochain. En tant qu’élu de la CMA, je suis aussi
membre du conseil d’administration du MIN
(marché d’intérêt national) et président de la
commission des marchés de la CMA Isère. Je
suis également administrateur de la Socama des
Alpes (Société de caution mutuelle de la Banque
Populaire Auvergne-Rhône-Alpes) et président
du comité départemental de l’Isère.
Pourquoi tant d’engagements ?
J. L. : Je répondrai que c’est dans ma nature.
J’aime le contact que me confèrent ces missions,
j’aime comprendre et défendre les causes
auxquelles je crois. Je suis participatif et je n’ai
pas pour habitude de me taire quand je ne suis
pas d’accord. Je suis donc toujours volontaire
pour porter la voix des artisans partout où leurs
intérêts sont en jeu !

Joseph Lastella
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www.cma-isere.fr

QUAND FAUT-IL SE POSER LA
QUESTION DE TRANSMETTRE SON
ENTREPRISE ?
Si le chef d’entreprise est proche de l’âge de
la retraite, il est judicieux de commencer à
s’interroger sur la transmission au moins un
à deux ans avant. Ce délai laisse à l’artisan le
temps d’y réfléchir sereinement, d’évaluer son
entreprise, le cas échéant de lui redonner de
la valeur pour la vendre à un bon prix, pour
trouver un repreneur… La CMA Isère commence
d’ailleurs à sensibiliser les artisans dès leurs
57 ans. « En fonction des lois de finances, il
arrive qu’il faille modifier la forme juridique de
l’entreprise pour limiter le poids de la fiscalité. Il
faut donc prévoir un délai. De plus, les artisans
ont toujours un frein psychologique à la vente de
leur entreprise. Ils ont tellement investi pendant
des années que s’en séparer est un cap à passer.
S’y prendre à l’avance permet aussi de se faire
à l’idée », précise Murielle Béal, responsable du
service Création-transmission-reprise de la CMA
Isère. La transmission peut également concerner
un artisan qui souhaite céder son entreprise
pour changer de métier ou s’orienter vers un
autre projet professionnel. Le délai pour trouver
un acheteur étant incertain, il faut dans ce cas
aussi anticiper la cession de plusieurs mois.

À QUI VENDRE SON ENTREPRISE ?
Il existe trois possibilités : transmettre à un
membre de la famille, à un salarié ou à une
tierce personne. En cas de transmission à l’un
des enfants, il faudra veiller devant notaire à
un partage équitable du patrimoine. Dans tous
les cas, le chef d’entreprise devra évaluer son
entreprise.

QUELLES SONT LES INCIDENCES
FISCALES ET SOCIALES ?
« Ce point est particulièrement souligné lors de la
sensibilisation faite auprès des artisans », précise
Murielle Béal. « La vente peut générer des plus-

values et entraîner des variations de l’impôt sur le
revenu. Elle peut également avoir des incidences
sociales, notamment au niveau de la couverture
sociale, des mutuelles complémentaires. Suite
à la transmission de l’entreprise, la situation
personnelle des artisans évolue. Il faut donc
prévoir de faire le point sur ces aspects, tout
comme sur les questions patrimoniales. »

COMMENT OPTIMISER LA
TRANSMISSION ?
Ne pas préparer la transmission de l’entreprise
aboutit souvent à la vendre au prix le plus bas.
C’est en tout cas le constat que fait Murielle Béal.
« En se donnant du temps, le chef d’entreprise
peut choisir son repreneur sans être obligé de
vendre dans l’urgence et à un prix plus bas que
celui espéré », confirme-t-elle. « Anticiper permet
aussi de réaliser les améliorations nécessaires
pour justifier le prix souhaité par l’artisan. C’est
d’ailleurs tout l’objectif du diagnostic proposé
par la CMA Isère qui permet de lister les points
à améliorer et les points forts de l’entreprise et
de l’estimer. Réaliser cette évaluation en amont
permet à l’artisan de prendre en compte ces
conseils et d’améliorer ce qui doit l’être afin de
redonner de la valeur à l’entreprise. Une nouvelle
évaluation est alors nécessaire. »

COMMENT COMMUNIQUER SUR LA
TRANSMISSION D’UNE ENTREPRISE ?
Idéalement, quand le chef d’entreprise a fait
le tour de tous les points évoqués plus haut,
il peut décider de communiquer. Dans le
cadre de l’accompagnement proposé par la
CMA Isère, cette dernière publie pendant un
an l’offre de transmission sur le site Internet
transentreprise.fr*. Ces annonces restent
anonymes, seules les coordonnées de la CMA
Isère sont communiquées, non celles du cédant.
Les conseillers de la CMA assurent ainsi la
qualification de tous les repreneurs potentiels
et seuls les dossiers les plus pertinents sont

Infos de la Chambre

Vie de la Chambre

Volontaire pour porter la voix
des artisans

transmis au cédant, ce qui est un gain de
temps considérable. « Si une annonce ne
trouve pas de repreneur, nous faisons le point
avec le cédant afin d’en analyser les raisons. »
L’accompagnement de la CMA Isère permet de
bénéficier de conseils, d’une évaluation et de
la mise en relation avec des repreneurs dont le
projet de reprise est sérieux et motivé.
Contact : CMA Isère
Tél. : 04 76 70 82 09
contact@cma-isere.fr

CONFÉRENCES :
"ANTICIPEZ
LA TRANSMISSION
D’ENTREPRISE"
Animées par des experts,
ces conférences abordent les
conséquences fiscales, sociales et
patrimoniales de la transmission
d’entreprise et permettent
un temps d’échange avec les
participants.
2 dates au choix :
• 15 novembre à 19h,
à La Tour-du-Pin, au siège
de la communauté de communes
les Vals du Dauphiné,
22 rue de l’Hôtel de Ville.
• 22 novembre à 19h, à Crolles,
au siège de la communauté
de communes le Grésivaudan,
390 rue Henri Fabre.
Sur inscription :
Tél. : 04 76 70 82 65
cma-isere.fr

* Transentreprise.fr : bourse d’opportunités du réseau de la transmission/reprise d'entreprises des Chambres de commerce et
d'industrie et des Chambres de métiers et de l’artisanat.

www.cma-isere.fr
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Sortir du régime micro-entreprise

La chocolaterie Zugmeyer est l’un des fleurons de la gastronomie grenobloise. Fier d’un
savoir-faire transmis par ses parents, Patrice Besson vient d’obtenir le label Entreprise
du patrimoine vivant. Une distinction que ce passionné savoure à sa juste valeur d’autant
qu’elle favorise ses ambitions, et celles de son épouse, de développement à l’export.

Changer de régime peut être une obligation ou un choix délibéré de gestion.
Dans un cas comme dans l’autre, il est préférable d’anticiper et de s’informer sur
les conséquences juridiques, comptables, fiscales et sociales de cette décision.

La maison fut fondée en 1930 par la famille
Zugmeyer dont les parents de Patrice Besson
ont pris la suite en 1960. « J’ai succédé à mes
parents en 1999 avec mon frère Francis, décédé
en 2005. Le décor du magasin date de 1896. Mon
épouse Audrey et moi-même l’avons fait refaire
quasiment à l’identique en conservant jusqu’aux
couleurs d’origine. Nous tenions à préserver
l’esprit et l’âme du lieu. Ce décor et la présentation
de nos chocolats participent à l’attrait de la
maison autant que le travail fait sur les boîtes,
dont la collection est revue deux fois par an. »
Quant à ses chocolats, Patrice Besson l’affirme, il
n’a pas de stratégie mais fonctionne davantage
à l’inspiration. « Je suis absolument passionné
par ce métier. Je perpétue les excellentes recettes
de mon père qui ont fait notre renommée. Pour
l’élaboration de nouveaux chocolats, je laisse les
choses se faire et quand une création me semble
réussie, elle est intégrée à notre gamme. » Patrice
Besson refuse également de céder à la pression
des modes en matière de goût. « Je constate que
notre clientèle, dont les grands-parents et parents
étaient déjà nos clients, est assez traditionnelle
et fidèle à nos spécialités : le palet d’or, la truffe,
Félicité et bien sûr la feuilletine sont toujours
plébiscités ! »

OBLIGATOIRE EN CAS DE
DÉPASSEMENT DES SEUILS

DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ À
L’INTERNATIONAL
Depuis trois ans déjà, Audrey et Patrice Besson
tentent de distribuer leurs chocolats à l’étranger.
Après des tentatives plus ou moins réussies en
Norvège, en Angleterre et en Allemagne, c’est
finalement au Japon qu’ils exportent le nec
plus ultra du savoir-faire français. « L’artisanat
français est peu connu à l’étranger et mon épouse
et moi-même avions à cœur de faire découvrir nos
produits. Nous sommes présents au Japon pour
la troisième année consécutive à l’occasion de
manifestations telles que la Saint-Valentin. Cette
année, nous étions parmi les plus grands noms
de la gastronomie française et avons vraiment
apprécié l’engouement des Japonais pour nos
produits. En 2018, nous devrions avoir 18 points
de vente. » Un dynamisme économique qui a
valu à Audrey Besson de recevoir les insignes de
chevalier dans l’ordre du Mérite agricole. Et si
actuellement les ventes à l’export représentent
3 % du chiffre d’affaires de l’entreprise, Patrice
Besson ne doute pas de leur progression.
D’autant qu’avec l’obtention récente du label
"Entreprise du patrimoine vivant", l’entreprise
bénéficie d’un nouvel atout.

UN PRESTIGIEUX LABEL
« Nous avons souhaité obtenir le label "Entreprise
du patrimoine vivant" car il nous semble en
parfaite adéquation avec notre entreprise,
son ancienneté et le soin que nous mettons à
perpétuer les savoir-faire de mon père. Ce label est
une marque de reconnaissance de l’État. Il valorise
l’excellence de la fabrication artisanale française
et souligne également notre engagement local.
Nous nous efforçons en effet d’utiliser des
matières premières issues de filières courtes.
Les savoir-faire traditionnels sont également
considérés. Ainsi, nous sommes parmi les derniers
à refroidir nos ganaches à l’ancienne, dans la
glace, pour garantir leur légèreté. Nous avons
donc rempli un dossier et des experts sont venus
à deux reprises dans notre établissement afin de
vérifier la conformité de nos pratiques au regard
des critères d’obtention. Notre dossier a ensuite
été jugé par une commission nationale constituée

L’atelier

de professionnels. À l’évidence, ce label bénéficie
d’une belle reconnaissance à l’international et a
constitué un atout certain pour développer nos
actions commerciales au Japon. L’obtention de ce
label en mai 2017 est une réelle satisfaction pour
l’artisan que je suis, héritier de savoir-faire que j’ai
à cœur de transmettre à mes enfants. »

ET DEMAIN
Car l’artisan chocolatier a bon espoir de voir ses
enfants lui succéder. « Ma fille entre en école de
commerce et aura sans doute de nouvelles idées
pour développer l’export. Mon fils a une licence
de management et nous a rejoints depuis plus
d’un an. » Tous les espoirs sont donc permis de
voir l’entreprise rester dans la famille. Mais pour
l’heure, l’objectif à court terme de Patrice Besson
est de réussir les fêtes de fin d’année malgré les
difficultés liées aux travaux de piétonisation en
centre-ville de Grenoble.

Plus d’informations
sur le label "EPV"
Laure Sanchez
Tél. : 04 76 70 82 39
laure.sanchez@cma-isere.fr

UN CHOIX DE GESTION
La sortie du régime de la micro-entreprise
peut également relever d’un choix de gestion.
Un chef d’entreprise peut, en effet, décider de
déduire ses charges, de récupérer sa TVA ou
plus simplement d’anticiper un développement
de l’entreprise. Deux solutions s’offrent à lui
pour sortir de ce régime, et chaque option
est assortie de conséquences juridiques,
comptables, fiscales et sociales.

Une entreprise qui dépasse les seuils du régime
fiscal de la micro-entreprise (82 800 € pour une
activité commerciale, 33 200 € pour une activité
de service*) ou le seuil de franchise de TVA n’a
d’autre choix que de changer de régime.
Ceci entraîne :
• au plan social, le chef d’entreprise reste affilié
au RSI, ses cotisations sont calculées et payées
selon les règles de droit commun des travailleurs
En restant entrepreneur individuel
non salariés (TNS). Il doit verser des cotisations
Le chef d’entreprise peut rester entrepreneur
provisionnelles pour l’année en cours bien que
individuel en dénonçant l’option pour le régime
le régime micro social continue à s’appliquer,
micro-social et en changeant simplement de
• l’entreprise est également tenue de remplir
régime fiscal. Il doit dans ce cas choisir l’option
de nouvelles obligations comptables et fiscales,
pour un régime réel d’imposition avant le 1er
notamment produire un bilan, un compte de
résultat et des annexes,
février de l’année au titre de laquelle il souhaite
• l’imposition au régime fiscal du réel simplifié
sortir du régime de la micro-entreprise. Il est
(BIC) est effective et automatique à partir du 1er
nécessaire d’anticiper cette décision car il ne
peut plus bénéficier du prélèvement libératoire
janvier qui suit l’année de dépassement,
de l’impôt sur le revenu (IR). Au plan social, le
• l’entreprise désormais assujettie à la TVA doit
chef d’entreprise bascule vers le régime social
obtenir un numéro de TVA intracommunautaire
classique des travailleurs indépendants de
auprès du service des impôts des entreprises
l’année en cours.
(SIE) dont elle dépend, numéro qui doit
dorénavant figurer sur ses
Constituer une société
factures,
• l’assujettissement à la
Le chef d’entreprise peut
Un chef d’entreprise
TVA dès le premier jour du
choisir de constituer une
mois de franchissement
société : EURL, SARL, SA, SASU
peut décider de
du seuil majoré. Si le seuil
pour exercer son activité.
déduire ses charges,
majoré de franchise de TVA
L’intérêt majeur de ce choix est
de récupérer sa TVA
est dépassé (91 000 € pour
de dissocier les patrimoines
une activité commerciale,
personnel et professionnel du
ou plus simplement
35 200 € pour une activité
chef d’entreprise. En cas de
d’anticiper un
de service), l’entreprise est
difficulté, la société dispose
développement de
de fait assujettie à la TVA
d’un patrimoine propre. Les
l’entreprise.
sur le chiffre d’affaires,
associés ne répondent donc
• l’entreprise peut, si elle
pas des dettes de la société
le souhaite, adhérer à un
sur le patrimoine personnel.
centre de gestion dans les
En outre, la société, en
5 premiers mois de l’ouverture de l’exercice,
recherche de financement, pourra plus facilement
ce qui ouvre droit à des avantages fiscaux :
faire appel à des investisseurs. Plusieurs solutions
suppression de la majoration de 25 % du
sont possibles en fonction du nombre d’associés,
bénéfice imposable, réduction d’impôt pour
de l’ampleur du projet, du régime social, …
frais de comptabilité.
Ses charges sociales sont calculées sur sa

Gestion

Métier

Entreprise du patrimoine vivant

rémunération. Il n’y a pas de formes juridiques
"miracle" mais des solutions adaptées à chaque
situation. La CMA Isère accompagne et conseille
les chefs d’entreprise en fonction de leur
situation personnelle et celle de l’entreprise.
Rappelons enfin qu’en sortant volontairement
du régime de la micro-entreprise, le chef
d’entreprise va devoir tenir une comptabilité et
produire des comptes annuels. D’un point de
vue fiscal, l’entreprise devient assujettie à la TVA
sauf si son chiffre d’affaires ne dépasse pas les
seuils de la micro-entreprise et que la franchise
de TVA est maintenue.

CHANGER DE STATUT :
ENTRETIEN OU ATELIER
Afin d’aider les chefs d’entreprise
à sortir du régime de la microentreprise, la CMA Isère propose, sur
rendez-vous, des entretiens ou des
ateliers pour choisir le statut le plus
adapté à la situation personnelle et à
l'entreprise.
Prochains ateliers
A la CMA Isère à Grenoble
• 7 novembre de 8h30 à 12h
• 6 décembre de 13h30 à 17h
Sur inscription :
Tél. : 04 76 70 82 09
cma-isere.fr

*Les seuils de la micro-entreprise et la franchise de TVA sont susceptibles d’évoluer suite aux changements en cours au niveau du
Gouvernement (non confirmés à l’heure où nous imprimons).

Le magasin Zugmeyer à Grenoble
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Se donner les moyens
de son ambition

"Mon entreprise est-elle bien assurée" ? La question se pose trop souvent lorsque le
sinistre a eu lieu. Afin d’éviter des déconvenues qui, la plupart du temps, pénalisent
l’entreprise, réaliser un “bilan assurantiel” permet de vérifier l’adéquation des contrats
d’assurance avec les évolutions de l’entreprise.

La valeur n’attend pas toujours le nombre des années ! C’est du moins ce qu’il ressort du
parcours exemplaire de Maxime Guichon qui s’est donné les moyens, dès l’obtention de
son BEP, d’acquérir les compétences nécessaires pour gérer et développer une entreprise.

Xavier Peurois, conseiller MAAF Assurance,
le constate fréquemment dans le cadre de
son intervention suite à un sinistre « Il arrive
que les contrats d’assurance ne soient plus
conformes à la réalité de l’entreprise au
moment de l’accident. La plupart du temps, les
chefs d’entreprise ont négligé d’adapter leurs
contrats aux évolutions de l’entreprise. »

LES ÉLÉMENTS À PRENDRE
EN COMPTE
« Un certain nombre de données doivent
être réactualisées régulièrement, je pense
notamment à l’adéquation entre les activités
couvertes par l’assurance et les activités
réalisées par l’entreprise. Un artisan qui
développe son offre de services et omet de le
signaler à son assureur ne sera couvert par
sa responsabilité civile que pour l’activité
principale initialement déclarée. De même,
ce type de contrat est défini en fonction du
nombre de salariés de l’entreprise au moment
de la signature du contrat. Si le jour du
sinistre, il s’avère que le nombre de salariés
n’est pas exact, l’assuré prend le risque de
se voir appliquer une règle proportionnelle
de prime, soit une réduction de l’indemnité
prise en charge par l’assureur. Dans ce cas
également, le défaut de réactualisation des
contrats expose l’entreprise à conserver
à sa charge une part des frais du sinistre.
Rappelons aussi que la réactualisation des
données en cas de diminution du nombre de
salariés peut aussi permettre au dirigeant
de réaliser des économies. Citons enfin les
capitaux, troisième élément qui mérite d’être
signalé. Une entreprise assure ses bâtiments,
mais aussi son matériel de fabrication. Ce
matériel est assuré pour un certain montant
au moment de la signature du contrat. La
valeur du parc machine peut changer en cas
d’achat de matériels neufs. À l’occasion d’une
détérioration, le chef d’entreprise ne sera
indemnisé qu’à hauteur de la valeur précisée
dans le contrat. Il est donc impératif de mettre
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Actualiser les contrats
d’assurance

à jour les contrats en cas d’évolution du parc
machine. Il en est de même pour les bâtiments
assurés en fonction de la surface déclarée. Si
une extension a été réalisée sans être déclarée
à l’assureur, cette surface n’est pas couverte
par le contrat en cas de sinistre. Enfin, et pour
des raisons évidentes, les artisans doivent
également veiller à adapter leur assurance
perte d’exploitation ou de revenus. »

FAIRE UN BILAN DES CONTRATS
D'ASSURANCE
Afin d’éviter aux chefs d’entreprise de tels
désagréments et les inciter à se poser les
bonnes questions avant que les événements
ne les confrontent à la dure réalité, MAAF
Assurance leur propose un “bilan assurantiel”.
L’occasion de réaliser un diagnostic de
l’ensemble des risques liés à l’activité de
leur entreprise et des garanties souscrites.
Les dirigeants sont invités à s’interroger sur

INDEMNITÉS

différents aspects de leur entreprise : chiffre
d’affaires, effectif, activités spécifiques,
nouveaux investissements, revenus et projets
personnels, situation de famille, importance
et particularité des chantiers, réglementation
applicable, susceptibles d’avoir changé. « Ce
bilan, gratuit, a lieu en entreprise pour tous
les artisans qui souhaitent en bénéficier.
L’objectif est de réaliser un audit à un instant
donné des besoins spécifiques en assurance
de l’entreprise et de les comparer avec les
garanties effectivement souscrites afin d’éviter
de mettre l’entreprise en danger par un défaut
de garantie. Cette démarche gagnant/gagnant
semble évidente en début d’activité, mais
elle est indispensable tout au long de la vie
de l’entreprise. » Les chefs d’entreprise qui
souhaitent bénéficier d’un bilan assurantiel
personnalisé peuvent contacter leur conseiller
MAAF, soit directement, soit à l’occasion des
rendez-vous experts proposés par la CMA Isère.

METTRE
À JOUR

BILAN
ASSURANTIEL

Quand, en octobre 2016, il rachète l’entreprise
"Prolaser" désormais installée à Villemoirieu,
Maxime Guichon a en main tous les atouts pour
réussir. « Mon père m’a transmis sa passion de
la mécanique. Dès mon BEP, j’avais le souhait de
devenir un jour responsable d’atelier ou dirigeant
d’entreprise. J’ai donc suivi un cursus en alternance
qui m’a permis d’acquérir toutes les compétences
qui me semblaient essentielles pour bien gérer
une entreprise. Après mon BEP, j’ai réussi un Bac
pro technicien d’usinage qui m’a apporté des
connaissances techniques. Ensuite, afin d’être
efficient dès la conception des pièces, j’ai obtenu un
BTS conception produits industriels et j’ai poursuivi
avec l’envie de maîtriser les aspects commerciaux.
J’ai donc passé un master 1 marketing. Et pour
finir il me manquait le volet gestion, acquis grâce
un master 2 gestion des entreprises. » À moins de
30 ans, Maxime Guichon a ainsi élaboré et réalisé
un véritable parcours initiatique du futur dirigeant
d’entreprise. « Je savais où j’allais et je voulais
tout maîtriser. Avant de racheter "Prolaser", j’ai
également beaucoup appris en étant responsable
d’agence dans une entreprise de négoce industriel.
J’ai ainsi eu un très bon aperçu des besoins des
ateliers de production dans des secteurs très variés.
Enfin, au moment du rachat de l’entreprise, je ne
disposais pas d’un gros budget et j’ai donc mis à
profit mes compétences pour établir un prévisionnel
financier. »

DIVERSIFIER L’OFFRE DE SERVICES

GARANTIES

www.cma-isere.fr

CONFORMITÉ

L’entreprise "Prolaser" est depuis 18 ans spécialisée
dans la découpe laser sur tôle à destination des
métiers de l’électronique. « Je réalise des pochoirs
pour les fabricants de cartes électroniques, j’entends
par là les prestataires chargés d’assembler les
composants sur les cartes. Ces entreprises ont
besoin de pochoirs qui répondent aux contraintes
liées à la pose de composants extrêmement
petits. Il s’agit d’un marché de niche dans le
secteur de la production laser. Nous ne sommes
que cinq entreprises en France à réaliser ce type
de produit. De plus, ces pochoirs sont des pièces
uniques qui doivent être expédiées le soir même

Maxime Guichon

de la commande. » Une réactivité qui explique que
l’entreprise ne travaille qu’avec des clients situés
en France et en Europe, le temps de livraison
étant réduit à 24 heures. Depuis qu’il a repris les
rênes de l’entreprise, Maxime Guichon a mis à
profit ses compétences pour développer son offre
commerciale. « Je propose désormais la conception
et la fabrication d’outils spécifiques susceptibles
d’être utilisés dans le processus de fabrication des
cartes électroniques. »

EMBAUCHER POUR SE DÉVELOPPER
Fervent défenseur de l’apprentissage qui lui a
permis de suivre un parcours enrichissant, Maxime
Guichon a dans un premier temps contacté la CMA
Isère pour trouver un jeune apprenti en Bac pro.
« L’apprentissage me tient à cœur même si je suis
en train de changer mon projet d’embaucher un
apprenti car, dans cette période de développement,
j’ai plus besoin d’un salarié à plein temps. Je
souhaite en effet pouvoir m’appuyer sur quelqu’un
d’autonome pour me libérer du temps afin de passer
à la vitesse supérieure. Je souhaite développer
l’activité de conception et réalisation de petit

www.cma-isere.fr

outillage. Il faut également que j’étoffe ma clientèle,
ainsi que ma gamme de produits. Pour autant,
j’ai toujours l’intention d’embaucher un apprenti
lorsque l’activité aura pris un rythme de croisière. »
Après quelques mois à la tête de son entreprise,
Maxime Guichon est très clair : « Si je ne savais
pas tout ce que j’ai acquis grâce à mon cursus et
à mes expériences dans différentes entreprises, je
pense que j’aurais déjà fermé mon entreprise. Sur
le plan commercial, j’ai démarré en sachant déjà
que les clients ont besoin d’être rassurés quant
aux compétences techniques de leurs prestataires.
Et j’ai la chance de les avoir, ce qui me permet
également de gérer en direct la maintenance des
machines-outils et d’effectuer les réparations
en cas de panne. Sur le plan de la gestion, je suis
aujourd’hui en mesure de piloter mon entreprise
sans avoir à faire appel à un prestataire. Quant au
marketing, j’ai réalisé mon site Internet et je gère
mes clients en direct. Je pense sincèrement que
cette autonomie me permet de faire de sérieuses
économies et qu’elle est indispensable pour
développer mon entreprise. »
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La fin du RSI :
décodage
Le gouvernement a annoncé sa volonté de supprimer au 1er janvier 2018
le régime social des indépendants (RSI) qui couvre 6,8 millions de chefs
d’entreprise actifs ou retraités, ainsi que leurs familles, et de l’adosser
progressivement au régime général des salariés. Cette mesure attendue par
les uns, redoutée par les autres, est très vivement contestée par les instances
du RSI. Michel Guillot, président du RSI des Alpes, répond aux questions
d’Artisanat 38 et revient sur l’itinéraire d’un régime mal aimé dont il prédit
qu’il pourrait pourtant être amèrement regretté.
un interlocuteur unique qui peut entendre
leurs difficultés et leur apporter des aides
individualisées via notamment la commission
d’action sanitaire et sociale (CASS). Le RSI est
le seul régime à porter les valeurs de solidarité
et à proposer une aide aux cotisants confrontés
à un grave problème. Ces aides représentent
au total 11 millions d’euros pour la région
Auvergne-Rhône-Alpes. L’engagement social
Quelles étaient les valeurs associées au RSI ?
du RSI s’est également traduit par sa politique
Sur le fond, il est important de souligner que
de prévention à travers notamment le dispositif
les caisses du RSI sont gérées par des conseils
de médecine préventive. Le régime général
d’administration élus au suffrage universel et
prévoit des cotisations pour
composés à parts égales de
les maladies professionnelles
commerçants et d’artisans
et les accidents du travail,
exerçant ou ayant exercé
« Le RSI est le
qui n’existent pas au RSI.
une activité indépendante.
seul régime à
Plutôt que d’alourdir le coût
Cette précision pour insister
porter les valeurs
des cotisations, les élus du
qu’étant géré par des chefs
Conseil national du RSI ont
d’entreprise très concernés
de solidarité et
préféré proposer un service
et au fait des spécificités des
à proposer une
de médecine préventive
indépendants, le RSI avait
aide aux cotisants
dont ont bénéficié certaines
dès le début pour objectif
professions artisanales
d’accompagner les chefs
confrontés à un
particulièrement exposées :
d’entreprise en difficulté, de
grave problème. »
bâtiment, pressing, garage,
les soutenir, de les aider dans
taxi et les métiers de
toutes les étapes de leur vie
l’alimentation. Les artisans
professionnelle et personnelle.
et commerçants concernés par le programme
Pour ce faire, le RSI a développé une offre de
annuel reçoivent une invitation pour une
services adaptée à leurs spécificités. Avec le
consultation médicale personnalisée prise en
RSI, les indépendants retraités et actifs ont
retraite et l’encaissement des cotisations. Le
RSI se proposait donc d’être l’interlocuteur
unique des artisans, commerçants et de leurs
familles pour la maladie et la retraite. Il a fallu,
et cela a pris plusieurs années, harmoniser les
protections et les taux de cotisations entre les
artisans et les commerçants.

Michel Guillot

Comment est né le RSI ?
Il est né en 2006 de la volonté de rapprocher les
activités indépendantes, artisans, commerçants
et professions libérales, au sein d’une structure
unique réunissant les trois caisses de la
protection sociale des indépendants et gérant
à la fois les prestations maladie, les prestations
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charge à 100 %, dédiée à la prévention des
risques professionnels. Le dispositif de maintien
en activité professionnelle des indépendants a,
quant à lui, pour objectif de prévenir le risque
de perte d’activité suite à un problème de santé.

recouvrement amiable, l’amélioration des
services en ligne, l’amélioration de la relation
avec les usagers, l’uniformisation et la
simplification du barème des cotisations,
la validation d’un troisième trimestre de
retraite en lien avec l’évolution du barème, le
développement de l’offre dématérialisée, la
possibilité d’un temps partiel thérapeutique
quand les indépendants ne sont pas en mesure
de travailler à temps complet et la possibilité de
ramener à trois le nombre de jours de carence
en cas d’arrêt maladie afin qu’il soit identique à
celui des salariés du privé.

Que s’est-il passé au cours des années
qui ont suivi sa création pour que le
gouvernement décrète aujourd’hui la fin du
RSI ?
À ses débuts, le RSI a commencé à travailler
avec les systèmes informatiques de chaque
organisme (maladie, retraite artisan,
Quelles sont les actions correctives engagées
retraite commerçant) et, hélas, ces systèmes
par le RSI ?
informatiques ne communiquaient pas entre
Le RSI n’avait pas attendu cette date pour mettre
eux. De plus, les Urssaf, choisies pour gérer le
en œuvre une série d’actions rectificatives. Mais
recouvrement des cotisations au regard de leur
en janvier 2016, suite au rapport ministériel, il
efficacité à traiter les cotisations des salariés,
est allé plus loin en annonçant à travers une
n’avaient pas un fonctionnement adapté aux
vingtaine d’engagements les actions visant à
variations des revenus des indépendants.
améliorer la qualité du service et l’accueil aux
Pour finir, en 2008, alors que la création de
cotisants. Pour ne citer que quelques exemples
l’interlocuteur social unique (ISU) devait faciliter
significatifs, le service téléphonique a été réla vie des artisans, l’incompatibilité des systèmes
internalisé et nous avons obtenu l’aide de
informatiques a généré des dysfonctionnements
l’État pour créer 80 postes supplémentaires de
en chaîne à commencer par des retards dans
téléconseillers. De plus, afin d’aider les cotisants
l’enregistrement des inscriptions, des erreurs
à comprendre et à mieux gérer leurs cotisations,
dans les appels de cotisations, certains ne
un nouveau calendrier des cotisations a été
recevant plus leurs appels de cotisations,
mis en place. Avant, les cotisations étaient
d’autres recevant des relances erronées ou
fixées au regard du résultat de l’année N-2.
encore des appels sur plusieurs années. Très
Or les indépendants ne sont jamais assurés
vite, le mécontentement des indépendants
de réaliser le même chiffre d’affaires d’une
grandissant, le service téléphonique du RSI
année sur l’autre. Ce décalage de deux ans
a été totalement saturé, ajoutant la colère
était donc difficile à gérer
à l’insatisfaction. Le
lorsque le résultat était
RSI a traité chaque cas
en baisse. Pour éviter ces
individuellement et aidé
« L’incompatibilité
désagréments, les élus du
les chefs d’entreprise à
RSI ont proposé un nouvel
honorer leurs cotisations.
des systèmes
appel de cotisations dès que
Mais la réputation du
informatiques
le résultat de l’entreprise est
RSI avait été entachée et,
a généré des
connu, soit à N-1. Cet appel
malgré tous les efforts de
régularise les cotisations
ses personnels et toutes
dysfonctionnements
versées, à la hausse ou à
les actions mises en place
en chaîne ... »
la baisse. De plus, si au
pour améliorer les services,
vu de son activité le chef
l’image du RSI ne s’est
d’entreprise comprend qu’il
jamais remise de cette
ne réalisera pas un résultat aussi bon que le
période de dysfonctionnement.
précédent, il dispose d’un service en ligne pour
faire une déclaration d’évolution de revenus
Le précédent gouvernement n’avait-il pas
afin de demander un recalcul immédiat de
lancé un état des lieux du RSI ?
ses cotisations. Ce service permet au chef
Suite aux manifestations des indépendants
d’entreprise d’ajuster ses cotisations au fur et
pour afficher leur mécontentement, en avril
à mesure de l’évolution de son activité et de
2015, le Premier ministre Manuel Vals a confié
protéger ainsi sa trésorerie. Par ailleurs, depuis
aux députés Fabrice Verdier et Sylviane Bulteau
2016, nous avons fait en sorte que la cotisation
une mission visant à dresser un état des
minimale permette de valider trois trimestres
lieux de l’efficacité du RSI. Vingt mesures et
pour les cotisants au régime réel non micropropositions d’amélioration ont été préconisées
entrepreneur. Cette mesure concerne 14 % des
dans ce rapport et parmi elles la généralisation
artisans et un quart des commerçants. Nous
des médiateurs locaux, la priorisation du
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avons également baissé le taux de cotisations.
Elles ne représentent environ qu’un tiers du
revenu net. Une personne qui dispose d’un
revenu de 20 000 € a déjà payé 9 326 € de
cotisations au RSI. Il devrait payer 14 722 €
s’il était au régime général. Aujourd’hui, il
est important de rappeler que le RSI n’a pas
failli à ses missions et a mis en place les vingt
engagements annoncés à la suite du rapport
ministériel. Je tiens à souligner également que
ces améliorations significatives sont à mettre au
crédit du professionnalisme des collaborateurs
du RSI et de ses administrateurs. Aujourd’hui,
le RSI est quasiment aligné sur le régime
général en terme de prestations offertes. Nos
indicateurs sont bons et les derniers rapports
ministériels attestent des progrès réalisés. La
décision du gouvernement de le supprimer
suscite donc une totale incompréhension !
Quelles conséquences demain si le RSI est
adossé au régime général ?
Les conséquences d’un adossement du RSI au
régime général seront multiples et mettront
en péril le maintien des spécificités de la
protection sociale des chefs d’entreprise et de
leurs familles. Le régime général exclut d’avoir
des représentants élus ! Ne sont nommés que
les membres des organisations telles que le
Medef, la CPME ou l’U2P. Je n’appartiens pour
ma part à aucune de ces organisations et je
revendique cette indépendance. Qu’adviendrat-il s’il n’y a plus d’élection pour représenter
les artisans, les commerçants et leurs corps de
métiers au sein du RSI ? En matière d’action
sociale, que deviendront les aides aux retraités
ou aux actifs ? Comment et qui évaluera
l’éventualité de cette aide ? Les personnes
chargées des dossiers seront-elles à même
de juger et de comprendre les spécificités des
artisans et commerçants ? Il faut connaître
le monde de l’entreprise pour évaluer la
pertinence d’une aide. Nous distribuons à
nos affiliés, tous les ans, un peu plus de 100
millions d’euros au titre de l’aide sociale. Je
crains que des barèmes se substituent à une
évaluation personnalisée. Par ailleurs, quel
autre régime de protection sociale sera en
mesure de prendre en compte le statut des
conjoints collaborateurs ? Que deviendrontils avec l’adossement au régime général ? Je
crains aussi que notre action en faveur de la
prévention santé ne disparaisse, car elle n’existe
pas dans le régime général. Pourquoi casser ce
que nous avons mis tant d’énergie à améliorer ?
De plus, le gouvernement s’est donné deux ans
pour démanteler progressivement nos activités,
soit le même délai que celui nécessaire à la
création du RSI. Ne risque t-on pas de revivre
une nouvelle "catastrophe industrielle", selon

l’expression de la Cour des comptes suite à la
fusion accélérée des caisses des indépendants ?

Nous souhaitons également revaloriser le
barème des cotisations retraite au RSI afin de
permettre aux artisans et commerçants de se
constituer de meilleurs droits en garantissant
notamment l’obtention de quatre trimestres
par année de cotisation.

Qu’attendez-vous désormais du gouvernement ?
Nous attendons que le gouvernement ne nous
prive pas de la liberté de choisir entre différents
régimes de protection sociale. Jusqu’à ce jour,
Quel est votre message au gouvernement ?
les artisans et les commerçants avaient le
S’il avait fallu simplement changer de
choix entre le RSI et le régime général. Ceux
nom, les élus du RSI y étaient favorables
qui ne souhaitaient pas être affiliés au RSI
et l’avaient évoqué
choisissaient le statut de
depuis longtemps. Je
la SAS et étaient affiliés
souhaite donc que le
au régime général. Le
« Les conséquences d’un
gouvernement entende
statut de SAS représente
adossement du RSI au
les administrateurs du
56 % des créations de
régime général seront
RSI avant de prendre
sociétés en 2016. Je
des décisions qui
dois reconnaître que la
multiples et mettront
pourraient être lourdes
décision du RSI de taxer
en péril le maintien
de conséquences
les dividendes n’est
des spécificités de la
pour les artisans et
pas étrangère à cette
les commerçants,
protection sociale des
migration significative.
qu’il tienne compte
Pour autant, le choix de
chefs d’entreprise et de
des spécificités des
la SAS n’est pas sans
leurs familles. »
indépendants et des
conséquences graves
missions du RSI. Je
sur les droits sociaux du
suis également inquiet
chef d’entreprise. N’étant
du devenir du personnel du RSI qui a réalisé
rémunéré qu’en dividendes, il ne se constitue
un travail remarquable depuis dix ans sans
pas de droits sociaux pour sa retraite ni pour
jamais se plaindre et qui aujourd’hui vit dans
d’éventuelles indemnités journalières ou
une totale incertitude. Il ne faut pas lâcher la
d’invalidité susceptibles de lui être versées.
proie pour l’ombre. Ceux qui ont tant dénigré
Il est temps que le gouvernement mette fin à
le RSI pourraient être les grands perdants s’il
cette situation inéquitable entre les travailleurs
disparaissait. Et que l’on ne s’y trompe pas, la
indépendants et contraire à leurs intérêts.
suppression du RSI aura un impact financier
Quant à l’assurance chômage, je ne vois pas
pour les indépendants.
comment le gouvernement va gérer un tel
afflux de personnes susceptibles de bénéficier
Que pensez-vous des mesures annoncées
des droits à indemnisation. Il est évident que
mardi 5 septembre par le Premier ministre
cela engendrera un coût supplémentaire pour
Edouard Philippe ?
les indépendants. Or une récente synthèse de
Rappelons quelles sont ces mesures. Le
différentes études présentée par l’Unedic révèle
gouvernement annonce la fin du RSI en janvier
que si 20 % des travailleurs indépendants
2018 et espère terminer la transition en deux
regrettent la précarité de leur situation et le
ans. Il prévoit le rapprochement du régime
manque de protection, 48 % reconnaissent ne
général de chaque mission du RSI, une à une,
pas vouloir payer de contribution financière
et vise un fonctionnement à plein régime au
obligatoire.
31 décembre 2019. Le dispositif est censé
assurer la continuité des droits. Ainsi pour ne
Que proposez-vous ?
citer que cet exemple, à partir de janvier 2020,
En 2015, les administrateurs du RSI ont
tous les travailleurs indépendants seront sous
proposé au gouvernement un certain nombre
la tutelle des caisses primaires d’assurances
de réformes parmi lesquelles "l’autoliquidation"
maladie. Le gouvernement a également
qui permettrait à un chef d’entreprise de
annoncé une baisse des cotisations sociales
calculer le montant de ses contributions
qui devrait compenser la hausse de la CSG.
et cotisations sociales et de les payer
La cotisation famille baisse de 2,15 points
mensuellement lorsqu’il se rémunère. De
et les cotisations maladie vont, elles aussi,
même, nous préconisons la fiabilité de l’appel
baisser de 5 points, mais de façon dégressive,
avec "l’autodéclaration" et nous insistons
jusqu’à 43 000 € de chiffre d’affaires annuel.
sur la nécessité de fiabiliser également nos
Les autres cotisations des indépendants
recouvrements. Le recouvrement doit dépendre
resteront les mêmes. Autrement dit, rien ne
directement du RSI. Il faut donc que les fichiers
change fondamentalement en termes de
des indépendants soient retirés des Urssaf.
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prise en charge au regard des salariés. Les
indépendants ne bénéficieront d’aucune
couverture supplémentaire ! L’annonce d’une
exonération de toutes les cotisations sociales
pour la première année d’activité, pour les
créateurs d’entreprises à partir du 1er janvier
2019, est en revanche une bonne nouvelle pour
l’entrepreneuriat. Quant à la possibilité donnée
aux indépendants de moduler leurs cotisations
en temps réel, selon les vicissitudes de leur
activité, le RSI le proposait déjà ! Beaucoup de
sujets restent donc en suspens et cette salve de
mesures cache d’autres incertitudes évoquées
plus haut et auxquelles le gouvernement ne
répond toujours pas.
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RÉGLEMENTATION THERMIQUE
Ce guide explique certains points
de la méthode de calcul de la
réglementation thermique afin de
limiter certaines erreurs récurrentes.
Il vise également à rénover la qualité
de saisie des données d’entrées dont
la précision détermine la qualité
de l’évaluation des performances
du bâtiment. Il est proposé par le
Ministère du logement et de l’habitat
durable.
Guide d’accompagnement à l’appréhension de la
Réglementation Thermique 2012 applicable aux bâtiments
neufs - septembre 2016.

MATÉRIAUX BIO-SOURCÉS
Ce document, résultats des retours
de terrain observés depuis 2010 par
l’Agence Qualité Construction (AQC),
présente les problématiques les plus
fréquentes et les plus importantes
quant à l’utilisation des matériaux
bio-sourcés dans des bâtiments
énergétiquement performants.
Référence : AQC / Energivie.pro – Matériaux bio-sourcés :
12 enseignements à connaître – août 2016.

MALLETTE PÉDAGOGIQUE
L’Agence Qualité Construction
propose un outil pour structurer
l’information sur les retours
d’expériences en matière de
performance énergétique. Des
dizaines de documents (textes de
références, documents techniques,
photos ou vidéos) sont classés
par lots techniques suivant des
thématiques distinctes : parois,
ventilation, chauffage, pilotage.
Destinée aux formateurs, cette
mallette pédagogique est utile à tous
les professionnels.
Référence : REX bâtiments performants AQC - Malette
pédagogique : REX bâtiments performants - 2017.
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Passer au numérique
Maîtriser l’informatique et Internet
représente un atout majeur dans
la performance et la réussite d’une
entreprise. La CMA Isère propose aux
artisans de connaître les différents
aspects du numérique : mieux gérer
les contacts clients et fournisseurs,
augmenter le chiffre d’affaires grâce à
la vente en ligne, travailler à distance,
améliorer la sécurité des informations,
comprendre le fonctionnement des
réseaux sociaux qui participent à la

notoriété des entreprises ainsi qu’à leur
dynamisme commercial et élaborer un
site Internet. L’accompagnement est
organisé en 3 temps : 4 demi-journées
d’accompagnement personnalisé
pour réaliser un diagnostic, définir les
besoins de l’entreprise, trouver des
solutions et aider à la réalisation d’un
projet, 4 demi-journées en groupe
pour appréhender le numérique et 1/2
journée d’échanges avec d’autres chefs
d’entreprise.

Contact : Florent Langlois
Tél. : 04 76 70 82 71
florent.langlois@cma-isere.fr

Stage découverte
Les jeunes collégiens ou lycéens sont de plus en plus
nombreux à solliciter les entreprises, en dehors du
stage obligatoire de 3ème, afin d’obtenir un stage de
découverte leur permettant de mieux connaître un
métier. Les artisans sollicités, qui souhaitent accueillir
un jeune en entreprise, peuvent s’adresser à la CMA
Isère qui est habilitée à leur délivrer une convention
de stage.

Résoudre un conflit à l’amiable
Avant qu’une situation de conflit ou un litige avec un fournisseur, un
client, un employeur, un collaborateur voire une administration ne
dégénère, les chefs d’entreprises et salariés ont la possibilité de faire
appel à un médiateur pour résoudre leurs problèmes à l’amiable. Né d’un
partenariat entre l’Ordre des avocats de Grenoble et la CCI Grenoble, le
Centre de médiation peut être saisi pour tous les conflits inhérents à la
vie de l’entreprise. La médiation est une solution pour résoudre à moindre
frais tous les conflits. Elle permet souvent de parvenir à un accord
négocié et pérenne, en moins de trois mois. Rappelons que le RSI propose
également une médiation en cas de besoin.
Contact : Guillaume Charbonnier
Tél. : 04 76 70 82 18
guillaume.charbonnier@cma-isere.fr

www.cma-isere.fr

Environnement

Brèves

Bâtiment :
nouvelles
documentations

L’annuaire des artisans
réparateurs
Les artisans de la réparation l’attendaient, leur site Internet va voir le jour en cette
fin d’année 2017 ! Porté par la CMA Isère et l’Ademe, cet annuaire répertorie tous
les acteurs de la réparation.
Après des années de déclin, les métiers de
la réparation reviennent sur le devant de la
scène. Contre le phénomène de l’obsolescence
programmée, la tendance en effet se confirme,
les Français sont de plus en plus nombreux
à préférer rallonger la durée de vie de leurs
appareils en les faisant réparer plutôt que les
jeter. Ces changements d’habitudes s’inscrivent
il est vrai dans un vaste mouvement citoyen
et écoresponsable, en lien avec une démarche
vertueuse à la fois écologique et économique.
Depuis plusieurs années déjà, la CMA Isère
accompagne les artisans de la réparation afin
qu’ils bénéficient de davantage de visibilité auprès
du grand public. La Chambre organise notamment
pendant la Semaine européenne de réduction

des déchets la participation des entreprises de
la réparation à des événements susceptibles
de promouvoir leurs métiers sur l’ensemble du
territoire. Elle accompagne également les artisans
dans leur démarche de référencement à la marque
Répar’acteurs.

RÉPAR'ACTEURS
Si ce n’est déjà fait, il est temps pour les artisans de
rejoindre la marque Répar’acteurs pour valoriser
leurs métiers et leurs valeurs ! Cycles, cordonnerie,
clés, hifi et télévision, électroménager, sports
et loisirs, horlogerie, bijouterie, ameublement,
informatique, couture, mécanique, tous les
métiers de la réparation sont concernés par le
référencement à la marque Répar’acteurs dont la

charte repose sur deux principaux engagements :
• “la promotion de la réparation avant le
renouvellement de matériels”,
• “avoir une gestion environnementale minimisant
les impacts”.
Les artisans bénéficient désormais d'un annuaire
en ligne destiné au grand public à retrouver sur
annuaire-reparation.fr
Contact : Olivier Dequick
Tél. : 04 76 70 82 46
olivier.dequick@cma-isere.fr

Avec le soutien de :

3 QUESTIONS À ...

Fabien Henry a créé
"L’Art du vélo" à Grenoble
il y a neuf ans. Répar’acteur
de la première heure, il nous
parle de son métier.
Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous
lancer dans ce métier ?
« Je travaillé dans le milieu du ski, en hiver, en
emploi saisonnier, et autour du vélo, en été. Après
un temps passé en tant que salarié dans la grande
distribution où je m’occupais de nombreuses
disciplines sportives, je me suis spécialisé dans le
vélo pour créer mon propre magasin.
Sentez-vous les consommateurs plus enclins à
faire réparer ?
Ce qui change, c’est le fait que les consommateurs
achètent des vélos très bon marché, souvent à cause
des nombreux vols de vélos, et de fait ne veulent pas
payer des réparations trop chères. Heureusement,
nombre d’amateurs de vélo ont de bons vélos et
sont prêts à les faire réparer, quel que soit le coût.

Fabien Henry

Que pensez-vous de l’arrivée du site Internet
des métiers de la réparation ?
J’ai le label Répar’acteur depuis la création de ce
label, mais je n’ai pas assez de vitrine pour le mettre
en valeur. Si le site Internet à venir répertorie tous les
métiers de la réparation et permet ainsi davantage
de visibilité, c’est toujours un plus. Surtout s’il
garantit aux clients des entreprises de confiance !

www.cma-isere.fr

Quels sont vos objectifs ?
Cela fait neuf ans que je répare tous les types de
panne et je me suis constitué une belle clientèle.
Mon objectif est désormais de proposer davantage
de service minute, de dépannage express en moins
d’une heure. Ce service répond à une réelle demande
et convient aussi à la taille du magasin qui ne me
permet pas de stocker beaucoup de vélos. »
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Apprentissage

Apprentissage

Le succès de la filière boucherie
Depuis quelques années déjà, l’EFMA enregistre
une augmentation des inscriptions en filière
boucherie. Un phénomène qui s’accompagne
également d’une recrudescence des inscriptions
de jeunes et moins jeunes en reconversion
professionnelle. Le doute n’est plus permis,
le métier de boucher a retrouvé ses lettres
de noblesse et séduit à nouveau un public de
passionnés.

Fabrice Arsac, nouveau directeur de l’EFMA,
l’affirme : « Ces dernières années, nous recevons
beaucoup de demandes d’entrée en formation
dans les métiers de l’alimentation et en particulier dans ceux de la boucherie. Plusieurs facteurs
expliquent cet engouement nouveau. Le premier
est un manque flagrant de main d’œuvre dans
cette filière et la volonté des bouchers de former
davantage de jeunes. Le second facteur est lié,
puisque les jeunes sont assurés d’être embauchés
à l’issue de leur formation. Enfin, le métier évolue
grâce à un regain d’intérêt des consommateurs
pour les artisans de proximité. Les récents scandales alimentaires, mais aussi la médiatisation
d’artisans de talent, ont eu pour effet de ramener les consommateurs vers les boucheries de
quartier. Le public a besoin d’être rassuré sur la

qualité des produits et les artisans bénéficient
de la confiance des consommateurs. Leur image
n’en est que meilleure. » Un sentiment partagé
par Bruno Marion, ancien boucher devenu enseignant à l’EFMA : « La CMA Isère et les organisations professionnelles ont beaucoup travaillé au
rétablissement de l’image de la filière boucherie.
Les jeunes s’intéressent davantage à ce métier et
nombreux sont ceux qui souhaitent faire un stage
en troisième pour s’en faire une idée plus précise.
Ceux qui s’inscrivent à l’EFMA ont donc fait un
choix vraiment objectif. » « Et parmi les inscrits en
CAP en cette rentrée 2017, cinq adultes sont en
reconversion professionnelle », souligne Fabrice
Arsac. « Il s’agit là d’un phénomène récent qui
touche tous les métiers et qui se confirme. Les
pouvoirs publics proposent d’ailleurs des finan-

cements à ces personnes qui peuvent ainsi se
diriger vers des métiers par réelle passion, et non
par défaut, et obtenir un CAP en un an. »

L’EFMA A ANTICIPÉ CET
ENGOUEMENT
Avec une bonne dose d’anticipation et la volonté
de donner aux jeunes les moyens de suivre une
formation de qualité, l’EFMA a, ces dernières
années, investi régulièrement dans la qualité de
ses équipements. « Avec les soutiens de la CMA
Isère, qui gère l’EFMA, et de la Région AuvergneRhône-Alpes, nous avons pu maintenir et faire
évoluer nos laboratoires pour bénéficier d’un haut
niveau pédagogique et répondre ainsi aux besoins
des artisans », précise Fabrice Arsac. Quant à
l’enseignement, il évolue avec son public. « Les

jeunes changent et le public de l’EFMA aussi. Nous
adaptons donc notre enseignement », souligne
Bruno Marion. « Nous impliquons davantage les
apprentis afin qu’ils soient "acteurs" de leur formation. De même, la relation entre l’EFMA et les
entreprises s’est amplifiée de façon à travailler en
parfaite cohérence entre ce qui est fait en entreprise et l’enseignement plus théorique de l’EFMA.
Nous travaillons également sur le savoir-être des
jeunes et les préparons au mieux à entrer sur le
marché du travail. » L’EFMA forme cette année
72 jeunes en CAP première et deuxième année
et 36 jeunes en BP, soit une forte progression au
regard des cinq dernières années.

TÉMOIGNAGE
et j’ai pour ambition d’aller plus loin dans le
métier. Je souhaite acquérir une belle expérience
professionnelle et, pourquoi pas, un jour créer
mon entreprise ou du moins avoir davantage de
responsabilités dans le domaine de la gestion. Je
réfléchis à poursuivre ma formation par un Brevet
de maîtrise (BM) avec peut-être la perspective
d’enseigner. »

Rémy Desmons et Alexandre
Bernaerts sont respectivement
chef d’entreprise et apprenti.
L’un et l’autre témoignent de
leurs expériences et portent un
regard clairvoyant sur la santé
de la filière boucherie.
Alexandre, comment l’envie de vous former
au métier de boucher vous est-elle venue ?
« J’ai travaillé dans la restauration pendant
quelques années. Je cherchais un métier stable,
toujours dans le milieu de l’alimentation, une
filière où il n’y a pas de problème d’emploi et
qui offre des perspectives d’évolution. Il y a deux
ans, on commençait à parler de la boucherie en
termes plutôt valorisants pour l'attrait du métier
mais aussi comme d’un secteur qui embauchait.
Je me suis adressé à Pôle emploi qui venait de
créer une nouvelle formation accélérée pour
obtenir un CAP en un an et qui me permettait
d’être rémunéré à hauteur de mes droits en tant
que chômeur. Restait à trouver une entreprise qui
m’embauche ! »
Comment s’est passée votre première année au
sein de l’entreprise Rémy ?
« Passer un CAP en un an relève du défi, surtout
au niveau de la pratique. J’avais heureusement
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Rémy Desmons et Alexandre Bernaerts

des bases en matière de rythme de travail et de
conscience professionnelle. Mes expériences
précédentes m’ont appris la rigueur et je crois
que ce socle m’a permis de progresser plus vite
pendant mon année de CAP. Pour les mêmes
raisons, je n’ai pas eu de difficulté à m’intégrer. Je
suis aujourd’hui en première année de BP. »

www.cma-isere.fr

Qu’est-ce qui vous plaît dans le métier de
boucher ?
« Tout ! Plus j’avance et plus le métier est
intéressant. Le travail de la matière première,
l’aspect physique du métier mais aussi la vente,
le contact avec la clientèle et la recherche de
sa satisfaction. Je me félicite de mon choix

Et vous, monsieur Desmons, qu’est-ce qui vous
a incité à embaucher Alexandre ?
« J’ai repris cette boucherie en 2000 et depuis
j’ai formé une douzaine d’apprentis à ce métier
passionnant. Les trois derniers sont d’ailleurs
arrivés major de leur promotion à l’EFMA de
Bourgoin-Jallieu. Il y a une dizaine d’années,
j’avais beaucoup de difficultés pour recruter des
apprentis. Le métier était à ce point dévalorisé
dans l’opinion publique que cette filière était
devenue une voie de garage. Les choses ont
changé en partie grâce au chômage des jeunes
diplômés. Au bout de plusieurs mois sans
emploi, certains se sont reconvertis dans les
métiers tel que le nôtre et se sont aperçus qu’ils
étaient à la fois intéressants et gratifiants. Il est
vrai qu’un jeune trouve forcément un emploi
correctement rémunéré dans cette filière. À
la même période, les médias ont largement
contribué à l’engouement du public pour les
métiers de bouche. J’ai aujourd’hui neuf salariés
dont trois apprentis. Le retour en grâce du métier
de boucher fait que j’ai à nouveau le choix quand

je dois embaucher un apprenti et que les candidats
sont passionnés. Quand Alexandre s’est présenté,
je n’avais pas réellement besoin d’un apprenti
supplémentaire. Cependant, il avait un profil
atypique et intéressant. J’ai passé un accord avec
lui et nous avons convenu qu’il poursuivrait son
CAP par un BP en deux ans. J’ai très vite compris
qu’Alexandre avait déjà une certaine maturité. Il
comprenait vite et s’est très bien intégré à l’équipe
sans doute aussi grâce à ses expériences passées.
J’ai un autre salarié qui a suivi le même parcours et
que j’ai embauché comme traiteur. C’est vraiment
gratifiant pour un maître d’apprentissage de
tomber sur des jeunes qui vous rendent largement
l’investissement que vous leur consacrez. »
Comment voyez-vous l’un et l’autre l’évolution
de ce métier ?
« Je suis optimiste car l’image de la boucherie
change beaucoup », affirme Alexandre Bernaerts.
« Ce métier est aujourd’hui associé aux savoirfaire, à la qualité de la viande et l’engouement
pour le local nous a sans doute permis de
reconquérir une clientèle qui reconnaît le travail
de l’artisan et apprécie sa proximité. » Un avis que
Rémy Desmons ne partage pas complètement.
« Je suis un peu inquiet par rapport au regard que
porte la société sur les “mangeurs de viande”. La
vogue du végétarisme nous fait un peu d’ombre.
La profession doit donc adapter sa pratique
à de nouveaux modes de consommation. La
qualité prévaut désormais sur la quantité. La
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viande devient un produit d’exception. J’envisage
d’ailleurs de refaire mon magasin pour améliorer
la présentation de mes produits. Sans en faire des
bijoux, je veux que mes produits soient valorisés
comme des produits nobles, voire de luxe. Il faut
donner à voir le savoir-faire de l’artisan, sa valeur
ajoutée et son respect pour la matière première. »

Alexandre Bernaerts
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Grenoble : 1er, 6, 8, 13 et 15 décembre
Contact : Sandrine Chambon
Tél. : 04 76 70 86 80

Remporter les marchés publics

2

JOURS

Remporter des appels d’offres publics est un moyen
efficace de garantir tout ou partie du chiffre d’affaires
d’une entreprise. Reste que répondre à un appel d’offres
est souvent considéré comme un parcours du combattant.
Cette formation permet aux chefs d’entreprises ou à leurs
collaborateurs de comprendre le sens et l’esprit du Code
des marchés publics, d’appréhender les procédures, d’être
capable de répondre et d’éviter les embûches traditionnelles
de ce type de marché, de comprendre les rouages et les
délais des marchés et d’appréhender la dématérialisation.
Grenoble : 20 et 27 octobre
Vienne : 9 et 16 novembre
Contact : Marion Riboulet
Tél. : 04 76 70 82 10

2

Coût de revient et prix de vente

JOURS

Vous souhaitez optimiser vos marges ? Une seule solution : vous devez
maîtriser la relation entre votre coût de revient, le prix du marché et votre
prix de vente (cf. Artisanat 38 juin 2016). Cette formation vous permet de
connaître les différents coûts de votre entreprise, de déterminer vos coûts
de revient et votre seuil de rentabilité, de calculer vos marges pour fixer
votre prix de vente.
Grenoble : 1 et 8 décembre
Vienne : 5 et 12 décembre
er

PR OS !

JOUR

La déclaration sociale nominative (DSN)
remplace et simplifie la majorité de vos
déclarations sociales en automatisant
leur transmission à partir des données
de paie. Elle est obligatoire pour toutes
les entreprises depuis janvier 2017.
Cette formation permet de connaître
les différentes phases des déclarations
sociales nominatives et les conséquences
pour l’entreprise, de gérer les déclarations
sociales nominatives, de prendre
connaissance des principales déclarations
sociales, d’appréhender le paramétrage
du logiciel de paie et la préparation, ainsi
que la transmission de la DSN mensuelle.
Grenoble : 16 novembre
Vienne : 11 décembre

Multirisque professionnelle
RC Décennale (PROS du bâtiment)

Véhicules professionnels

MAAF disponible pour vous

au téléphone
3015
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h.

Conditions des contrats et
coordonnées des assureurs
disponibles en agence MAAF
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Rencontrez votre conseiller ou connectez-vous sur banquepopulaire.fr

#LaBonneRencontre
Document à caractère publicitaire
Le contrat CERAMIK PRO est assuré par BPCE Vie et BPCE Prévoyance.
Entreprises régies par le Code des assurances.

Etablir vos devis
et factures dans
les règles

www.bpaura.banquepopulaire.fr

1
JOUR

Connaître les contraintes
juridiques et légales d’un devis et
d’une facture est indispensable
(cf. Artisanat 38 juin 2017).
Cette formation aide les artisans
à comprendre les mentions
obligatoires légales à faire figurer
sur un devis et sur une facture.
Elle leur permet également de
maitriser les conditions générales
de vente afin de protéger
l'entreprise.
Villefontaine (ou Bourgoin-Jallieu) :
6 novembre
Grenoble : 4 décembre

Nouvelle solution SO PREV’

Quand prévoyance rime avec simplicité
SO PREV’ : c’est la nouvelle offre prévoyance lancée en juin dernier par APTI Groupe
Alptis pour les travailleurs indépendants. Elle prend en compte leurs contraintes, en
leur proposant une couverture forfaitaire, qualitative et à un prix ultra-compétitif.

L’année 2016 a connu une forte hausse
des créations d’entreprises dans notre pays,
avec plus de 550 000 projets recensés. C’est
pour apporter une réponse plus adaptée à
ces entrepreneurs et au-delà, à tous les TNS,
qu’APTI Groupe Alptis propose SO PREV’.
SIMPLICITÉ ET QUALITÉ
Avec SO PREV’, APTI offre aux travailleurs
indépendants une garantie forfaitaire, qui
ne nécessite aucun justificatif de revenu
et qui est sans aucune surprise en cas de
sinistre. Autre atout : la franchise maladie la
plus courte qu’on puisse trouver aujourd’hui
sur le marché de la prévoyance, soit 7 jours
(hors artisans du bâtiment). Citons enfin

MAIS
POURQUOI
FAIRE
COMPLIQUÉ ?

le fait que les garanties sont maintenues
jusqu’à 12 mois en cas de perte du statut
d’indépendant, ou encore la prise en charge
intégrale des pathologies liées au dos.
SOUSCRIPTION RAPIDE
Avec SO PREV’, la souscription se fait en
seulement 2 étapes : on choisit d’abord le
niveau de revenu souhaité en cas d’arrêt de
travail (parmi 5 packs progressifs) ; ensuite,
on sélectionne la franchise souhaitée (parmi
2 niveaux proposés).

SO PREV’ SIMPLIFIE
LA PRÉVOYANCE
DES INDÉPENDANTS

SO PREV’ : découvrez la nouvelle
prévoyance des indépendants !

Apti - Groupe Alptis / 21, rue du Mail - 38500 Voiron
Tél : 04 76 05 65 74 / apti@alptis.fr / www.apti-assurances.fr
Publi Apti_185x125_So Prev (17).indd 1
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CERAMIK PRO
PRÉSERVEZ VOTRE AVENIR,
CELUI DE VOTRE ACTIVITÉ
ET DE VOS PROCHES
EN CAS DE COUP DUR

Contact : Marion Riboulet
Tél. : 04 76 70 82 10

Contact : Brigitte Minodier
Tél. : 04 88 77 94 44

Contact : Catherine Argoud
Tél. : 04 76 70 86 76

1

Publis Partenaires

Proposée aux artisans ou collaborateurs ayant suivi le stage "Réaliser votre
comptabilité générale" ou "Connaître les bases de la comptabilité", cette formation
permet d’appréhender la préparation des comptes de fin d’année (contrôle des comptes,
rapprochement bancaire), de connaître les écritures d’inventaires (stocks, amortissements,
provisions) et les documents de fin d’année (balance, bilan, liasse fiscale) et de savoir
comment ouvrir un nouvel exercice comptable.

Réussir sa déclaration
sociale nominative
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et aux établissements de crédit – Siren 605 520 071 RCS Lyon Intermédiaire d’assurance N° ORIAS : 07 006 015 – Siège social : 4, boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON - N° TVA intracommunautaire : FR 00605520071 Distributeur exclusif
des prêts ou crédits renouvelables de Natixis Financement – Crédit photos : GettyImages, iStock – Crédit agence : All Contents – 16110340 –Août 2017 – Document publicitaire non contractuel
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Formation continue

Etablir vos comptes de fin d’année

Depuis plus de 60 ans,
MAAF assure les

07/09/2017 10:02
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Artisans
Vous avez une

question ?
Vous cherchez une

solution ?

Contactez votre Chambre de
Métiers et de l’Artisanat au

04 76 70 82 09

