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SON PARCOURS, SON ART, SES PASSIONS
Formée aux Arts graphiques à l’École Bellecour, elle s’est mise à son 
compte à 20 ans, en 1986, comme designer, graphiste et illustratrice.
Elle a créé des logos, des plaquettes institutionnelles et des étiquettes.
Au fil du temps et par le biais de rencontres, elle s’est spécialisée 
dans la création d’étiquettes de cosmétiques et de parfums, mais c’est 
dans le vin qu’elle est devenue une référence au travers de milliers 
d’étiquettes à ce jour.

Ces dernières années, elle a développé avec passion ses propres 
collections de dessins, inspirées de son univers personnel et de ses 
expériences de vie. Pour elle l’art est lié à notre bien-être spirituel et 
matériel.

VÉRONIQUE MILIONI,
GRAPHISTE CRÉATRICE 
REPORTER "MÉTIER PASSION" : BÉATRICE JUNG-KUSS

Ses collections originales et personnalisées sont à ce jour 
éditées et distribuées sur différents supports : papier peints, 
céramique, textiles, papeterie…
Elle utilise du papier recyclé pour la papeterie, et du coton bio 
pour les textiles. Elle 
collabore avec des 
partenaires français 
qui ont mis en place 
une démarche éco-
responsable. 

Toutes ses 
collections sont 
dessinées à la main, 
puis numérisées 
pour les adapter aux 
supports choisis.

 
« Mes créations sont 

comme des blasons de 
bonheur, des sortes de 
mantras qui invitent à 
la joie de vivre et à la 

sérénité. »

Derrière le sourire et la douce voix de Véronique Milioni, nous 
rencontrons aujourd’hui une créatrice intuitive et inspirée qui  
aime traduire la délicatesse et la poésie dans son travail.

Elles naissent d’un mélange de 3 techniques : l’aquarelle colorée, 
l’art apaisant du « gribouillage zen » et la calligraphie manuelle et 
poétique à la plume et au pinceau.

Elle a tissé divers partenariats, notamment avec des architectes 
pour la création d’objets personnalisés, la décoration de locaux, de 
restaurants, de showroom ou d’espace de coworking sur la région 
lyonnaise. Elle personnalise chaque lieu avec sa poésie et sa joie de 
vivre et en lien étroit avec son client.

Elle organise également des événements en lien avec l’art et la 
décoration d‘intérieur. Pour tout ce qu’elle propose, elle s’occupe de 
la conception, la réalisation, jusqu’à la livraison.
 

SES SOURCES D’INSPIRATION, SES PROJETS, SES ENGAGEMENTS 
Véronique Milioni est multi-passionnée et multi-talentueuse ! 
En complément de son métier de créatrice, elle pratique 
quotidiennement le yoga, la méditation ainsi que le trail sur des 
longues distances dans la nature.

C’est dans ces différentes facettes qu’elle puise son inspiration.
Elle est aussi une férue de développement personnel et de ce qui 
a trait à la spiritualité : elle dessine pour « éclairer les âmes, pour 
œuvrer en faveur de l’esprit humain, le rendre joyeux, l’élever, afin 
qu’il se reconnecte à sa vraie nature. »

Par ailleurs, touchée par la maladie qui a frappé un ami proche, elle a 
été impressionnée par l’excellence du neurochirurgien qui l’a sauvé. 
Pour encourager l’approche spécifique de ce dernier, et avec cet 
ami, elle milite dans l’association Art For Science. Celle-ci finance 
des recherches en neurosciences, et aussi la formation d’artistes 
au fonctionnement du cerveau, grâce à des œuvres créées sur ce 
thème et vendues aux enchères.

Elle ne s’arrête pas là ! Elle souhaite transmettre ses valeurs et son 
art au travers de conférences, de formations aux entreprises et dans 
des lieux en quête de sens et de bien-être (hôpital, Ehpad, centre 
zen et yoga, hôtel). Son projet du moment est un projet du cœur : 
l’écriture d’un livre qui propose des temps de pose, de la spiritualité, 
de l’art, de la poésie, des astuces pour aller vers la connaissance de 
soi et vers un mieux-être.

Et comme elle le dit elle-même, sa motivation se retrouve dans le 
commentaire de ses réalisations : « Mes créations sont comme des 
blasons de bonheur, des sortes de mantras qui invitent à la joie de 
vivre et à la sérénité. »

Autant vous dire que l’on va continuer à s’intéresser à elle !
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ÉMETTRE DES FACTURES ÉLECTRONIQUES : UNE 
OBLIGATION GÉNÉRALISÉE À PARTIR DE 2023
La loi de finances pour 2020 pose le principe du 
caractère obligatoire de la facturation sous forme 
électronique dans le cadre des relations entre 
assujettis à la TVA (B to B), selon un calendrier 
qui s’étalera du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2025, 
en fonction de la taille des entreprises et dont les 
modalités d’application du dispositif seront fixées 
par décret (vers le 1er septembre 2020).

ÊTES-VOUS PRÊT POUR 

LA FACTURE ÉLECTRONIQUE ?
REPORTER "VIE DE L'ENTREPRISE" : ISABELLE MALOT-MALAFOSSE 

SCANNER UNE FACTURE PAPIER ET LA TRANSMETTRE PAR COURRIEL N’EN 
FAIT PAS UNE FACTURE ÉLECTRONIQUE VALIDE
La facture électronique répond à la fois à des critères techniques imposés par les 
directives européennes et aux exigences de l’administration fiscale. Trois grands 
principes sont à respecter : pour être valide, une facture électronique doit garantir :

 L’authenticité de son origine (identité certaine de l’émetteur),
 L’intégrité de son contenu (contenu non modifiable ou toute tentative de 

modification doit être détectable),
 Lisibilité du fichier (lecture sans difficulté par l’utilisateur et l’administration).

La disparition de la facture papier c’est pour bientôt ! Depuis le 1er janvier 2020, la facturation dématérialisée est devenue obligatoire dans le 
cadre des marchés publics, pour toutes les entreprises, y compris les micro-entreprises. À cet effet, elles doivent transmettre leurs factures à 
leurs clients publics en utilisant le portail internet officiel « Chorus Pro ». Ce portail permet de dématérialiser facilement, gratuitement et de 
manière sécurisée les factures. Par ailleurs, et toujours depuis le 1er janvier 2020, les entreprises privées, quelle que soit leur taille, ne peuvent 
plus refuser la réception des factures sous format électronique qui leur sont transmises par d’autres entreprises privées.

OPTER POUR L’UN DES 3 FORMATS
On distingue différents formats de factures électroniques :

right7 Les factures dites « structurées » émises dans le respect de 
différentes normes d’échange de données informatisées, 
reconnues par l’administration fiscale (EDI, XML…).

right7 Les factures dites « non structurées » envoyées sous un format 
électronique non modifiable. Le plus répandu est le PDF. Facile à 
mettre en œuvre et sécurisable avec une signature électronique, 
il nécessite cependant un traitement complémentaire pour en 
extraire et exploiter les données utiles (avec des logiciels de 
reconnaissance de caractères appelés « OCR »).

right7 Les factures dites « mixtes » qui permettent d’associer un format 
non structuré à des données utiles et exploitables aisément, au 
sein d’un même fichier structuré.

Ainsi a émergé un nouveau format mixte « Factur-X », issu d’une 
norme franco-allemande, qui concilie les attentes des clients et des 
fournisseurs : Factur-X comprend à la fois une image PDF, lisible 
par toute entreprise, et également les données au format XML, 
permettant leur exploitation et le traitement automatique. Elle peut 
aussi embarquer d’autres documents de gestion (CGV, preuve de 
livraison...).

DE NOUVELLES PERSPECTIVES EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA 
FRAUDE À LA TVA
Cette obligation s’accompagnera d’une transmission systématique 
des données figurant sur ces factures à l’administration fiscale. Cette 
dernière utilisera ces informations à des fins de contrôle et de collecte 
de la TVA, en recoupant automatiquement notamment les données 
des factures émises et reçues.

Les factures électroniques doivent répondre à des obligations 
spécifiques de conservation (délai et support), de stockage et de droit 
d’accès par l’administration.
Les mentions obligatoires à renseigner sur les factures électroniques 
sont les mêmes que celles attendues pour les factures papier.

UNE NOUVELLE ÈRE DIGITALE POUR LES ENTREPRISES QUI 
AMÉLIORERA LEURS PROCESSUS
Leur intégration directe dans les logiciels comptables des entreprises 
leur permettra de réduire les délais de paiement et les coûts (gain de 
temps, économies d’impression, d'affranchissement et d'archivage) et 
améliorera le suivi du traitement des factures (sécurisation, traçabilité, 
fluidité des échanges) ; tous les arguments sont réunis pour anticiper 
et favoriser cette transition digitale.
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LE CONTRAT MADELIN RETRAITE
Réservé aux Travailleurs Non Salariés (TNS) depuis le 11 février 1994, il est 
dédié à la constitution d’un complément retraite.
Il permet aux TNS de déduire de leur bénéfice imposable, les cotisations 
versées dans le cadre de la retraite dans la limite la plus élevée entre :
right7 10% du PASS de l’année en cours quel que soit le revenu 

professionnel,
OU

right7 10% du bénéfice imposable de l’année en cours dans la limite de 8 
PASS + 15% de la fraction de bénéfice imposable de l’année en cours 
compris entre 1 et 8 PASS.

Le PASS étant le Plafond Annuel de Sécurité Sociale (41 136 € 
pour 2020). 
Exemple : un TNS a un bénéfice de 60 000 €, son plafond fiscal 
de cotisation sera de 8 830 €.
(10% de 60 000 = 60 00 € + la différence entre 60 000 et 1 PASS 
soit 41 136 = 18 864 x 15% soit 2 830 €).

Avec le contrat Madelin, le TNS doit avoir une certaine régularité 
dans les versements pour éviter toute remise en cause fiscale.

LOI PACTE ET ÉPARGNE
RETRAITE POUR LES TNS
REPORTER "ACTUALITÉS SOCIALES" : OLIVIER GAILLARD

Qu’est-ce que la loi PACTE ? C’est le Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises. C’est une loi qui a été publiée 
au Journal Officiel le 22 mai 2019, et qui a pour but de donner les moyens nécessaires aux entreprises pour innover, se transformer, grandir 
et créer des emplois. Parmi les principales mesures, la Loi PACTE prévoit une profonde réforme de l’épargne-retraite afin de simplifier les 
dispositifs actuels et ainsi améliorer leur accessibilité et leur attractivité. C’est ainsi que depuis le 1er octobre 2019, les entrepreneurs et les 
particuliers peuvent souscrire un nouveau Plan d’Épargne Retraite (PER) et ainsi bénéficier de nouveaux avantages.

Nous verrons lors de notre prochain article, les modalités fiscales et sociales 
à l’entrée comme à la sortie.
Le contrat Madelin ne sera plus ouvert à la commercialisation à partir du 
1er octobre 2020. Les anciens contrats pourront continuer à être abondés 
comme auparavant.

LE PER INDIVIDUEL
Depuis le 1er octobre 2019, ce qui change c’est la souplesse de ce nouveau 
contrat. En effet, il n’y a plus d’obligation de versements, le TNS met en 
place des cotisations régulières s’il le souhaite, en modifie le montant et la 
périodicité comme bon lui semble, il peut effectuer des versements libres.
Le PER peut prendre deux formes, celle d’un compte-titres composé 
d’instruments financiers dont la liste est fixée par décret, ou bien de 
l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe similaire à un contrat 
d’assurance-vie.

À noter que la gestion pilotée par défaut est instaurée pour tous les PER.
Ce mode de gestion consiste à adopter une allocation plus risquée au 
départ de l’investissement et à la sécuriser progressivement à mesure que 
l’échéance de la retraite se rapproche.

En plus des 5 cas de sortie anticipée déjà existants avec le contrat Madelin 
(nous les détaillerons lors du prochain article concernant la retraite du 
particulier), il est désormais possible de récupérer son capital en cas 
d’acquisition de la résidence principale (en primo-accession ou non).
Ce rachat peut être total ou partiel.

Vous avez le choix lors de la liquidation de vos droits à la retraite d’opter 
pour plusieurs sorties :
right7 100% en capital et c’est un grand changement,
right7 100% en rente,
right7 une partie en capital et une partie en rente.

Enfin, ceux qui détiennent un contrat Madelin vont pouvoir transférer les 
sommes accumulées à tout moment et ainsi rendre liquide une épargne 
destinée à la base à la rente.
Les frais de transfert sont plafonnés à 1% ou nuls si le transfert se fait au 
moment du départ à la retraite ou si le plan est détenu depuis plus de 5 ans.
  
CONCLUSION
Depuis 1994 et la création de la loi Madelin, toutes ces nouvelles options 
sont une petite révolution dans le paysage de l’épargne retraite pour les 
TNS car elles apportent une très grande souplesse et nous verrons lors du 
prochain article les incidences fiscales en fonction du choix.

CHIFFRES
CLÉS
SMIC AU 1ER JANVIER 2020 : 
10,15 € brut de l’heure (soit 1 539,42 € brut pour 
151,67 heures par mois)

MINIMUM GARANTI  
AU 1ER JANVIER 2020 : 
3,65 € (3,62 € en 2019)

PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE :
Pour 2020 : 3 428 € par mois soit 41 136 € par an

INDICE INSEE DES PRIX  
À LA CONSOMMATION :  
Avertissement : les indices des prix à la 
consommation sont désormais publiés en base 2015.  

104,71 en mai 2020 (soit une augmentation de 
0,36 % sur un an)
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TVA ET OPÉRATIONS AVEC L’ÉTRANGER : 

QUELLES SONT LES RÉFORMES À VENIR ?
REPORTER "ACTUALITÉS FISCALES " :  ISABELLE MALOT-MALAFOSSE

1. RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL 
Par sa nature « en ligne », la VAD a pu facilement s’ouvrir à 
l’étranger, les frontières ne constituant plus une barrière physique 
pour les acteurs que sont les acheteurs, vendeurs et intermédiaires 
en ligne. On parle de VAD intracommunautaire lorsque les échanges 
se font entre pays de l’Union Européenne (ou VAD en UE) et de VAD 
de biens importés lorsque le bien provient d’un État hors UE et est à 
destination d’un État membre de l’UE.

Devant la multiplication des acteurs, la diversité des 
réglementations et l’existence de différents taux de TVA selon 
les pays, il est devenu nécessaire d’harmoniser les modalités 
déclaratives. L’objectif des réformes est ainsi de mettre en place un 
régime basé sur un nouveau principe : la taxation dans le pays de 
consommation des biens (ou pays de destination).

2. QUE PRÉVOIT LA RÉFORME ?

2.1. Un seuil unique de 10 000 € pour les VAD intracommunautaires 
En matière de ventes à distance de biens à un particulier ou un 
consommateur final, lorsque le vendeur se situe en France, la TVA 
française s'applique jusqu'à un seuil qui dépend de chaque État 
membre de destination. Par exemple ce seuil est actuellement fixé 
à 35 000 € pour les ventes à destination de l’Espagne, l'Autriche, la 
Belgique, l’Italie... ou 100 000 € pour l’Allemagne, le Luxembourg, 
les Pays-Bas…

À compter du 1er janvier 2021, un seuil unique de 10 000 € (par 
année civile) est institué pour l'ensemble des redevables établis sur 
le territoire de l'UE. Ainsi, les ventes à distance entre professionnels 
et particuliers sont taxables dans le pays d'arrivée lorsque le vendeur 
a réalisé des ventes à distance vers ce pays de l'Union Européenne 
pour un montant qui dépasse le seuil de 10 000 €. 

Le commerce en ligne (e-commerce ou vente en ligne) a permis une forte progression des ventes par correspondance. Appelée dorénavant  
« vente à distance » ou VAD, cette technique consiste, pour un commerçant, à délivrer un service ou à fournir un bien à un consommateur 
sans que celui-ci ne soit présent, via un outil de communication.

2.2. Recouvrement de la TVA due lors de l’importation 
Il existe actuellement un régime de franchise de TVA et droits de 
douane sur les importations de marchandises de faible valeur 
(respectivement de 22 € et 150 €) envoyées par colis postal à 
destination des consommateurs non assujettis établis en France.

À partir de 2021, afin du lutter contre la fraude, cette franchise sera 
supprimée et les opérateurs seront redevables de la TVA pour les 
biens importés quelle que soit la valeur d’envoi vers un non assujetti.

Dans le cas particulier des plateformes, par dérogation au principe 
de TVA à l’importation due par le destinataire, à partir du 01/01/2021, 
ce sera la plateforme « intermédiaire » qui deviendra redevable de la 
TVA. 

2.3. Le guichet unique  
Actuellement, un mini-guichet unique, appelé également « MOSS » 
pour Mini-One-Stop-Shop, permet aux entreprises de déclarer et 
payer la TVA sur les prestations de services électroniques qui sont 
imposables dans l’état membre où est domicilié le consommateur 
final. 

À compter de 2021, le champ d’application de ce guichet unique 
s’étend :

right7 aux VAD au-delà du seuil de chiffre d’affaires unique de 10 000 €,

right7 aux VAD de biens importés,

right7 à l’ensemble des prestations de services transfrontaliers pour 
lesquelles la TVA est due dans un autre État membre que celui 
où le prestataire est établi.

Il permettra aux entreprises de régler la TVA dans un seul et unique 
État membre, quel que soit le pays de taxation.

3. LES CONSÉQUENCES POUR LES ENTREPRISES FRANÇAISES À 
PARTIR DU 1ER JANVIER 2021 
Les entreprises françaises qui réaliseront des ventes à distance 
intracommunautaires et/ou des prestations de services 
transfrontaliers au profit de non-assujettis seront redevables de la 
TVA :

right7 en France au taux de TVA français, si ces opérations ne 
dépassent pas le seuil annuel de 10 000 €,

right7 dans l’État membre de destination et au taux de TVA de ce pays, 
dans le cas contraire.

Les entreprises françaises qui vendront à distance des biens importés 
de pays tiers d’une valeur inférieure à 150 € seront exonérées de 
TVA à l’importation mais seront redevables de la TVA sur la vente à 
distance dans l’État d’arrivée du transport vers le particulier.

Les entreprises françaises devront s’identifier au guichet unique 
pour déclarer et payer la TVA depuis la France dans l’État de 
destination et au taux de TVA spécifique de chaque pays.

Actuellement le mini guichet unique est accessible sur le site  
www.impots.gouv.fr. L'entreprise qui souhaite utiliser le guichet 
unique, fait une demande dans son espace professionnel à la 
rubrique : DÉMARCHES.

Ce guichet permet d’éviter à l’entreprise de s’immatriculer dans le 
pays de taxation qui est une procédure assez complexe et coûteuse 
car elle nécessite le recours à un représentant fiscal sur place.

En amont, tout vendeur en ligne devra mettre à jour et paramétrer son 
site afin que les ventes puissent être répertoriées suivant le pays de 
l’acheteur et que les chiffres d’affaires par pays puissent être suivis 
régulièrement et détectés en cas de dépassement du seuil.
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L’ÉPIGÉNÉTIQUE, NOTRE 
PATRIMOINE PERSONNEL
REPORTER "DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE" : BÉATRICE JUNG-KUSS

Il a travaillé avec des médecins et des spécialistes des biotechnologies, sur la 
génétique, encore appelée le programme du vivant, c’est-à-dire l’ADN.

Pendant longtemps on a cru que les mutations génétiques n’étaient 
apparues que sur de très longues périodes. Depuis une dizaine d’années on a 
compris que ceci était vrai pour environ 15% seulement des cellules vivantes ! 
Les 85% restants permettent la fabrication de petites molécules d’ARN 
qui circulent constamment dans le corps et régulent le fonctionnement 
des gènes.

Certains affirment que notre santé dépend de notre mode de vie, d’autres ne jurent que par la génétique. En réalité, c’est un combiné des 
deux qui fait que la vie est ce qu’elle est. On l’appelle l’épigénétique. Il existe bien sûr pléthore de sites et de documents très techniques 
sur le net pour les passionnés voulant aborder cet aspect du sujet. Pour ma part, j’ai opéré un certain tri et vais surtout reprendre les termes 
accessibles employés par Joël de Rosnay, auteur de « La Symphonie du vivant » et de nombreuses interviews, car il s’est intéressé au sujet.

DE QUOI PARLONS-NOUS EXACTEMENT ? 
L’épigénétique est la modulation de l’expression de vos 
gènes en fonction de votre comportement quotidien : 

right7 ce que vous mangez, 
right7 si vous faites de l’exercice ou pas,
right7 si vous savez gérer votre stress ou non, 
right7 si vous avez du plaisir dans ce que vous faites,
right7 si vous avez un réseau social et familial qui marche bien.

Ces 5 éléments combinés entre eux vont conduire à la production 
dans votre corps, de petites molécules qui vont s’accrocher à des 
enzymes, lesquelles vont rentrer ou non dans le noyau de vos 
cellules où il y a l’ADN, et agir.

AVEC DES EXEMPLES CE SERA PLUS CLAIR ! 
Ainsi nos amies les larves d’abeilles, ont toutes le même patrimoine 
génétique. Seules celles à qui on donne de la gelée royale 
deviendront reines, les autres seront des ouvrières. 

Ensuite le Professeur Gilbert Deray évoque le cas de jumeaux : 
l’un fume, l’autre pas ; le deuxième reste en bonne santé alors 
que le premier développe un cancer du poumon. Le gène F2RL3, 
présent chez les 2, a été activé chez le fumeur et son risque de 
cancer a augmenté de 900%. Identiques génétiquement mais pas 
épigénétiquement.

Par ailleurs nous sommes aussi sensibles à notre environnement 
qui nous met parfois en contact avec des particules fines, des 
perturbateurs endocriniens, des bisphénols, des pesticides, des   
métaux lourds, autant d’agents non contrôlables dont les effets 
épitoxiques sont aujourd’hui questionnés. Ils semblent perturber 
l’expression de certains de nos gènes. Cependant certains d’entre 
nous s’adapteront alors que d’autres développeront une pathologie !

COMMENT OPTIMISER NOTRE SITUATION ? ET AVEC QUELS 
RÉSULTATS ?
Au départ le bon sens est déjà un premier guide : rechercher des 
aliments sains, s’éloigner le plus possible de la pollution et utiliser 
des matériaux naturels chaque fois que c’est possible.

On trouve de nombreux ouvrages, stages, abonnements, 
consultations pour mettre en place des programmes pour
manger (et cuisiner) plus sainement, apprendre à gérer son stress, 
se détendre, mieux dormir, bouger régulièrement, créer des liens, 
participer à des activités ludiques, des rencontres...

Pour certaines maladies comme Parkinson, Alzheimer, le cancer, 
l’infarctus, le diabète... il existe des programmes spécifiques qui 
permettent de ralentir nettement l’évolution (par exemple des 
pratiques sportives adaptées, des exercices de mémoire...) et de 
mieux supporter les gênes et les angoisses induites par elles.

On constate des bénéfices en quelques semaines ou quelques 
mois, après avoir initié un changement dans notre mode de vie.

On peut même quantifier les résultats biologiquement en mesurant 
les marques dites de méthylation sur les gènes, qui correspondent 
à des marques épigénétiques. Celles-ci peuvent désactiver un 
mauvais gène ou, à l’inverse, faire muter un bon gène !

UN IMPACT AVÉRÉ !
L’impact sur la santé et sur le ralentissement du vieillissement 
semble évident. Vous pouvez chercher à mieux organiser votre vie 
et lui donner du sens. L’épigénétique peut même permettre de mieux 
vous coordonner avec les autres pour influencer positivement votre 
entourage, voire la société dans laquelle vous vivez.

Définir la médecine préventive de demain et réduire la médecine 
thérapeutique d’aujourd’hui laisse entrevoir une vie plus saine, plus 
harmonieuse et une économie d’échelle qui permet d’améliorer 
d’autres secteurs et entrevoir une spirale vertueuse !

Pour revenir à Joël de Rosnay, il compare les notes de musique sur 
la portée à nos gènes, la partition à la génétique (la base de ce qui 
est prévu) et l’exécution de la symphonie, à l’épigénétique.

Notre organisme fonctionne comme un grand orchestre. Le cœur, les 
poumons, le foie, jouent leur partition en harmonie avec les autres 
organes pour interpréter la symphonie du vivant.

Vivons en conscience pour éviter les fausses notes !
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Nos locaux sont ouverts pour déposer vos documents ou un accueil téléphonique : 

right7 À Lyon : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

right7 À Villefranche : du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30,
 le vendredi de 7h45 à 10h45.

Pour la période de congés d’été, nos bureaux seront fermés :

right7 Le lundi 13 juillet,

right7 La semaine du lundi 10 août au vendredi 14 août.

Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de rendez-vous physique sur place, nous 
continuons à répondre à vos questions par téléphone ou mail, la plupart de nos 
salariés restant en télétravail. Nous vous remercions de votre compréhension.

LES ÉQUIPES D’AGAURA 
SONT À VOTRE DISPOSITION

Pour répondre aux exigences sanitaires, nous avons annulé les réunions en 
présentiel depuis le 17 mars. À partir d’avril, nous vous avons proposé plusieurs 
séances en visioconférence qui ont emporté un vif succès.

De nouvelles offres de formations sur des thèmes diversifiés vous sont proposées. 
Elles vous sont communiquées par mail ou par la newsletter, vous pouvez vous 
inscrire en ligne. Connectez-vous sur notre site www.agaura.fr ou sur votre espace 
personnalisé sécurisé pour les consulter.

FORMATIONS

     216 Rue André PHILIP- CS 74459 
69421 LYON CEDEX 03

28
SEPTEMBRE 2020

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AGAURA :
SAVE THE DATE !

Votre organisme agréé organise son assemblée générale 
2020, le lundi 28 septembre prochain. Nous vous invitons 
à noter cette date dans vos agendas.

Les modalités d’organisation et le lieu vous seront 
communiqués début septembre selon les mesures 
sanitaires en vigueur à cette période.


