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RUDOLF HARYWALD,

BATTEUR D’ARMURES
REPORTER "MÉTIER-PASSION" : NATHALIE TOULY

SA PASSION DEVIENT SON MÉTIER.
Alors qu’il avait beaucoup de difficulté à trouver un armurier qui réponde 
à son goût pour fabriquer ses gantelets, Rudolf essaie de comprendre 
la fabrication de cette pièce d’armure et le travail du métal afin de 
réparer sa paire abîmée lors d’un tournoi.
La réussite de cette réparation le pousse à se lancer. Avec trois fois 
rien, une lampe à souder, un marteau, le tout associé à sa passion sans 
borne, il façonne sa première paire de gantelets. Avec lui, le vieil adage 
« c’est en forgeant qu’on devient forgeron » prend toutes ses lettres de 
noblesse.

En 2015 dans les Monts du Forez, Rudolf Heyraud, alias Rudolf Harywald, s’est forgé au métier de batteur d’armures : par 
passion pour l’époque médiévale et parce qu’il ne trouvait personne pour réaliser un gantelet. Car à l’époque, Rudolf faisait 
partie d’une troupe médiévale et participait à des reconstitutions d’événements historiques mais également entrait en lice, 
en compétition, pour des tournois médiévaux, combats rudes durant lesquels le matériel s’abîme énormément.

Depuis, cet artisan autodidacte de 29 ans s’est équipé d’une 
petite forge à gaz propane. Il travaille entre le foyer, la bigorne, 
l’enclume, l’étau et la boule de forge. Il consacre son temps à la 
conception d’une multitude de pièces imposantes : cuirasses, 
jambières, gantelets...

« Je ne réalise pas forcément un ensemble complet. Le projet d’une 
armure peut être échelonné, notamment en fonction de son coût. 
Je réponds à des demandes uniques et spécifiques ».
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LA FABRICATION D’UNE ARMURE : UN TRAVAIL « À LA MODE » 
DES COUTURIÈRES.
La fabrication d’une pièce d’armure se décline en plusieurs étapes 
dont certaines demandent beaucoup de temps.

right7 La prise de mesures sur le client, le moulage.
right7 La création d’un patron pour chaque pièce.
right7 Le découpage de la tôle.
right7 La retreinte (la mise en forme à la forge). La tôle est chauffée à 
900° C. Tout pli doit être évité au risque d’une fissure.
right7 Le planage (le lissage pour régulariser la surface par 
martellement), pour un galbe parfait et subtil qui ne laissera que 
quelques zones d’appui sur le corps.
right7 Le préponçage.
right7 La trempe pour obtenir des armures avec un effet ressort, lui 
donnant ainsi plus de résistance. 
right7 Le polissage pour une finition satinée ou poli miroir.
right7 L’assemblage au moyen de sangles de cuir au tannage naturel, 
de boucles, de charnières et de rivets.

Travaillant l’acier, le cuir, le tissu, Rudolf réalise ses pièces d’armures 
de A à Z qu’il frappe de son poinçon.

CE PASSIONNÉ DE CHEVALERIE COMBAT LES ANACHRONISMES.
Il n’y a pas d’improvisation dans son travail. Il est au plus proche de la 
véracité historique. 

« Je reproduis des pièces portées au Moyen-Âge, avec une cohérence 
en terme de périodes, à une dizaine d’années près. Une armure 
est différente entre le début et la fin du XIVe siècle, avec des styles 
particuliers d’un pays à l’autre ou la distinction entre une armure 
de guerre ou de joute. J’étudie des photos, des pièces de musée, des 
peintures exposées. »

Rudolf Harywald travaille pour des passionnés d’arts martiaux 
historiques du monde entier, ou autres inconditionnels de 
reconstitutions, combattants du béhourd (sport de combat 
d’origine médiévale en armure) ou de la lice.
Le carnet est plein jusqu’à l’été 2019.

LE SAVIEZ-VOUS ?

UNE ARMURE COMPLÈTE EN CHIFFRES :

• POIDS : 25 KG, 

• 4 000 € AU MINIMUM, 

• 15 000 € POUR UNE GOTHIQUE ALLEMANDE  
DU XVIe SIÈCLE AU TRÈS BEAU FINI,

• SANS LIMITE DE PRIX AVEC L’AJOUT 
D’ORFÈVRERIE, DE BRODERIE, GRAVURES…

« Je me concrétise à 
travers ce que je fais. 
Une tôle c’est le chaos, 
ce n’est rien et j’en sors 
une armure ! 
Je laisserai une trace, 
j’aurai marqué l’histoire 
de mon poinçon. »

Des expressions courantes venues de l’époque médiévale :
« Tirer à brûle-pourpoint »  
Le pourpoint est le vêtement très ajusté permettant le port de 
l’armure.  
right7 Tirer de si près que le costume s’enflamme.

« Se rembrailler » / « Être débraillé »  
Les braies sont le sous-vêtement sous les chausses (grandes 
chaussettes faisant office de pantalon).  
right7 Se rhabiller correctement / Avoir sa tenue vestimentaire 
négligée.

« Entrer en lice »  
La lice est le terrain fermé des tournois.  
right7 Entrer en compétition.
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REPORTER "VIE DE L'ENTREPRISE" : ISABELLE MALOT-MALAFOSSE       SUR LE WEB : www.cnil.fr

C’est ainsi qu’est né le règlement européen 
sur la protection des données personnelles 
(RGPD - Règlement Général pour la Protec-
tion des Données ou General Data Protection 
Regulation). 
Depuis son entrée en vigueur le 25 mai 2018, 
les entreprises ont l’obligation de prendre 
des « mesures techniques et organisation-
nelles appropriées afin de garantir un niveau 
de sécurité adapté au risque » sous peine de 
sanction. 

Notion de traitement de données personnelles :
right7  Tous les traitements sont concernés, 
qu’ils soient informatisés ou non.
right7  Est considérée comme une donnée à 
caractère personnelle toute information 
se rapportant à une personne physique 
identifiée ou identifiable, que ce soit dans 
un cadre professionnel ou personnel : 
nom, prénom, adresse, date de  
naissance…

Les 3 acteurs principaux :
right7  la personne physique concernée,
right7  le responsable du traitement : il définit 
les finalités et les moyens,
right7  le sous-traitant : il traite les données pour 
le compte du responsable du traitement.

Les principes fondamentaux : les maîtres mots 
sont « loyauté, finalité, proportionnalité, durée 
de conservation limitée, sécurité, respect des 
droits des personnes ».

LA PROTECTION DES

DONNÉES PERSONNELLES
La France est pionnière en la matière depuis l’adoption de la loi Informatique et Libertés en 1978. 
Mais en vue d’harmoniser les règles et afin de prendre en compte les enjeux liés à la révolution 
numérique, une réflexion est menée au niveau européen depuis 2012.
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CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE OU COMMENCER À FAIRE :
Consciente de la complexité de mise en œuvre et que les entreprises 
n’étaient pas prêtes, la CNIL (Commission Nationale de l’Informa-
tique et Libertés) s’inscrit dans une démarche d’accompagnement. 

Elle met à votre disposition des outils pour se mettre en conformité.
https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/rgpd-se-preparer-en-6-etapes

1. Élaboration d’une cartographie et d’un registre
right7  Recenser les traitements des données à caractère personnel,
right7  Les consigner dans un registre qui comporte les informations 
suivantes : nature des données, qui est concerné, raison de leur 
traitement, durée de conservation, qui a accès…

La CNIL propose des modèles sur son site : 
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/registre_rgpd_
basique.pdf

Le registre doit permettre à l’entreprise de limiter le traitement au strict 
nécessaire (données dont elle a réellement besoin) et de vérifier le 
respect des droits des personnes (droit d’accès et de rectification).

2. Désigner un délégué
Le DPO (Data Protection Officer) n’est obligatoire que si le traite-
ment est géré à grande échelle. 

3. Sensibilisation de son personnel par la mise en place de  
différentes mesures :

right7  Une charte informatique comportant les règles d’utilisation, 
d’authentification, de communication et de stockage des don-
nées et les sanctions encourues en cas de non-respect,
right7  Une liste des obligations et des interdictions dans la détention 
et la manipulation des données et des logiciels,
right7  Une clause de confidentialité dans les contrats de travail : la 
CNIL demande aux entreprises de faire signer aux salariés un 
engagement de confidentialité lorsqu’ils sont amenés à manipuler 
des données personnelles.

4. Violation des données personnelles
En cas de divulgation non autorisée, destruction, perte ou altération 
de ces données, il faut pouvoir identifier le risque pour les droits et 
libertés des personnes concernées, et le notifier à la CNIL, dans les 
72 heures si le risque est élevé.

5. Sanctions encourues
Les sanctions, en cas de non-respect du règlement, s’inscrivent 
dans une logique de dissuasion. Pour les entreprises, elles peuvent 
en effet être très lourdes (jusqu’à 4% du chiffre d’affaires annuel de 
l’exercice précédent) et elles s’ajoutent au préjudice d’image et de 
réputation.

LE SAVIEZ-VOUS ?

CRÉÉE EN JANVIER 1978,
LA CNIL EST UNE INSTITUTION 
INDÉPENDANTE VEILLANT AU 
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET 
DES DROITS DE CHACUN DANS 
LE « MONDE NUMÉRIQUE ».
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SUPPRESSION DU RSI ET 

NOUVELLES DISPOSITIONS
REPORTER "SOCIAL" : NICOLE PARADIS       SUR LE WEB : www.secu-independants.fr

OBJECTIFS DE LA RÉFORME
Depuis de nombreuses années, les travailleurs indépendants se 
plaignaient des dysfonctionnements du RSI (appels de cotisations 
incompréhensibles, dossiers de retraite traités dans des délais 
importants...).

La réforme doit permettre aux travailleurs indépendants :  
right7 de bénéficier d’un système de sécurité sociale aussi efficace 
et rapide que celui des salariés,
right7 de limiter les démarches en cas de changement de statut : 
salarié devenant indépendant ou l’inverse.

À noter : La réforme ne modifie pas les droits des travailleurs in-
dépendants : les pensions de retraite, les remboursements de soins 
et les indemnités journalières restent inchangés.

Elle est également sans incidence sur les taux de cotisations.

Il n’est pas question d’aligner les taux de cotisations des travailleurs 
indépendants sur ceux des salariés. Un tel alignement se traduirait 
par une augmentation de 30% des cotisations pour les travailleurs 
indépendants.

LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS
Les agences régionales du RSI deviennent les agences de Sécurité 
sociale des indépendants.
Les travailleurs indépendants déjà inscrits au RSI conservent leur 
compte personnalisé.
Le site internet est désormais accessible à l’adresse suivante :  
www.secu-independants.fr

Depuis le 1er janvier 2018, le régime social des indépendants (RSI) est supprimé et la protection sociale des travailleurs indépendants est 
confiée au régime général (qui couvre déjà l’essentiel de la population française). Il s’agit d’une réforme d’ampleur : le RSI regroupait  
2,8 millions de cotisants. La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 prévoit une période transitoire de deux ans pour la mise 
en place complète de la réforme.
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De façon synthétique, les changements portent sur les points 
suivants :

ORGANISMES COMPÉTENTS

Jusqu'au 

31/12/2017

Du 01/01/2018 

au 31/12/2019

À partir 

de 2020

Cotisations  
(Recouvrement)

RSI URSSAF URSSAF

Prestations 
maladie- 
maternité

Organismes 
conventionnés 
par délégation 
du RSI (ex : 
RAM, EOVI…)

Organismes 
conventionnés 
par délégation 
de la CNAM

CPAM

Assurance 
vieillesse 
de base 
(Prestations)

RSI CARSAT CARSAT

Retraite 
complémentaire 
(Prestations)

RSI Caisses 
déléguées 
pour la sécurité 
sociale des 
travailleurs 
indépendants (*)

CARSAT

Invalidité-décès
(Prestations)

RSI Caisses 
déléguées 
pour la sécurité 
sociale des 
travailleurs 
indépendants (*)

CPAM

(*) : Nouvelle dénomination du RSI
Des spécificités existent pour les professions libérales.

TAUX DE COTISATIONS 
Les règles de calcul des cotisations (bases de calcul) restent 
inchangées. En revanche, les taux de cotisations évoluent à 
compter du 01/01/2018.
Les travailleurs indépendants bénéficient d’une baisse des co-
tisations (suppression de la cotisation d’allocations familiales 
pour les revenus les plus faibles, exonération dégressive des 
cotisations d’assurance maladie et maternité). En sens inverse, 
ils subissent la hausse de la CSG.

Selon le gouvernement, les nouvelles dispositions devraient se 
traduire par un gain de pouvoir d’achat pour 75% des travail-
leurs indépendants.

Les taux qui changent  :

COTISATIONS 2017 2018

Bases de calcul Taux Bases de calcul Taux

Maladie Revenu <70% 
PASS

Revenu >70% 
PASS

3% à 6,50%

6,50%

Revenus < 40% 
PASS

Revenus compris 
entre 40 et 110% 
du PASS

Revenus > 110% 
PASS

0 à 3,16%

3,16% à 
6,35%

6,35%

Indemnités 
journalières

Revenus dans la 
limite de 5 PASS

0,70% Revenus dans la 
limite de 5 PASS

0,85%

Allocations 
familiales

Revenus < 110% 
PASS

Revenus compris 
entre 110% et 
140% PASS

Revenus > 140% 
PASS

2,15%

2,15% à 
5,25%

5,25%

Revenus < 110% 
PASS

Revenus compris 
entre 110% et 
140% PASS

Revenus > 140% 
PASS

Taux nul

0 à 3,10%

3,10%

CSG Revenus + 
cotisations 
obligatoires

8% Revenus + 
cotisations 
obligatoires

9,70%

« Revenus » : Revenus professionnels - PASS : Plafond Annuel de Sécurité 
Sociale - PASS 2017 : 39 228 €, PASS 2018 : 39 732 €

À noter : À la demande des travailleurs indépendants, les cotisations provi-
sionnelles peuvent être calculées sur la base de leurs revenus estimés de 
l’année en cours.
Sur les prochaines années, il est prévu que les travailleurs indépendants 
puissent moduler le montant de leurs cotisations mensuelles ou trimes-
trielles en fonction de leur activité ou de leurs revenus mensuels ou 
trimestriels. Ils pourront ainsi payer davantage de cotisations les mois de 
forte activité et en payer moins dans les périodes creuses.
Les modalités de mise en œuvre de cette modulation seront précisées par 
décret.

La réforme est ambitieuse, les enjeux financiers et sociaux sont énormes.
Le transfert progressif des domaines de compétence du RSI vers d’autres 
organismes se fera sur une période de deux ans. Il est effectivement 
prudent de procéder par étape si l’on veut que la nouvelle organisation 
donne satisfaction aux travailleurs indépendants (actifs ou retraités).
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PROCÉDURES DE RECOUVREMENT : LA VOIE AMIABLE  

1. La relance
La relance est souvent directement réalisée par l’entreprise, soit par 
téléphone soit par écrit. Il convient de privilégier les écrits qui seuls 
laissent des preuves dans le cadre de la poursuite de la procédure 
de recouvrement. Cette phase permet également de recueillir les rai-
sons du non-paiement du débiteur. Cette procédure permet de régler 
facilement les oublis ou les erreurs sans préjudice pour la relation 
avec son client. Pour être efficace, il faut qu’elle soit immédiate.

2. La mise en demeure
Lorsqu’une 1ère relance n’a pas abouti, vous pouvez réaliser un 
courrier de mise en demeure. Ce courrier doit être effectué par lettre 
recommandée avec avis de réception. La mise en demeure doit 
comporter des mentions obligatoires pour être valable telles que la 
nature de l’obligation du débiteur, le délai qui lui est attribué pour 
s’exécuter et les conséquences en cas de non-paiement. La mise en 
demeure permet de fixer le point de départ du calcul des intérêts de 
retard.

LE RECOUVREMENT

DE CRÉANCES
REPORTER "FISCAL" : JEAN-PHILIPPE MOREL        SUR LE WEB : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1746

Le code de commerce prévoit pour les factures inter-entreprises des délais de règlement maximum qui ne peuvent dépasser 60 jours après 
émission de la facture. Si une entreprise ne convient d’aucun délai, la facture doit, en ce cas, être réglée au plus tard le 30e jour suivant la 
livraison des marchandises ou la réalisation de la prestation de service. Des délais particuliers existent dans certaines activités comme 
le transport ou les produits alimentaires. Les retards sont sanctionnables par des amendes allant jusqu’à 75 000 € pour une personne 
physique et 2 000 000 € pour une société. Quels sont les moyens pour recouvrer une créance impayée ?
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3. Le recours à une agence spécialisée de 
recouvrement
Certaines sociétés se sont spécialisées dans 
le recouvrement de créances. Cette activité 
est réglementée et les sociétés exerçant ce 
métier doivent répondre à certains critères 
d’assurance et d’autorisation. Ce processus 
est un peu plus dissuasif. 

4. Le recouvrement amiable par huissier ou 
avocat
Le fait de passer par un avocat ou un huissier 
renforce la dimension dissuasive.
Toutefois l’intervention d’une société de 
recouvrement, d’un avocat ou d’un huissier 
dans cette phase amiable n’a aucun pouvoir 
de contrainte ou de saisie envers le débiteur.

Les frais de procédure amiable sont à la 
charge du créancier. Lorsque le recouvrement 
n’a pas abouti, le créancier peut passer par la 
voie judiciaire.

PROCÉDURES DE RECOUVREMENT :  
LA VOIE JUDICIAIRE

1. L'injonction de payer
L’injonction de payer est la procédure, 
auprès du tribunal, la plus simple et la moins 
onéreuse. L’intérêt de cette méthode est d’être 
rapide, de faible coût et sans l’intervention du 
débiteur. Toutefois, il ne doit pas y avoir de 
contestation sur la réalité de la créance. 

2. Le référé provision
Cette procédure nécessite la présence des 2 
parties pour un débat contradictoire. Si le juge 
prononce une décision favorable au créancier, 
le débiteur devra s’acquitter de l’intégralité 
de la somme due à titre de provision, mais il 
pourra faire appel sur le fond dans le cadre 
d’une procédure classique. L’intervention d’un 
huissier est obligatoire pour transmettre au 
débiteur l’assignation devant le tribunal puis 
l’exécution de la décision.

3. L'assignation au fond
Cette procédure est plus longue et plus 
onéreuse. L’intérêt de ce choix est de pouvoir 
demander des dommages et intérêts et le 
remboursement des frais de justice. En cas de 
décision favorable au créancier, celui-ci devra 
confier le recouvrement à un huissier.

Avant de procéder aux différentes méthodes 
de recouvrement, il est très important de bien 
rédiger ses documents commerciaux comme 
les bons de commandes ou devis et de les 
faire signer aux clients afin d’éviter tout litige 
sur la forme. Il est souvent souhaitable de 
rédiger également des conditions générales 
de vente. Un droit à rétention peut également 
exister dans certaines activités mais attention 
aux sanctions en cas de rétentions abusives.

CHIFFRES
CLÉS

SMIC HORAIRE AU 1ER JANVIER 2018 : 

9.88 € brut de l’heure (1 498.50 € brut 

pour 151.67 heures par mois)

MINIMUM GARANTI AU 1ER JANVIER 

2018 : 3.57 €

PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE :

• Pour 2018 : 3 311 € par mois soit 

39 732 € par an, en hausse de 1.29% par 

rapport à 2017.

INDICE INSEE DES PRIX À LA 

CONSOMMATION :  

Avertissement : les indices des prix à la 
consommation sont désormais publiés en 
base 2015 

102.92 pour le mois d’Avril 2018 

(+0,2% par rapport au mois précédent). 

Sur un an les prix ont augmenté de 1.6%.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX :  

4ème trimestre 2017 : 111,33 

(+ 2,22% par rapport au 4ème trimestre 

2016)

INDICE DU COÛT DE LA 

CONSTRUCTION :  

4ème trimestre 2017 : 1 667 

(+1,34% par rapport au 4ème trimestre 

2016)
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LES VÉRITABLES

QUENELLES DE NANTUA
REPORTER "DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE" : MARIE-PIERRE LACOMBE

René-Jacques Nolo, fils et neveu des fondateurs de l’entreprise a 
détenu le secret jusqu’à la reprise de l’affaire par Adrien Caldognetto 
en 2012.
Cet enfant du pays est un ami d’enfance de Désiré, le fils de René-
Jacques Nolo. Diplôme universitaire technologique en agro-alimen-
taire et en marketing en poche, il perpétue ce savoir-faire unique 
pour donner aux quenelles de Nantua la notoriété qu’elles méritent.

DES INGRÉDIENTS NOBLES POUR UN GOÛT INÉGALÉ.
Adrien et ses collaborateurs, garants de la qualité, respectent 
strictement l’authentique recette familiale inventée en 1948. Pour les 
quenelles, la recette est structurée autour du filet de brochet ou de 

volaille (22% minimum) et une quantité d’œufs frais (non commu-
niquée, cela fait partie du secret…). Ces proportions précises assurent 
des quenelles tendres et légères en bouche. Tous les produits uti-
lisés sont garantis sans conservateurs, sans colorants et sans OGM.

L’assemblage est réalisé en deux étapes : le cœur de la quenelle 
appelé « panade », est obtenue grâce à un mélange de semoule de 
blé dur, de sel, de graisse de bœuf et d’œufs. Une fois cuite, cette 
« panade » est mélangée avec les filets de brochet ou de volaille, de 
nouveau de la graisse de bœuf, des œufs et du lait. 

C’est en 1948 qu’ont été élaborées les premières quenelles de Nantua dans le Haut-Bugey. Les frères Nolo, alors propriétaires de l’hôtel de 
Lyon, ont mis au point cette recette des quenelles et de la sauce Nantua dont le procédé est gardé précieusement depuis et en restent les 
seuls fabricants à ce jour.

©
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UNE SAUCE D’EXCEPTION, LA VÉRITABLE 
SAUCE NANTUA.
À la base d’une sauce béchamel au lait 
entier bio et à la farine, est ajouté du beurre 
d’écrevisses. Les écrevisses « Astacus asta-
cus », dites « à pattes rouges » sont cuites 
entières et concassées pour donner leur 
saveur et leur couleur orangée naturelle à la 
sauce. Cette sauce est également sans col-
orants, ni conservateurs. Elle est onctueuse, 
crémeuse et riche en goûts.
Elle accompagne également tous les pois-
sons blancs (lotte, cabillaud, fera…).

L’AVENIR DES QUENELLES NOLO.
Dans l’entreprise Nolo, la fabrication reste 
artisanale. Adrien et ses trois salariés (plus 
1 ou 2 personnes selon la saison) produ-
isent environ mille fois moins que leurs 
concurrents régionaux qui ont choisi le 
mode industriel. Ceci explique pourquoi le 
prix des quenelles Nolo est beaucoup plus 
élevé que celui des autres fabricants.

Aujourd’hui, Adrien a deux irrésistibles 
envies : conserver la recette originelle des 
inimitables quenelles Nolo et leur donner le 
succès qu’elles méritent.

À l’instar de la confrérie de la châtaigne 
d’Ardèche, de la pomme du Pilat, ou de la 
noix de Grenoble par exemple, il existe une 
confrérie de la quenelle de Nantua dont le 
but est de promouvoir cette spécialité dans 
la fraternité, la solidarité et l’amitié. Elle a 
aussi comme objectif de sauvegarder le 
patrimoine gastronomique et de faire con-
naître Nantua et le territoire du Haut-Bugey.
Cette confrérie constitue un véritable sout-
ien pour Adrien et son équipe.

Tous les produits 
utilisés sont garantis 
sans conservateurs, 
sans colorants  
et sans OGM.

LA RECETTE

GRATIN DE 
QUENELLES 
DE BROCHET 
SAUCE NANTUA
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INGRÉDIENTS pour 4 personnes :

right7 4 quenelles de brochet Nolo  
de 85g

right7 1 bocal de véritable sauce 
Nantua Nolo de 450g

PRÉPARATION :

Pocher les quenelles dans une eau 
frémissante salée.

Lorsqu’elles remontent à la surface, 
compter 8 mn de pochage.

Pendant ce temps, réchauffer la 
sauce à feu doux en remuant de 
temps en temps.

Une fois le pochage terminé, 
égoutter les quenelles et les 
disposer dans un plat à gratin. Les 
napper de sauce et placer le tout 
dans un four préchauffé à 220° 
(thermostat 5).

Laisser gratiner entre 8 et 10 mn.

Servir sur des assiettes chaudes.

Bon appétit !
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L’évolution du cadre législatif des organismes de gestion a ouvert de 
nouvelles opportunités pour notre centre, qui pourra bientôt accueillir 
des professionnels libéraux suite à sa transformation en organisme 
mixte de gestion décidée par votre conseil d’administration en mars.

Cette transformation est en cours d’agrément par l’administration 
fiscale, sachant que notre centre a réussi avec brio un contrôle qualité 
mené en début d’année par cette dernière.

Je tiens à mettre en avant l’implication et la qualité du travail des 
collaborateurs du centre pour obtenir ce résultat.

Parallèlement, nous avons conclu des négociations nous permettant 
de vous proposer la fusion de notre association avec l’APLRL et 
le CGA Villefranche, créant ainsi un organisme comptant 17 000 
adhérents et deux bureaux dans le Rhône.

Cet organisme, référant dans la région mais aussi au plan national, 
nous permettra de renforcer la qualité et la diversité des services 
apportés à ses adhérents, tout en continuant à accomplir nos 
missions de contrôle dans de très bonnes conditions.

Cela nous permet également de réaffirmer notre partenariat avec nos 
experts-comptables correspondants.

Le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est entré en 
vigueur le 25 mai. Aussi, nous tenons à vous préciser qu’en aucun cas les données 
à caractère personnel que vous nous avez confiées, lors de votre adhésion ou de la 
transmission de vos déclarations fiscales et leurs annexes, ne sont utilisées à des 
fins autres que celles de nos missions règlementaires.

Elles sont conservées selon la durée légale applicable à notre activité. Vous pouvez à 
tout moment exercer vos droits et demander la rectification des données collectées.

Toutes les entreprises, même les TPE, sont soumises au RGPD aussi, nous vous 
proposons des séances d’information sur ce thème. N’hésitez pas à nous contacter 
si vous souhaitez participer.

ACTUALITÉS DU CEDAGE DE LYON

LE CEDAGE ET LE RGPD

Nous vous donnons rendez-vous le lundi 24 septembre,  
pour la tenue de notre assemblée générale concrétisant ces projets,  

suivi d’une soirée festive au cours de laquelle sera dévoilé notre nouveau nom.

Sylvain BADINA
Président du CEDAGE Lyon


