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et  recherche un repreneur. Très vite, mon-
sieur Thévier sent qu’il faut sortir du train-
train, renouveler le parc machines, diver-
sifier la clientèle. Le monde de l’affûtage
est en perte de vitesse.  

UN HOMME ENGAGÉ 
DANS UNE DÉMARCHE 
DE PRÉVENTION SANITAIRE INÉDITE 

En 2006, l’atelier loué en centre-ville à
l’ancien propriétaire devient trop étroit.
L’entreprise AEF fait construire de nou-
veaux locaux pour s’installer dans la zone
artisanale de la ville. Grâce à la création
de locaux plus spacieux, Pierre Thévier, en
concertation avec ses 3 salariés, crée un
espace accueil-magasin isolé du bruit
pour la clientèle, un endroit  pour les   sa-

Pour ce technico-commercial dans les
secteurs poids-lourds et machines-outils
une nouvelle vie commence. Il a choisi
cette entreprise de fabrication dans les
lames de scies à ruban et l’affûtage d’ou-

tils coupants pour l’usinage du bois afin
de poursuivre cette activité qui risque
de disparaître dans sa commune Pont-
de-Beauvoisin (Isère). En effet le chef
d’entreprise souhaite prendre sa retraite
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Pierre THÉVIER, un entrepreneur
engagé et inventif !
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En 1992, Pierre Thévier reprend l’entreprise AEF (Affûtage Et Fabrication) : Affûtage (d’outils coupants 
pour bois, acier, carbures, lames droites ou circulaires…) Et Fabrication (de lames de scies à ruban 
pour mousses, bois, cuirs, textiles, plastiques… et même pour produits alimentaires : viandes, poissons).

L’entreprise fabrique ou entretient des scies pour de nombreux secteurs d’activité : aéronautique,
maritime, automobile, médical, électronique, sportif, bâtiment… et l’affûtage pour le bois, les massicots,
cisailles, fers broyeurs, etc. Elle a aussi une activité de vente d’outils à bois. 



95 % de ses clients sont des profession-
nels, et l’entreprise intervient essentielle-
ment sur 2 marchés :

50 % de son chiffre d’affaires est
constitué par l’affûtage. C’est un service
de proximité dans un rayon de 30 Km.
Ce marché concurrentiel demande
adaptabilité et réactivité, mais c’est sur-
tout la fidélité de la clientèle qui assure
cette activité, elle sait en effet trouver
un vrai service auprès d’AEF. 

40 % du chiffre d’affaires est constitué
par la fabrication de scies à rubans,
de toutes longueurs et diverses largeurs
et épaisseurs, pour les fabricants de
machines industrielles. AEF occupe une
niche sur ce marché : la coupe tendre.
Il s’agit de la coupe de mousse et de
liège qui intéresse peu d’entreprises.
Cela permet à AEF de vendre à l’étran-
ger à des constructeurs de machines
belges et portugais. Ce marché repré-
sente environ 10 % du chiffre d’affaires
d’AEF. Mais depuis 2-3 ans, les pro-
blèmes économiques notamment au Por-
tugal se font sentir et obligent Pierre
Thévier à continuer à se battre et inno-
ver chaque jour.

Les 10 % du chiffre d’affaires complé-
tant l’activité de l’entreprise sont réali-
sés par le négoce d’outillage.

UN ENTREPRENEUR 
TOUJOURS INVENTIF

Pour rester dans la course, la dernière
démarche innovante imaginée par 
monsieur Thévier est la mise au point d’un

lariés avec un coin cuisine intégré et sur-
tout une zone de travail aux normes avec
une isolation phonique renforcée. Des
machines à commandes numériques ac-
quises en 2010 et 2011 continuent à
parfaire la modernisation de l’entreprise.

Monsieur Thévier, bénévole en secteur
social au sein de la Croix-Rouge (an-
tenne de Pont 38), démontre alors son at-
tachement à l’humain. Il entreprend en
effet une démarche pour améliorer les
conditions de travail de ses collabora-
teurs tout en développant le côté com-
mercial avec des idées originales et no-
vatrices. En effet, usinage et rectification
entraînent de nombreuses nuisances
(bruit et surtout poussières de métaux
durs, comme le cobalt) qui sont dans des
proportions supérieures aux seuils de to-
lérance. Monsieur Thévier lance une dé-
marche d’études sur les risques méconnus
liés à ces nuisances avec la médecine du
travail et des techniciens de la CRAM. Un
contrat de prévention est signé qui lui
permet d’avoir une aide pour acheter du
matériel d’aspiration, de captage et de
traitement des poussières nocives. Cette
démarche inédite de prévention des
risques initiée par monsieur Thévier est un
exemple en matière de ventilation dans le
secteur de l’affûtage.

En près de 20 ans, ce chef d’entreprise a
su faire évoluer une entreprise en perte
de vitesse, au parc machines ancien et
générateur de nuisances importantes.
Dans un secteur économique difficile, il a
su chercher de nouveaux marchés. Ses
connaissances et capacités acquises
lors de sa première vie de technico-com-
mercial, font de lui un chef d’entreprise
toujours en mouvement, innovant et bat-
tant sans jamais oublier sa démarche vi-
sant à pérenniser la limitation des risques
sanitaires pour son équipe.
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Un homme engagé dans une démarche 
de prévention sanitaire inédite 

système de gravure des outils de ses
clients. Chaque outil confié par un client
ou un revendeur à AEF est gravé. Cette
identification définitive permet le traçage
des opérations réalisées et le stockage
d’informations techniques. Un vrai suivi
des outils confiés à l’entreprise pour en-
tretien au fil du temps. Cette personnali-
sation de l’outillage apporte une image
professionnelle et fidélise la clientèle. Là
encore une démarche inédite, AEF est
en effet la première à développer cette
technique. 

Ce parcours original a été distingué par
une Aile d’Or de la TPE dans la catégorie
innovation et environnement par la Fédé-
ration des Centres de Gestion Agréés fin
2013.

En savoir plus : www.aef-ruban.com 

Corinne MANGEL
Adhérente CEDAGE Lyon
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La perception que les Français ont de
leur future retraite est souvent complète-
ment fausse. L’instabilité des règles due
aux réformes successives et un niveau
d’information partiel expliquent l’anxiété
des futurs retraités particulièrement chez
les jeunes actifs. Mais l’ignorance de nom-
breux quadras et quinquas qui deman-
dent conseil en matière de retraite est im-
pressionnante. Peu d’entre eux, en effet,
ont réellement conscience que la situa-
tion actuelle ne peut servir ni d’exemple
ni de référence pour leur retraite : il est
évident que les générations prochaines
ne pourront pas prétendre aux niveaux
de pension actuels. Ils n’ont pas réalisé
que l’âge légal de départ est passé à 67
ans (âge du taux plein automatique pour
toutes les personnes nées à partir de
1955). Par ailleurs, ils sous-estiment large-
ment la dérive des régimes par répartition.
L’allongement régulier de la durée de vie
et la dégradation du rapport entre le
nombre d’actifs cotisants et celui des re-
traités pensionnés déséquilibrent mécani-
quement les finances des caisses de re-
traite. Les dernières prospections des
régimes salariés du privé sont alarmantes.
Pour le régime cadre, les réserves ac-

tuelles de 9 milliards d’euros seront épui-
sées en 2018. Le gel des retraites ne suf-
fira pas. Les pensions devront baisser de
10 à 15 %. Même problème pour le ré-
gime non cadre dont les réserves de 55
milliards seront consommées en 2027. 

En outre,  il convient d’actualiser ses an-
ticipations tous les cinq ans, en suivant
l’évolution des régimes obligatoires de
retraite. Ainsi, la décision pour 2014 des
caisses complémentaires salariés Agirc-
Arrco de ne plus revaloriser les retraites
servies, confortée par celle de l’Etat pour
les retraites de base (gel jusqu’au 1er

octobre 2015) remet en cause le 
principe de la protection du pouvoir
d’achat des retraités.

Pour tous les travailleurs indépendants,
l’attention doit être attirée sur le fait que
d’une manière générale, nombreux fonds
de commerce ou fonds artisanaux se sont
très largement dévalorisés depuis déjà
quelques années. Adieu dans ce cas, au
capital fin de carrière des travailleurs in-
dépendants qui pouvait être encore en-
visagé il y a plus d’une vingtaine d’an-
nées. Pire, nombreuses petites entreprises

doivent cesser leur activité faute de re-
preneur. Attention, dans cette hypothèse,
l’arrêt d’activité pour départ à la retraite
sera un facteur de coûts supplémentaires
importants pour l’exploitant (le cas
échéant, licenciement du personnel,
stocks invendables à déprécier, loyers
jusqu’au terme de la période de congé
du bail commercial, remise en état de lo-
caux, déménagement et évacuation des
matériels…).

D’où la question essentielle pour les futurs
retraités : comment préserver et sécuriser
son niveau de vie, plutôt que subir la dé-
gradation constante des régimes légaux
de retraite ? Il faut anticiper très tôt par
une épargne personnelle.

LES PRÉALABLES : UN TOIT, 
DU RENDEMENT ET DES GARANTIES

D’abord, il est bon de respecter une rè-
gle de base : commencer par acquérir
son habitation principale, quitte à pren-
dre une surface plus petite lors de la re-
traite afin d’accroître sa réserve finan-
cière. 

Retraite : 
ça se prépare dès que possible !
La dégradation des régimes de répartition fragilise le niveau futur des pensions. 

Salariés, cadres, commerçants, artisans, professions libérales, doivent épargner dès que le niveau de
leurs revenus le permet afin de préserver leur pouvoir d’achat au moment de la retraite. 
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Ensuite, il faut savoir que l’épargne re-
traite n’est pas un système de répartition
fondé sur le transfert entre actifs cotisants
et retraités. On constitue soi-même son
capital qui à l’échéance permettra le
service d’une rente. Tout va dépendre du
niveau et de la durée de l’effort person-
nel consenti pour mettre de l’argent de
côté ainsi que du rendement de cette
épargne. Logiquement, celui qui place
ses ressources dans une optique de « sé-
curité » mettra évidemment beaucoup
plus de temps à doubler son capital que
celui qui prend des risques en misant sur
des fonds boursiers. En trente-cinq ans, sur
la base d’un rendement moyen de 5 %,
soit la performance moyenne des actions
en bourse sur longue durée, on peut es-
pérer multiplier par 5,5 son capital de dé-
part. Avec des placements monétaires et
obligataires, dont les rendements sont
plutôt proches de 2 %, on ne fera que le
doubler. Rappelons que le risque « ac-
tions » est nettement moindre à un horizon
de plus de dix ans qu’à court terme – ce
qui est le cas dans une optique de re-
traite –. 

AUTRE POINT IMPORTANT : lorsqu’on
songe à ses vieux jours, nous devons da-
vantage raisonner en termes de garanties
qu’en termes financiers, parce que vivre
est un risque dont il est difficile d’appré-
cier toutes les conséquences (durée de
vie, frais de santé, dépendance) ! Il peut
donc être très opportun de souscrire une
assurance dépendance en complément
de l’aspect purement financier de la re-
traite. 

L’ASSURANCE-VIE POUR TOUS, 
LE MADELIN ET LE PERP 
POUR LES PLUS AISÉS

Des choix s’imposent. Vous préférez une
solution qui vous laisse une grande 
liberté ? C’est-à-dire pouvoir épargner à
votre gré puis, une fois à la retraite, 
piocher dans le capital ? L’idéal, c’est
l’assurance-vie. Privilégiez les meilleurs
contrats multisupports. Avec l’assurance-
vie, chacun accumule le capital à son
rythme puis, le moment venu, demande à
l’assureur de programmer des retraits du
montant qui lui convient (Récupération
du capital et intérêts défiscalisés, soit to-
talement, soit par rachats successifs).
Avantage non négligeable : il est possi-
ble d’augmenter le niveau des retraits si
nécessaire (par exemple lorsqu’il faudra
régler les frais d’une résidence retraite) et
le capital restant est transmissible aux
bénéficiaires désignés sans droits de suc-
cession dans la plupart des cas. L’assu-

rance-vie reste en général la solution
d’épargne préférée parce qu’elle permet
de préparer différents projets, de moyen
ou long terme. Mais attention : aurez-vous
accumulé assez de capital si vous vivez
longtemps ?

Vous pouvez aussi envisager le versement
d’une rente viagère. Cette option choisie
au terme du contrat impose de céder
définitivement le capital accumulé à une
compagnie d’assurance contre une rente,
ce que n’apprécient pas forcément les
héritiers ! Le calcul de la rente n’est pas
toujours transparent. Que vous garantit
l’assureur ? C’est une question clé qui mé-
rite des réponses précises car les docu-
ments contractuels ne sont pas toujours
très clairs ! 

Les professions libérales, les artisans, les
commerçants peuvent, quant à eux, sous-
crire des contrats « Madelin », réservés
aux travailleurs indépendants. L’épargne
capitalisée débouche obligatoirement
sur une rente viagère, taxable et calculée
en fonction du capital acquis. Cette
rente est versée au terme du contrat, au
plus tôt à l’âge légal du départ en re-
traite. Le capital doit donc être consi-
déré comme « aliéné » sauf évènement
exceptionnel. L’épargne s’accompagne
d’une déduction fiscale. Les profession-
nels estiment en général que le produit
Madelin n’a vraiment d’intérêt que pour
les hauts revenus taxés à plus de 30 %
compte tenu de la durée des engage-
ments, de l’aliénation du capital, du
manque de souplesse par rapport aux
aléas de la vie professionnelle et person-
nelle.

Attention au niveau de la rente servie
en proportion de l’effort d’épargne. C’est
un élément très important de la perfor-
mance du contrat. Privilégiez les contrats
garantissant le taux de rente à l’adhésion.
A défaut, il sera appliqué un taux en fonc-
tion de la table mortalité unique à la
date de liquidation de la rente, ce qui
change tout car en 30 ans la table de
mortalité évolue ! Comparée au régime
des salariés, la retraite Madelin présente
un avantage : la réversion à 100 % au
conjoint, sans condition, là où en général
les régimes obligatoires ne prévoient que
60-65 %. Enfin, attention aux engage-
ments de versements programmés. S’il y a
de bons contrats « Madelin », il en existe
aussi beaucoup de très mauvais à éviter !
La pratique dite du précompte, qui per-
met au courtier d’encaisser la première
année toutes ses commissions à venir,
ronge ainsi d’entrée une bonne part de
votre épargne. 

Pour les salariés, un type d’assurance-vie
similaire, dite « article 83 » – par référence
au Code général des impôts – peut-être
envisagé. Dès lors qu’un accord d’entre-
prise le permet, une part de la rémunéra-
tion, abondée par l’entreprise, va s’accu-
muler sur un contrat d’assurance-vie
collectif. Mais la sortie, lors du départ en
retraite, ne peut se faire qu’en rente via-
gère. 

A grand renfort de publicité, banques et
assureurs vantent le plan d’épargne re-
traite populaire (Perp), né il y a dix ans
dans le cadre de la loi Fillon. L’épargne
stockée sur ce compte va obligatoire-
ment déboucher sur une rente viagère,
portant sur au moins 80 % du capital ac-
quis. L’épargne est bloquée jusqu’à la li-
quidation de retraite (sauf circonstances
exceptionnelles). Elle s’accompagne
d’une déduction fiscale. Là encore,
compte tenu de la contrainte de blo-
cage, le Perp n’a vraiment d’intérêt que
pour les hauts revenus taxés à plus de
30 %, estiment la plupart des profession-
nels. Les frais de gestion sont souvent éle-
vés. Renseignez-vous également, sur le
taux de la rente servie. C’est là un défaut
important du Perp – la loi ne permet pas
de garantir dès le départ la table de
mortalité qui servira au calcul de cette
rente ! Enfin, il ne faut pas oublier que la
rente est imposable. 

L’ÉPARGNE SALARIALE, 
MÊME POUR LES INDÉPENDANTS

Autre opportunité, intéressante grâce à
l’effet de levier de la déduction fiscale :
l’épargne salariale, lorsqu’un accord a
été signé dans l’entreprise. Il est alors
possible d’épargner avec un abonde-
ment de l’entreprise pouvant aller jusqu’à
trois fois la mise ; sous la forme d’un plan
d’épargne entreprise (PEE) qui va per-
mettre des retraits quasiment exonérés
d’impôts cinq ans après, ou sous celle
d’un plan d’épargne retraite collectif
(PERCO), qui va se débloquer à la re-
traite. 

Les indépendants (professions libérales,
artisans, commerçants…) peuvent béné-
ficier d’un PEI ou d’un PERCOI, le i signi-
fiant interentreprises. Le choix du gestion-
naire est important car les grandes
banques ne sont pas toujours très perfor-
mantes. Privilégiez des courtiers spéciali-
sés permettant l’accès aux meilleurs ges-
tionnaires de fonds boursiers. Tout chef
d’entreprise, en particulier familiale, peut
recourir à cet instrument d’épargne défis-
calisée dès lors qu’il emploie un salarié,
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même à mi-temps. PEE et PERCO peuvent
dans ce cas présenter un intérêt particu-
lier et optimum pour un chef d’entreprise
qui est à 5 ans de la retraite.

Autre conseil pour les salariés : pensez au
rachat de trimestres – jusqu’à douze – à
l’approche de la retraite. Ce rachat cor-
respond aux cotisations de Sécurité so-
ciale qui auraient été prélevées en pé-
riode d’activité. Mieux vaut s’assurer
cependant que le jeu en vaut la peine en
réalisant une simulation via le site de l’As-
surance retraite (www.carsat-ra.fr égale-
ment www.capital.fr/retraite). A noter que
le rachat, lui aussi, est fiscalement dé-
ductible. Prendre en compte que dans ce
cas les fonds sont versés à un système de
répartition avec les risques déjà évo-
qués.

Enfin, soulignons l’intérêt du plan
d’épargne en actions (PEA) qui permet
après huit ans de retirer le capital acquis
et peut aussi déboucher sur une rente
viagère, le tout exonéré d’impôt. Vous
pouvez souscrire auprès d’une compa-
gnie d’assurance un « PEA assurance »,
avec un plan qui va intégrer un contrat
de capitalisation basé sur les meilleures
Sicav actions. Dans ce cas, la valeur ac-
quise au moment de la retraite sera
convertie en rente viagère. Vérifier at-
tentivement les modalités d’application
des tables de mortalité. Rappel : les ac-
tions constituent en outre sur une durée
long terme, une bonne diversification du
patrimoine avec un risque limité à condi-
tion de ne pas sortir du PEA au moment
d’une crise boursière !

L’IMMOBILIER LOCATIF

Investir dans l’immobilier peut permettre un
complément de revenu pour la retraite et

une diversification du patrimoine retraite. 

CONDITIONS :
être très sélectif sur le bien (qualité du
bien, emplacement, marché de la loca-
tion, marché de l’acquisition en cas de
cession, bon rendement) car la renta-
bilité (entre 3 et 5 %) a été divisée par
deux en dix ans.
l’emprunt nécessitant un apport au dé-
part ou des apports successifs pendant
les remboursements (épargne), doit
être remboursé au moment de la liqui-
dation de retraite.
nécessite un goût pour la gestion immo-
bilière. Peut bien convenir aux artisans
du bâtiment qui ont une bonne exper-
tise pour la rénovation de l’ancien.

En cas d’acquisition d’immobilier ancien,
les travaux de rénovation sont déducti-
bles des revenus fonciers.

Attention aux charges dans l’immobilier 
locatif : la gestion, celle des impayés, les
changements de locataires, les charges
d’entretien et de rénovation des biens,
les assurances, tout comme les taxes 
foncières qui contribuent à baisser le 
rendement final.

Les SCPI (sociétés de placement immobi-
lier) peuvent permettre une bonne diver-
sification du « patrimoine retraite » dans
l’immobilier, avec des revenus, mais sans le
souci de la gestion quotidienne. Etre sé-
lectif sur la qualité de la SCPI (perfor-
mances financières, situation locative, di-
versification du patrimoine géographique
et catégorielle-commerces centre-ville,
moyennes surfaces de périphérie, bu-
reaux, habitation-). Savoir que la cession
de parts de SCPI de qualité est plus 
« liquide » que la celle d’un bien immobi-
lier sans toutefois l’être autant que pour
un produit boursier. 

Guy DURAND  
Expert-Comptable

CEDAGE Forez-Velay

QUATRE SOURCES 
POUR VOUS INFORMER

1. A partir de 35 ans : le relevé indivi-
duel de situation. Il donne une synthèse
des droits acquis auprès des différents
régimes de retraite.
2. A partir de 45 ans : les entretiens
d’information avec sa caisse de re-
traite. Ils portent sur les droits à la re-
traite, leurs perspectives d’évolution et
les dispositifs permettant d’optimiser le
montant. 
3. A partir de 55 ans : l’estimation indi-
viduelle globale. Elle permet de calcu-
ler le taux de remplacement, c’est-à-
dire le pourcentage du dernier revenu
d’activité que l’on percevra à la re-
traite. Par exemple, si le dernier salaire
était de 100 et que le taux de rempla-
cement est de 53 %, alors la pension
s’élèvera à 53. 
4. A tout âge : le simulateur. Il intègre
différentes données pour une estima-
tion des droits (toutes les caisses de re-
traite proposent ce service). 

QUATRE POINTS-CLÉS 
POUR GARANTIR 

VOS FUTURES PENSIONS 

1. Se préparer dès 35 ans. La capacité
d’épargne étant souvent limitée, seule
la durée permet d’augmenter les rentes. 
2. Profiter de l’effet de levier fiscal si vos
revenus sont importants. Le « Madelin »
(pour les indépendants) et le PERP per-
mettent en effet une déduction, donc
une économie d’impôt qui peut attein-
dre jusqu’à 45 %.
3. Diversifier les placements.
4. Anticiper la dégradation des ré-
gimes de retraite. A 45 ans aujourd’hui,
considérez que les simulations sur votre
niveau de revenu surestiment de 15 à
20 % ce que vous aurez à 67 ans. L’al-
longement de la durée de vie fausse
toutes les hypothèses !
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Le mécénat d’entreprise
Le mécénat permet à certains organismes d’intérêt général d’obtenir des financements relativement
importants, tout en permettant au donateur (entreprise ou particulier) de bénéficier d’incitation fiscale
sous forme de réduction d’impôt. 

La loi « Aillagon » du 1er août 2013 avait quasiment doublé les avantages fiscaux incitant ainsi les
entreprises à soutenir les projets associatifs. Ceci permet également de renforcer les possibilités 
pour les associations et les entreprises de développer des projets en commun.

CADRE JURIDIQUE DU MÉCÉNAT

A - DÉFINITION
Le mécénat se définit comme « le soutien
matériel apporté sans contrepartie di-
recte de la part du bénéficiaire, à une
œuvre ou à une personne pour l’exercice
d’activités présentant un intérêt général ».
Il s’étend par exemple aux champs de la
culture, de la solidarité, de la recherche,
de l’éducation, de l’innovation et de l’en-
vironnement.

B - DIFFÉRENCE MÉCÉNAT / 
PARRAINAGE

Le MÉCÉNAT est une aide sans contre-
partie directe, à une activité d’intérêt
général ou reconnue d’utilité publique. Le
mécénat est un don non déductible fis-
calement qui donne droit à une réduction
d’impôt sur les bénéfices de l’entreprise
donatrice de 60 % de la somme versée,
somme limitée à 0.5 % du chiffre d’affaires
annuel hors taxes.

Une tolérance est cependant admise en
terme de contrepartie au don effectué
dans le cadre du mécénat sans que cela
remette en cause la qualification de mé-
cénat, à savoir :

L’attribution de biens matériels de fai-
bles valeurs : le montant évalué des
biens ne doit pas excéder 60 € et
25 % du don pour les particuliers et
25 % du don pour les entreprises.
L’indication du nom de l’entreprise tant
qu’il existe une disproportion marquée
entre les sommes données et la valo-
risation de la prestation rendue par
l’organisme bénéficiaire du don.

Le PARRAINAGE ou sponsoring s’assimile
à une démarche publicitaire qui implique
la recherche de retombées économiques.
Il sert à promouvoir un produit ou une
marque en l’affichant avec un message
publicitaire. Un équilibre est recherché
par l’entreprise entre les sommes versées
et les retombées commerciales attendues.
Ainsi le parrainage est considéré comme

l’achat d’un espace publicitaire et est
traité comme une charge déductible des
frais généraux.

EXEMPLES : 
Une petite association sportive reçoit
15 000 € d’une entreprise locale. Le nom
de l’entreprise est inscrit sur des panneaux
du stade. Cette contrepartie offerte par
l’association ne peut pas être assimilée à
une prestation publicitaire. Le dispositif du
mécénat est donc applicable. L’associa-
tion bénéficiaire du don va émettre un
reçu fiscal (Cerfa N°11580*03).

Une association sportive amateur joue
un match de coupe contre un club pro-
fessionnel. Ce match est retransmis à la té-
lévision. Du coup, une entreprise de la Ré-
gion verse 40 000 € à l’association et
demande en contrepartie que des pan-
neaux publicitaires à son nom soient ins-
tallés dans l’axe des caméras. Il s’agit ici
d’une opération publicitaire, c’est-à-dire
commerciale qui s’assimile à du parrai-
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nage. L’association qui va percevoir la
somme va émettre une facture de spon-
soring avec éventuellement de la TVA le
cas échéant.

MISE EN PLACE DU MÉCÉNAT

A - CONDITIONS RELATIVES 
À L’ORGANISME RECEVEUR

Les articles 200 et 238 bis du Code Gé-
néral des Impôts (CGI) dressent une liste
des organismes au profit desquels les ver-
sements ou dons ouvrent droit à la réduc-
tion d’impôt. La liste est limitative. Un don
effectué à une structure non visée par le
texte ne peut pas donner lieu à la réduc-
tion d’impôt.
Pour bénéficier de l’avantage fiscal, l’or-
ganisme bénéficiaire doit respecter les
critères suivants :

Exercer une activité en France ou dans
un Etat membre de l’Union Européenne ;
Ne pas exercer une activité au profit
d’un cercle restreint de personnes ;
Exercer une activité d’intérêt général
ou non lucrative qui n’est donc pas as-
sujettie aux impôts commerciaux et pour
cela l’association doit :

ne pas entretenir de relations privi-
légiées avec des entreprises ;
être gérée de manière désintéres-
sée ;
exercer des activités non lucratives
ou non conventionnelles.

Cependant, certains organismes peuvent
être fiscalisés et être quand même éligi-
bles au mécénat à condition que les au-

tres critères soient respectés. C’est le cas
des organismes ayant pour activité prin-
cipale la présentation au public d’œu-
vres artistiques …

Présenter un caractère particulier, édu-
catif, scientifique, social, humanitaire,
sportif, culturel …
Recevoir le versement sans contrepartie
significative.

B - FORMES DU MÉCÉNAT

MÉCÉNAT FINANCIER OU EN NUMÉ-
RAIRE : il consiste en l’apport d’un mon-
tant à une structure éligible au mécé-
nat. La condition de forme pour
bénéficier de la réduction d’impôt est
que le versement doit être réellement
effectué. Un simple engagement ou
même une écriture comptable en «
charges à payer » ne suffit pas.
MÉCÉNAT EN NATURE : il consiste à
mettre gratuitement à disposition de
l’organisme bénéficiaire, des locaux,
des biens inscrits sur le registre des im-
mobilisations, des biens produits par
l’entreprise.
MÉCÉNAT DE COMPÉTENCE : il
consiste à mettre à disposition du per-
sonnel par une entreprise, qui peut
prendre deux formes distinctes :

une prestation de services : l’entre-
prise mécène s’engage à réaliser
une prestation déterminée pour le
compte d’une structure bénéficiaire.
Le prêt de main d’œuvre : l’entre-
prise mécène met ses salariés à la
disposition du bénéficiaire. Pour ce
dispositif, il faut être très prudent et

prendre certaines précautions notam-
ment au regard du prêt de main d’œu-
vre à titre lucratif qui est très règle-
menté.

ABANDON DE REVENUS : l’abandon
express de revenus ou de produits à
des œuvres ou association d’intérêt
général constitue des versements ou-
vrant droit à la réduction d’impôt. Il
s’agit de tous les revenus ou produits
auxquels les contribuables décident
de renoncer au profit d’organismes
d’intérêt général (non perception de
loyers, non remboursement de frais …).

Ces revenus sont alors imposables pour le
mécène dans les conditions de droit
commun même s’ils ne sont pas effective-
ment perçus.
L’organisme bénéficiaire doit émettre un
reçu fiscal comme pour les autres formes
de dons.

C - MONTANT DE LA RÉDUCTION 
D’IMPÔT MÉCÉNAT

La réduction d’impôt s’inscrit pour les en-
treprises dans une réduction directe de
60 % du don et 25 % de contrepartie en
terme de communication soit au total
85 % du montant du don.
Ex. : Une entreprise fait un don de 1 000 €
à une association réalisant un festival de
musique. Elle pourra bénéficier d’une ré-
duction d’impôt de 600 € dans le cadre
du Mécénat. De plus, l’association béné-
ficiaire du don pourra lui donner pour
250 € de billets d’entrée sans que le
principe du Mécénat soit remis en cause.
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ENTREPRISES SOUMISES À L’IS : les ver-
sements effectués au titre du mécénat
entraînent une réduction d’impôt égale
à 60 % de leur montant dans la limite de
5 pour mille du chiffre d’affaires hors
taxes. L’avantage lié à un versement su-
périeur à la limite de 5 pour mille du
chiffre d’affaires hors taxes au titre d’une
année n’est pas pour autant perdu, il
est étalé sur les 5 années suivantes.

ENTREPRISES SOUMISES À L’IR : les ver-
sements effectués au titre du mécénat
entraînent une réduction d’impôt égale
à 60 % de leur montant dans la limite de
5 pour mille du chiffre d’affaires hors
taxes.
Pour les entreprises soumises à l’IR (BIC,
BNC, BA), la réduction est imputée sur
l’impôt sur le revenu dû au titre de l’an-
née au cours de laquelle les dons ont
été versés.
S’agissant d’une réduction d’impôt, si le
montant de l’impôt sur le revenu n’est
pas suffisant pour permettre de déduire
la totalité de la réduction d’impôt, il est
possible d’utiliser l’excédent pour le
paiement de l’impôt sur le revenu au
cours de l’une des 5 années suivantes
après imputation de la réduction d’im-
pôt de l’année.

PARTICULIERS :
Dons aux organismes d’aide aux per-
sonnes en difficultés : les versements
effectués au profit d’organismes sans
but lucratif d’aide aux personnes en

difficulté ouvrent droit à une réduction
d’impôt égale à 75 % du montant de
ces versements dans la limite de 510 €.

Autres dons : pour l’ensemble des
dons autres que ceux destinés aux
entreprises en difficulté, la réduction
d’impôt est égale à 66 % du montant
des sommes versées dans la limite de
20 % du revenu imposable. Quand les
dons dépassent cette limite, l’excé-
dent est reporté successivement sur
les 5 années suivantes et ouvrent droit
à la réduction d’impôt dans les mêmes
conditions.

FORMALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

A - DEMANDE DE RESCRIT
Pour être sur de pouvoir recevoir un don
dans le cadre du mécénat, l’organisme
bénéficiaire peut demander aux Services
Fiscaux une confirmation via une procé-
dure de rescrit.
Pour cela, l’organisme va compléter un
questionnaire « d’habilitation des orga-
nismes à recevoir des dons et délivrer
des reçus fiscaux ». La demande doit être
envoyée aux services fiscaux par LRAR. A
défaut de réponse dans les 6 mois, le
bénéficiaire peut se prévaloir d’une ré-
ponse tacite positive. Ce délai court à
partir de la réception de la demande
ou des informations complémentaires de-
mandées

B - EMISSION DE REÇU
Tout organisme bénéficiaire d’un don

dans le cadre du mécénat doit établir un
reçu. Il y aura avantage fiscal pour le
mécène si l’association bénéficiaire entre
dans le champ des articles :

200 du CGI (pour les dons des par-
ticuliers) ;
238 bis du CGI ( pour les entre-
prises).

Le fait pour un organisme d’émettre des
reçus alors qu’il n’est pas éligible à la 
réduction d’impôt mécénat entraîne l’ap-
plication d’une amende fiscale égale à
25 % des sommes mentionnées sur le 
document irrégulièrement émis.

CONCLUSION

Les incitations fiscales ont permis à de
nombreux organismes de trouver des fi-
nancements à travers le mécénat. Il repré-
sente donc un outil de défiscalisation qui
peut être important pour les entreprises.
Outre l’aspect financier, le mécénat peut
représenter pour des entreprises de toute
taille et de tout secteur d’activité, un
outil de communication interne et externe
mais aussi un moyen de valoriser l’image
de l’entreprise. A ce titre, les organismes
bénéficiaires doivent s’appuyer sur cet
aspect des choses et collaborer avec
des entreprises qui sont susceptibles de
les soutenir et de les aider à avancer.
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TABLEAU DE BORD

SMIC horaire au 1er janvier 2014 : 9,53 € brut de l’heure 
(1 445,42 € brut pour 151,67 heures par mois)

Minimum Garanti au 1er janvier 2014 : 3,51 €

Plafond de la Sécurité sociale :
• Pour 2014 : 3 129 € par mois soit 37 548 € par an

Indice INSEE des prix à la consommation :
127,73 pour le mois de juillet 2014 en baisse de 0,3 % par rapport au mois précédent.
Sur un an les prix ont augmenté de 0,5 % (0,4 % hors Tabac).

Indice des loyers commerciaux :
1er trimestre 2014 : 108,50 (- 0,03  % par rapport au  1er trimestre 2013)

Indice du coût de la construction :
1er trimestre 2014 : 1 648  (+ 0,12 % par rapport au 1er trimestre 2013)

Denis GRAND
Expert-Comptable

CEDAGE Forez-Velay



Nous entendons tous parler depuis déjà
de longues années de développement
durable, de protection de l’environne-
ment, de Grenelle de l’Environnement, de
la protection des consommateurs. 

Par des messages publicitaires, certaines
entreprises surfent sur la vague verte pour
se construire une image de responsabilité.
On entend ainsi aujourd’hui parler de plus
en plus de RSE. Les concepts souvent
opaques sont plus du ressort du marketing
que d’un vrai changement profitable à tous. 

Alors qu’en est-il réellement ? 

Développement durable oblige, l’entre-
prise doit désormais intégrer les enjeux
environnementaux et sociaux dans son
modèle économique. Les parties pre-
nantes (clients, fournisseurs, salariés, insti-
tutionnels…) et la réglementation l’exi-
gent de plus en plu

QU’EST-CE QUE LA RSE ?

La RSE ou Responsabilité Sociétale des
Entreprises correspond à l'application, au
niveau de l'entreprise, des principes du
Développement Durable. Cette démarche
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La Responsabilité Sociétale 
des Entreprises (RSE)

consiste à intégrer des enjeux sociaux et
environnementaux dans sa gestion quoti-
dienne et ses interactions avec les ac-
teurs extérieurs. 

Elle résulte de pressions de la société ci-
vile (ONG, associations) pour une meil-
leure prise en compte des impacts envi-
ronnementaux et sociaux des activités
des entreprises, qui est née, notamment,
des problèmes d'environnement globaux
rencontrés depuis les années 1970.

Cela se traduit par des actions concrètes
dans les domaines de la préservation de
l’environnement, de l’équité sociale/
sociétale et de la rentabilité économique. 
Le mot sociétal est apparu en 1972. Il
qualifie ce qui est relatif à la société et
aux valeurs sociales.

Les trois piliers du développement dura-
ble sont clairement définis : 

pilier économique, 
pilier environnement,
pilier social, 

chacun devant être pris en compte pour
obtenir un développement harmonieux et
pérenne. Cette association triptyque doit
permettre d’atteindre une bonne gestion
économique tout en garantissant la pro-
tection de l’environnement et le progrès
social.

Développement durable oblige, l’en-
treprise doit désormais intégrer les 
enjeux environnementaux et sociaux
dans son modèle économique. Les 
parties prenantes (clients, fournisseurs,
salariés, institutionnels…) et la régle-
mentation l’exigent de plus en plus. 

Depuis peu, certaines entreprises fran-
çaises doivent obligatoirement com-
muniquer des informations sociales et
environnementales. Cette obligation
concerne les sociétés cotées mais
aussi les sociétés non cotées qui dé-
passent certains seuils. En 2015, envi-
ron 3 000 sociétés seront concernées
par cette communication.

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE), n’est-elle qu’une contrainte de plus pour les PME 
ou une véritable opportunité stratégique ? 

L’Union européenne donne en 2001 dans
son Livre Vert la définition suivante de la
RSE : « La responsabilité sociétale des en-
treprises est décrite comme l’intégration
volontaire des préoccupations sociales
et écologiques des entreprises à leurs
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activités commerciales et leurs relations
avec les parties intéressées. Être sociale-
ment responsable, signifie non seulement
satisfaire pleinement aux obligations 
juridiques applicables mais aussi aller au-
delà et investir davantage dans le 
capital humain, l’environnement et les 
relations avec les parties prenantes…
C’est ainsi que s’ouvre une voie permet-
tant de gérer le changement et de conci-
lier le développement social et une com-
pétitivité accrue. » 

LES PARTIES PRENANTES

Ce sont toutes les personnes, physiques
ou morales, (salariés, entreprises voisines,
clients, fournisseurs, etc.) les collectivités
territoriales, les associations, les représen-
tations de l’Etat, qui sont en relation avec
l’entreprise, de manière directe ou indi-
recte, du plan local jusqu’au plan interna-
tional. 

(voir schéma ci-dessous)

QUELQUES EXEMPLES

Dans le cas d’une entreprise industrielle
polluante, on peut par exemple commen-
cer par faire établir son bilan carbone,
c’est-à-dire faire procéder à l’évaluation
des émissions de gaz à effet de serre gé-
nérées par son activité. Ce diagnostic
permet ensuite de déterminer des actions
qui contribueront à leur diminution pro-
gressive et durable. 

D’autres peuvent s’engager dans la
création de produits éco-conçus, qui ré-
duiront leurs impacts sur l’environnement
tout au long de leur cycle de vie. 

Une société importatrice de produits
prêtera, elle, plutôt attention à la manière
dont ses fournisseurs étrangers gèrent les
rejets ou les déchets liés à leur activité et
respectent les conventions de l’OIT (Or-
ganisation Internationale du Travail) sur
l’interdiction du travail des enfants ou le
droit à la représentation syndicale. 

ler et 15 % en ont entendu parler mais n’en
font pas une priorité.

Dans le même temps, l’expertise et les res-
sources nécessaires au lancement d’une
démarche d’amélioration continue ne sont
pas suffisamment disponibles. Ce manque
de moyens freine l’engagement sociétal
des petites et moyennes organisations
qui ne peuvent profiter des avantages
et opportunités d’une telle démarche * :

seuls 32 % des dirigeants ont lancé
une démarche RSE ;
28 % pensent que leur organisation
est trop petite ;
28 % manquent de ressources finan-
cières.

Alors que la réglementation actuelle ne
prévoit aucune obligation en la matière,
diverses pressions amènent de plus en
plus de TPE PME à afficher leur responsa-
bilité sociale : elles émanent des parte-
naires d’affaires (grandes entreprises en
cas de sous-traitance par exemple), des
investisseurs, des consommateurs, mais
également de la réglementation (Loi NRE,
Loi Grenelle 1 et 2, réglementations envi-
ronnementales de plus en plus contrai-
gnantes, lois contre la discrimination, etc.).
Un projet RSE n’a de sens dans une entre-
prise que si son dirigeant est personnelle-
ment convaincu par le concept du 
développement durable. C’est à cette
condition que le projet ne pourra jamais
être taxé de « greenwashing » (ou Eco-
blanchiment = technique marketing utilisée
pour donner une dimension écologique à
une entreprise) et obtiendra l’adhésion
des équipes et des parties prenantes.

*Baromètre RSE des PME 2012 
CCI – CGPME - enquête sur 378 PME

Site internet AFNOR :
http://www.afnor.org/profils/centre-d-
interet/dd-rse-iso-26000/

Isabelle MALOT-MALAFOSSE
Expert-Comptable 

CEDAGE Lyon

L’entreprise responsable anticipe donc
les conséquences néfastes que ses acti-
vités peuvent avoir sur toutes ses parties
prenantes et y remédie positivement. Elle
apporte sa contribution au développe-
ment local, par exemple en coopérant
ou participant à des programmes de for-
mation avec des écoles, en recrutant
prioritairement les candidats des localités
voisines, en ayant recours à des fournis-
seurs et partenaires locaux. Elle prête
également attention aux conséquences
de son activité sur l’environnement, en
prenant soin que sa production ne soit
pas polluante et en exploitant au minimum
les ressources naturelles. 

Une entreprise peut aussi s’engager à
plus de transparence avec ses clients ou
ses fournisseurs, à prendre en compte leurs
besoins ou leurs problématiques, pour
créer des relations d’affaires plus harmo-
nieuses, plus justes, et donc plus pérennes. 

LA RSE DANS LES PME ET TPE

La plupart des PME et TPE se sentent
concernées par ces questions. C’est un
sujet de préoccupation grandissant pour
la majorité des dirigeants de TPE/PME qui
déclarent à 38 % connaître les enjeux *.
Seuls 15 % n’en n’ont jamais entendu par-



L’embauche du 1er salarié est une décision
importante : outre les aspects budgétaires
et organisationnels, cette décision im-
plique de nombreuses formalités adminis-
tratives dont voici les différentes étapes :

1 - OUVERTURE D’UN COMPTE 
EMPLOYEUR AUPRÈS DES SERVICES
DE L’URSSAF ET DÉCLARATION
D’EMBAUCHE : DPAE

La 1ère embauche déclenchera automa-
tiquement, via la DPAE (déclaration préa-
lable à l’embauche), l’ouverture d’un
compte employeur auprès des services
de l’URSSAF de votre département. Un
numéro d’affiliation vous sera attribué.
La DPAE permet de remplir, en une seule
formalité, l'essentiel des obligations in-
combant à l'employeur lors de l'embauche
de salariés (immatriculation de l'employeur
à la Sécurité sociale, immatriculation du
salarié à la CPAM en cas de premier em-
ploi, pré-établissement de la DADS, affilia-
tion au régime d'assurance chômage,
adhésion à un service médical du travail
et demande pour la visite médicale d'em-
bauche).

Cette déclaration est adressée au plus
tôt dans les 8 jours précédant la date ef-
fective d'embauche soit directement sur le
site de l’URSSAF : www.due.urssaf.fr ou sur
un formulaire papier (CERFA 14738*01) à
transmettre sous pli recommandé avec AR
ou par télécopie.

La DPAE permet d’ouvrir tous les droits
sociaux au salarié, d’être couvert en cas
d’accident du travail du salarié et d’éviter
d’éventuelles sanctions pour délit de tra-
vail dissimulé.

Le salarié doit être informé de l’accomplis-
sement de cette formalité en lui remettant
la DPAE ou son accusé de réception et
en mentionnant sur le contrat de travail
que la formalité a été accomplie

ATTENTION : le non-respect de cette
obligation est passible de pénalité.

2 - LA CONVENTION COLLECTIVE

C’est l’activité principale de votre entre-
prise qui déterminera votre convention col-
lective. Attention : profitez-en pour 
vérifier si votre code APE (attribué parg
e
s
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Embaucher son 1er salarié :
mode d'emploi

l’INSEE) correspond bien à votre activité
principale. Un exemplaire de la convention
collective doit être tenu à disposition des
salariés au siège de l’entreprise. 
Vous pouvez le commander sur des sites
spécialisés. Toute convention collective
est consultable sur le site de legifrance :
www.legifrance.gouv.fr/initRechConvColl.do

3 - LE CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat à durée indéterminée est le
contrat de droit commun. La rédaction
d’un contrat écrit est fortement conseillé
afin de définir les fonctions, les conditions
de travail et informer le salarié sur toutes
les caractéristiques obligatoires de son
emploi (période d’essai, rémunération,
convention collective, caisse de retraite
complémentaire et de prévoyance…).
Le contrat à durée déterminée est un
contrat d’exception auquel l’entreprise
employeur ne peut recourir que dans 
certains cas : remplacement d’un salarié
absent, accroissement temporaire d’acti-
vité, emplois saisonniers, CDD d’usage,
contrats spécifiques (contrats de profes-
sionnalisation et d’apprentissage, CDD
Séniors, contrat de vendange).

Les contrats à temps partiel, les contrats
des commerciaux, des cadres, des VRP
font l’objet de dispositions particulières
qui nécessitent toute votre attention en
qualité d’employeur.

4 - LES ADHÉSIONS 
ET AFFILIATIONS OBLIGATOIRES 
OU FACULTATIVES

AFFILIATION À LA CAISSE DE RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE
Cette affiliation est obligatoire. La
convention collective applicable à votre
entreprise peut désigner un organisme en
particulier. A défaut, vous pourrez adhérer
à la caisse de votre choix. Il convient de
procéder à l’adhésion de l’entreprise en
tant qu’employeur ou futur employeur, puis
à l’adhésion de chaque salarié dès leur
embauche.

AFFILIATION À LA CAISSE 
DE PRÉVOYANCE
Cette affiliation est de plus en plus sou-
vent obligatoire. Il est conseillé de procé-
der à cette adhésion même si elle n’est
pas rendue obligatoire par la convention

collective car elle permet à l’employeur
de se voir indemniser en cas d’arrêt de
travail du salarié. Dans ce même cadre,
les contrats pour frais de santé conclus au
niveau de l’entreprise se généralisent.

ADHÉSION À UN SERVICE DE SANTÉ
AU TRAVAIL ET VISITE MÉDICALE 
D’EMBAUCHE
Vous devez obligatoirement faire adhérer
votre entreprise à la médecine du travail
et ensuite faire passer une visite médicale
d’embauche à chaque salarié. L’implanta-
tion géographique de votre entreprise
déterminera l’adhésion à un service de
santé au travail. Il y a plusieurs centres par
département.

5 - LES OBLIGATIONS PÉRIODIQUES

Tous les mois, à terme fixe : établir les
bulletins de paie des salariés et procé-
der au règlement. Vous devez impéra-
tivement en conserver un double pen-
dant 5 ans.
Tous les trimestres : déclarer et payer les
charges sociales, sur formulaire papier
ou dématérialisé (télé-déclarations et
télé-règlements)
Une fois par an (janvier N+1) : Décla-
ration Annuelle des Données Sociales
Unifiée (DADS-U), Déclaration Nomi-
native Annuelle (DNA) auprès des
caisses de retraite complémentaire et
de prévoyance, Taxe d’apprentissage
et Participation à la formation profes-
sionnelle, etc.
A chaque mouvement de personnel :
affiliation/radiation auprès des caisses
de retraite et de prévoyance, déclara-
tion auprès des services de santé au
travail.

Une fois ces formalités effectuées, l’em-
ployeur doit mettre en place des mesures
pour informer ses salariés (affichage obli-
gatoire) et prévenir des dangers pour la
sécurité et la santé des salariés (docu-
ment unique de prévention des risques
professionnels et fiche individuelle de 
prévention des expositions).

Isabelle MALOT-MALAFOSSE
Expert-Comptable 

CEDAGE Lyon

12



13

in
f
o
r
m
a
t
iq
u
e

cedage infos

Les pages facebook ou Google+, 
une opportunité pour les TPE

LES PAGES GOOGLE+ 

Vous y retrouverez les mêmes avantages
que chez son concurrent mais avec
quelques fonctionnalités  en plus : l'une
des plus importantes, améliorer le réfé-
rencement de votre site internet qui sera
lié à votre page. Si au contraire vous
n'avez pas de site, le nom de votre entre-
prise et ses coordonnées apparaîtront
sur la page des recherches Google. Par
contre, il vous faudra créer un compte
Google ou une adresse gmail.

GOOGLE+ PROPOSE 
2 TYPES DE PAGES : 

La page Google Plus (ou Google Plus
Business) est réservée aux produit ou
marque, organisation, arts, spectacles,
sports ou autre.
La page Google Plus Local : elle est
conçue pour les entreprises qui desser-
vent un lieu particulier. Restaurants, hô-
tels, magasins d'équipement, etc. Ce
sont celles-ci qui vous correspondent le
mieux. Si l'on cherche un de vos concur-
rents locaux sur Google, vous aurez de
fortes chances d’apparaître en vi-
gnette dans les recherches associées,
intéressant non ?

De plus, vous avez à votre disposition
« hangout » un outil de vidéo-confé-
rences très performant.

LES PAGES FACEBOOK 

Elles ressemblent aux journaux personnels
que vous connaissez, mais elles offrent
des outils uniques conçus pour mettre en
relation les personnes qui partagent les
mêmes centres d’intérêt, comme une entre-
prise, une marque ou une organisation.
Pour créer une Page, il faut déjà disposer
d'un compte personnel.

EN CRÉANT UNE PAGE FACEBOOK
VOUS POURREZ : 

Vous faire connaître sans limite géogra-
phique.
Communiquer sur l'activité de votre en-
treprise, vous pourrez ainsi rencontrer
des prospects que vous n'auriez pas ci-
blés.
Diffuser largement des informations sur
les produits que vous vendez, fabriquez
ou sur vos dernières réalisations. 
Publier les actualités de votre entre-
prise, mettre vos promotions en avant.
Inviter vos fans pour une occasion im-
portante, grâce à la fonctionnalité
« événement » : ils recevront alors une
invitation personnalisée. 
Créer un contact cordial et détendu
avec vos fans, vous développerez un
capital de sympathie et augmenterez
votre notoriété.

Avec vos correspondants, vous pourrez
créer des cercles (listes ou familles de
clients, fournisseurs, prospects, etc.), ainsi,
vous pourrez poster une publication visi-
ble uniquement par un ou plusieurs de
ces cercles, voire une seule personne en
particulier.

Vous trouverez de nombreuses commu-
nautés où vous pourrez vous inscrire, pu-
blier des commentaires et vous faire re-
marquer.

Évidemment ce genre de réseaux va vous
demander un peu de temps pour le mettre
en place, mais une fois familiarisé avec
leur fonctionnement, vous allez vite vous
apercevoir que c'est assez rapide et très
intéressant. N'oubliez pas, le plus impor-
tant n'est pas le nombre de vos publica-
tions mais leur qualité. Écrivez, simplement
sur votre métier, vos produits, votre travail,
montrez des photos de vos réalisations et
vous serez surpris des réactions. 

Pour entrer sur ces réseaux, vous trouverez
de l'aide en cherchant « créer une page
FB ou G+ » sur un moteur de recherche.

Les réseaux sociaux font maintenant partie de notre vie quotidienne. Facebook est le plus important, 
il est très connu et compte des millions d'abonnés. Google a créé Google+, moins connu, moins utilisé,
il profite de l'énorme puissance de Google. Tous les deux vous proposent des espaces professionnels
gratuits appelés PAGES. Pourquoi ne pas les utiliser pour votre entreprise ? Ce sont deux formidables
réseaux qui vous feront connaître sur Internet et peuvent faire office de « vitrine ».

Joël BRUFFIN 
Adhérent CEDAGE Lyon
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L’HISTOIRE

La vigne sauvage, liane poussant en li-
sière forestière, est une des plantes les
plus anciennes de la terre.
Des fossiles de feuilles de vigne datent
son origine du quaternaire, bien avant
l’apparition de l’humanité.
La transformation graduelle de la vigne
sauvage en vigne cultivée s’est réalisée
à partir du septième millénaire, avant l’ère
chrétienne, dans le Sud Caucase, région
considérée comme la patrie de la vigne,
confirmée par la légende biblique qui
fait planter la vigne par le patriarche
Noé à la fin du Déluge.

EVOLUTION AU FIL DES SIÈCLES

Domestiquée par les peuples d’Asie, la
vigne s’épanouit pleinement sur les rives
de la mer Méditerranée. En écho à la

Grande Histoire, de siècle en siècle, les
Egyptiens apprennent sa culture aux
Grecs qui codifient la bonne manière de
tailler la vigne.
Ce savoir est transmis aux Romains, ama-
teurs de vin, qui perfectionnent quant à
eux, la fabrication du vin proprement dite.
L’extension de l’empire va entraîner celle
de la culture et du culte du vin suivant les
pas des légions romaines, jusqu’en Es-
pagne et en Gaulle. Le premier vignoble
français s’implanta à Massala (Marseille)
600 ans av. J.-C.

LE VIN, UNE CULTURE

A la chute de l’Empire romain, l'église 
entretient dans ses diocèses la culture de
la vigne et du vin. Dès le IVe siècle, le
christianisme renforce la valeur attachée
à ce nectar. La liturgie de la communion
avec le pain et le vin est l’un des moteurs
du maintien de la tradition de la vigne.
Les zones viticoles se multiplient et épou-
sent les cours d’eau ou les façades ma-
ritimes, navigables pour le transport.

DES PERSONNAGES

De nombreux personnages historiques

participent à l’extension de la vigne en
France. Parmi les plus célèbres, en 800,
Charlemagne anoblit le vin de Bour-
gogne avec le grand cru « Le Corton
Charlemagne ».  Au XIVe siècle, les papes
résidant alors en Avignon, développent
le vignoble de « Châteauneuf du
Pape »…

GRANDS MOMENTS 
DANS L’HISTOIRE DU VIGNOBLE

1709 : hiver très froid (océan gelé) qui
entraîna des dégâts considérables dans
les vignes.

XVIIIe siècle : de nombreux vignobles fu-
rent arrachés pour produire plus de blé
durant une longue période de famine.

1864 : apparition du phylloxéra qui
détruisit, en une dizaine d’années,  la
presque totalité du vignoble français.

Un homme : Louis Pasteur et ses travaux
de recherche liés à la fermentation du vin,
base de l’œnologie moderne.

Un dieu : Dionysos, dieu de la mytholo-
gie grecque, adopté par les Romains
sous le nom de Bacchus.

Un saint : Saint-Vincent, saint patron
des vignerons, toujours largement fêté
dans les campagnes.

La vigne et le vin 
dans le Forez
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LA CULTURE DE LA VIGNE 
DANS LA TRADITION

La culture de la vigne dans le départe-
ment de la Loire, aujourd’hui délimitée de
l’AOC « Côtes du Forez », remonte à
980.
A la fin du XIXe siècle, une partie de l’éco-
nomie locale repose sur la production
du vin dont la plus grande partie est
écoulée sur le bassin minier stéphanois.
Sur une petite commune des Montagnes
du soir, Lézigneux, 1/5 de sa surface est
alors en vignoble, soit 300 hectares.
Aujourd’hui, sur les coteaux exposés au
soleil levant, ne perdurent plus qu’une
petite quinzaine de vignes que des pas-
sionnés persistent à faire vivre.
Gérard Crozet, sexagénaire passionné,
est de ceux-là.
Amoureux de la vigne et gardien de la
tradition, il cultive, par plaisir, son petit vi-
gnoble : des rangées de ceps sur la col-
line accotée à sa demeure, parant ainsi
son univers quotidien de magnifiques
couleurs selon les saisons, le vert tendre
des feuilles au printemps aux flamboie-
ments de l’automne.
Chacune des rangées est prolongée
d’un plant de rosier, plante utile, très sen-
sible à la maladie du mildiou qui témoi-
gnait alors rapidement du fléau. Plante
qui, avec ses épines, obligeait les ânes à
prendre des virages plus larges lors du
désherbage à la charrue afin de ne pas
abimer le premier cep. Plante fleurissante
qui souligne et colore aujourd’hui les ex-
trémités des rangées, uniquement pour la
beauté offerte au regard.
Tout à la fois vigneron et viticulteur, 
Gérard entretient au fil des mois le savoir
acquis de son père qui le tenait du sien
et encore tant d’autres générations
avant lui. Pas d’ouvrage écrit de réfé-
rence, mais des techniques ancestrales,
basées sur l’expérience multicentenaire et
traditionnelle.

Car telle est sa façon de faire ! Il néglige
les commodités modernes pour faire per-
durer la tradition.
Ainsi, il sème du seigle à l’automne, 
récolté en juin, qui, après avoir été battu
au fléau, lui donne des tiges de paille ri-
gides. Trempées dans l’eau, assemblées
en « neige » (sorte d’éventail) elles seront

un filtre naturel au fond de la cuve.
Pour attacher les sarments après la taille,
des petites branches d’osier tendres sont
préalablement coupées au début du
printemps et stockées au fond de la cave
dans un bassin naturel d’eau, creusé dans
la roche.

LE TRAVAIL DE LA VIGNE, 
LES MÊMES GESTES CHAQUE ANNÉE

En mars, la taille en guyot (une baguette
et deux porteurs) dont dépendra la ré-
colte de demain.
En avril, le désherbage au motoculteur.
En mai-juin, « l’attachage » des pousses
sur les fils de fer à l’aide des tiges vertes
du seigle, puis l’épointage qui consiste à
couper tous les sarments qui dépassent.
En juillet-août, l’effeuillage pour augmen-
ter l’ensoleillement et améliorer la matura-
tion du raisin.
Sulfateuse sur le dos, Gérard arpente sa
vigne cinq à six fois dans l’année pour la
préserver des maladies, n’utilisant que de
la bouillie bordelaise ou du soufre.
En septembre-octobre, les vendanges,
belle tradition familiale qui rassemble
dans la vigne de Gérard, presque autant
de vendangeurs que de rangées de
ceps ! Journée de vendanges entrecou-
pée du traditionnel casse-croûte avec la
dégustation incontournable du « pâté
des vendanges » spécialité pâtissière
aux pommes.

LE TRAVAIL EN CAVE

De ce savoir délicat, assis sur l’expé-
rience, dépend la qualité du vin.
Avant les vendanges, l’étanchéité de la

futaille est contrôlée : les tonneaux et
cuves sont testées à l‘eau. Puis après plu-
sieurs jours de séchage c’est l’assainisse-
ment avec le méchage soufré à la
« mèche jaune ».
Le raisin pressé est mis en tonneau. Puis la
fermentation du vin est coupée, environ
trois semaines après les vendanges selon
des critères personnels, avec les
« mèches roses » afin de conserver le vin.
Opération renouvelée fin novembre et
en mars (avant les chaleurs), après avoir
nettoyé la lie du vin et rincé trois fois les
tonneaux.
Pas de grande lettre de noblesse pour
ce petit vin local, mais un bonheur in-
contestablement pour son gardien, qui
peut s’enorgueillir de boire, tous les jours
à sa table, le vin de son terroir ! Et, les
soirs d’été, de partager son rosé entre
amis.

Bonum vinum laetifica (cor hominis) : 
le bon vin réjouit le cœur (des hommes)

Nathalie TOULY
Adhérente CEDAGE Forez-Velay



Déclarer et payer votre TVA

Déposer une demande de
remboursement de crédit de TVA

AU CHOIX :
Mode EDI-TVA par l’intermédiaire de :

votre expert-comptable 
ou par le CEDAGE Lyon

Mode EFI par la saisie en ligne sur
www.impots.gouv.fr

A COMPTER DU 01/10/2014

pour toutes les entreprises
(sans condition de chiffre d’affaires)

Déposer vos déclarations de résultats
BIC ou IS

Mode EDI-TDFC par l’intermédiaire de :
votre expert-comptable 
ou par le CEDAGE Lyon

A COMPTER DU 01/04/2015

pour toutes les entreprises
(sans condition de chiffre d’affaires)

votre centre
CEDAGE LYON - 216 rue André PHILIP - CS 74459 - 69421 LYON Cedex 03 - Tél. 04 72 11 37 60 - cedagelyon@cedagelyon.fr

INVITATION AUX SOIRÉES DU CLUB DES ENTREPRENEURS

Organisées par des adhérents Ambassadeurs du CEDAGE Lyon, nous vous proposons des réunions d’information délocalisées, en
soirée à partir de 19h30. Voici les thèmes pour l’automne 2014 :

N’hésitez pas à participer à ces soirées gratuites et destinées aux membres
du CEDAGE Lyon ; elles ont toujours lieu dans la convivialité et permettent
d’échanger entre adhérents. 
Vous pouvez vous inscrire à la ou les réunions de votre choix dans la limite
de deux participants par entreprise adhérente, par tél. au 04 72 11 37 60
ou par mail : cedagelyon@cedagelyon.fr.
Le nombre de participants à ces soirées étant limité, inscrivez-vous vite !

A compter du 1er octobre 2014, l’obligation de recourir aux téléprocédures TVA est généralisée à
l’ensemble des entreprises soumises à un régime réel d’imposition (normal ou simplifié), sans condition de
chiffre d’affaires.

Bulletin trimestriel d’information 
publié par le « Cedage ».
Dépôt légal à parution.
Directrice de la publication :
Corinne MANGEL

CEDAGE Lyon
216 rue André PHILIP
CS 74459
69421 LYON Cedex 03
ISSN 1277-1252

IMPRESSION : 
Imprimerie Fouquet-Simonet
Bourgoin Jallieu

RÉALISATION : 
Mallet Conseil
R.C.S Lyon 443 019 989
Tel : 04 78 95 10 11
E-mail : regie@mallet-conseil.fr

09/10/2014 Développer la confiance en soi pour mieux réussir Neuville-Sur-Saône (69250)

14/10/2014 Le Stress, c’est la vie ! CEDAGE Lyon (69003)

04/11/2014

16/10/2014 Quelle épargne en temps de crise ? Fleurieux-sur-l’Arbresle (69210)

27/11/2014 La Tour-du-Pin (38110)

Changement de date Protégez votre dos Craponne (69290)
25/11/2014

THÈMESDATES LIEUX

VOTRE DÉMARCHE PROCÉDURE À UTILISER OBLIGATION DE TÉLÉPROCÉDURE

OBLIGATION DE TÉLÉDÉCLARATION

TÉLÉPROCÉDURES DES PROFESSIONNELS


