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vre la photogravure lors d’un stage d’un mois et demi pendant
ses vacances. C’est lors de cette formation qu’elle rencontre
Jean-Marie. En 1987, ses talents de styliste l’amènent à 
Sedan dans le département « sols et murs » de la Société 
Sommer-Alibert. 

Courant 1987, Jean-Marie quitte Lyon pour Paris
et propose à Anne-Marie de
l’accompagner dans un
nouveau challenge. Mal-
gré la garantie d’un très
bel avenir et d’une
belle situation, Anne-
Marie n’hésite pas une
seconde et accepte la
proposition de Jean-
Marie : elle choisit de partir
pour « l’aventure pari-
sienne ».
En effet il leur faut créer
ensemble une entité de
photogravure cylindre sur un
territoire totalement vierge de
cette culture et dans un concept
inédit de circuit court (trois
jours pour créer un proto-
type tissu au lieu d’un
mois !). Installer des ma-

Fin 1971, Jean-Marie après son service militaire débute son mé-
tier de graveur sur cadre plat dans une importante société de
la région lyonnaise : les établissements Piolat-Rotary.

Au fil des années le métier évolue techniquement, du cadre plat
on passe au cylindre, une modification majeure. Au bout de 
dix-sept ans, Jean-Marie l’autodidacte a fait le tour de son 
métier au sein de cette entreprise… Fort de ses connaissances
du métier et du marché, une idée inédite en tête, il contacte un
important imprimeur parisien P.P.I. (Prêt Pour Impression). Il lui pro-
pose un projet conceptuel : développer une photogravure cy-
lindre au sein de son usine d’ennoblissement textile à quelques
minutes du Sentier parisien. P.P.I. saisit très vite les intérêts écono-
miques d’une production « in situ ». (A la fin des années 80, les
vingt-cinq entreprises de photogravures françaises se situent
toutes dans deux régions : Rhône-Alpes et Alsace)…

De son côté, Anne-Marie après trois ans d’études d’architecture
intérieure à Paris (dans la prestigieuse école Camondo) décou-
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Jean-Marie et Anne-Marie Nivard : 
deux des derniers photograveurs textiles français
J’ai rencontré Anne-Marie et Jean-Marie Nivard,
Studio JMN, à Lyon sur l’ancien territoire des
Canuts. Une même passion les unit à la ville
comme à la scène et elle dure depuis plus de
vingt-cinq ans ! La scène pour eux, c’est le monde
de la photogravure textile* et ils racontent à deux
voix leur métier à travers un parcours atypique.
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chines, former du personnel et conquérir le monde du prêt-à-
porter avec ce nouveau concept : le challenge et l’aventure 
rêvée à saisir !

C’est donc en juillet 1987 que Jean-Marie et Anne-Marie réunis
lancent le projet. La société P.P.I., leur partenaire financier met à
leur disposition un plateau de 1500 m². Jean-Marie part en Hol-
lande acheter des machines de photogravure. Anne-Marie fait
les premières embauches et pose les bases des structures ad-
ministratives. Les débuts sont laborieux pour cette jeune entre-
prise. Il faut former tout le personnel aux techniques du dessin tex-
tile et à la fabrication des gravures cadres plats et cylindres, un
métier totalement inconnu dans la région parisienne. Heures de
travail qu’on ne compte plus, « week-end et vacances » dispa-
raissent de leur dictionnaire, mais un mot prend tout son sens
pour nos jeunes entrepreneurs : Passion !

Quatre ans plus tard, les objectifs sont atteints, même dépassés,
la société est devenue incontournable pour la production
textile des centrales d’achat du nord de la France et de l’Eu-
rope. P.P.I. est une référence dans le Sentier parisien en terme de
rapidité et de volume produit dans le circuit court (le film « La
vérité si je mens » s’est inspiré de l’histoire de P.P.I.). Le pari
parisien est gagné !

Studio JMN continue dans la passion et les challenges. L’époque
des grands métrages dans l’impression textile française semble
complètement révolue en raison des coûts, des importations, des
fluctuations de la mode et des délais de production toujours
plus courts. Evoluer, s’adapter, sont les maîtres mots pour faire
partie des quatre dernières entreprises françaises de la photo-
gravure. Studio JMN offre toujours les prestations de fichiers
prêts pour gravure, mais sous-traite toutes les étapes industrielles
de la gravure à des confrères qu’ils connaissent de longue date.
Ils sont devenus des photograveurs-concepteurs : un nouveau
concept qu’ils ont inventé.

En 2009, une très ancienne société d’ameublement haut de
gamme les contacte pour reproduire à l’identique leurs Toiles de
Jouy du XVIIIème siècle*. Cette société possède dans ses archives
d’authentiques chefs-d’œuvre. Des scènes de la vie courante,
du Roi et de la cour sont représentées avec une qualité de gra-
vure exceptionnelle. De nouveau c’est la passion et le challenge
qui leur fait relever le défi : reproduire une ancienne technique
de gravure inégalée encore à ce jour ! Près de 40 ans d’expé-
rience et de savoir-faire et l’alliance des nouvelles technologies
d’impression numérique (« jet d’encre ») maîtrisées font que les
essais d’impression se transforment en commandes ! Défi relevé
et pari gagné une nouvelle fois !

Cette année, Monsieur a pris une retraite bien méritée et c’est
Madame qui poursuit l’aventure en temps que gérante. La vie de
Studio JMN continue donc, un seul regret pour nos deux artisans-
artistes : peu de jeunes connaissent ce métier, il n’existe pas
d’école de formation, ils craignent qu’une partie de notre pa-
trimoine créatif disparaisse peu à peu… Un don pour le dessin,
la création, des connaissances en DAO (Dessin Assisté par 
Ordinateur)… un début de profil pour un candidat à la décou-
verte d’un métier passionnant, rare et en perpétuelle évolution.
Ils comptent sur l’innovation numérique pour que se perpétue 
le savoir-faire du graveur, tel le Phénix renaissant de ses 
cendres…

* Vous souhaitez en savoir plus sur la photogravure textile : une
technique de l’ennoblissement textile : voir la Rubrique Arts et
Lettres à la fin de ce numéro CEDAGE Infos.

Corinne MANGEL
CEDAGE Lyon

Fin 1993, Jean-Marie et Anne-Marie décident de revenir dans
la région lyonnaise pour vivre une nouvelle aventure. Après
s’être unis à la ville, ils collaborent quelques temps avec une en-
treprise de photogravure berjallienne puis décident de voler de
leurs propres ailes et créent Studio JMN. 

Un mot prend tout son sens 
pour nos jeunes entrepreneurs : 

Passion !
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TEXTES APPLICABLES AU 2ème SEMESTE 2012 

A - CONTRIBUTION À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
CONTINUE POUR LES TNS 

Le taux minimum de la contribution à la formation professionnelle
continue des professions non salariées est porté à 91 € pour
2012 (52 € en 2011) et à 124 € pour les professionnels qui bé-
néficient du concours de leur conjoint collaborateur au lieu de
87 € en 2011.

B - COTISATION VIEILLESSE DES ARTISANS 
ET COMMERÇANTS

Le taux de la cotisation vieillesse de base des artisans et com-
merçants augmente au 1er novembre 2012 afin de financer
l’élargissement des possibilités de départ anticipé à la retraite.
Fixé à 16.65 %, ce taux va être progressivement relevé pour at-
teindre 17.15 % du revenu soumis à charge en 2016.

Exemple : un TNS déclarant 20 000 € de revenus devrait ac-
quitter 3 330 € de cotisation vieillesse au titre de l’année
2011, puis 3 370 € en 2013 pour atteindre 3 430 € en 2016.

C - HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES :
SUPPRESSION DES ALLÈGEMENTS DE COTISATIONS

A l’exception de la déduction forfaitaire de cotisations patro-
nales qui subsiste dans les entreprises de moins de 20 salariés,
les allègements sociaux et fiscaux instaurés par la loi TEPA du 21
août 2007 sont abrogés.
Le détail de ce texte est précisé dans l’article consacré à « L’Ac-
tualisation fiscale ».

D - AUGMENTATION DE LA COTISATION VIEILLESSE

La cotisation plafonnée d’assurance vieillesse augmente de
0.20 points au 1er novembre 2012, répartis pour moitié entre la
part « salarié » et la part « employeur ». Les nouveaux taux sont
portés à :

Cotisation vieillesse salariale : 6.75 % au lieu de 6.65 %
Cotisation vieillesse patronale : 8.40 % au lieu de 8.30 %

Les taux de cotisation vont augmenter progressivement de 
0.10 % par an pour atteindre au 1er janvier 2016 :

Cotisation vieillesse salariale : 6.90 % 
Cotisation vieillesse patronale : 8.55 % 

Exemple : pour un salaire brut mensuel de 1 800 € la part sala-
riale de la cotisation vieillesse est de 119.70 € (149.40 € en
part patronale) jusqu’en octobre 2012.
Elle va être portée à 121.50 € à partir du mois de novembre
2012 (151.20 € en part patronale) pour atteindre 124.20 € à
compter du 1er janvier 2016 (153.90 € en part patronale).

Ce dispositif va servir à financer les départs en retraite à 60 ans
des personnes qui ont commercé à travailler avant 18 ans et qui
ont validé tous leurs trimestres au moment de leur départ en re-
traite. 

E - CONJOINT COLLABORATEUR

Ouverture effective de la facilité spécifique de rachat de trimes-
tres par les conjoints collaborateurs jusqu’au 31 décembre
2020.
Les modalités de mise en œuvre sont les suivantes :

Le demandeur qui peut avoir ou non la qualité de conjoint
collaborateur à la date de présentation de sa demande
doit être âgé d’au moins 20 ans et de moins de 67 ans.
Il ne doit pas avoir liquidé sa pension de retraite du régime
d’assurance vieillesse selon le cas des professions artisa-
nales, industrielles, commerciales ou libérales.
La loi limitant le rachat à 6 années, il ne doit pas avoir 
déjà obtenu la prise en compte au titre de demandes 
antérieures de 24 trimestres d’assurance (tous régimes
confondus).
La demande de rachat doit être déposée au plus tard le
31 décembre 2020.

PROJET DE LOI DE FINANCEMENT 
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2013

Les textes présentés ci-dessous l’ont été sur la base des éléments
connus au 30 novembre 2012.

A - MODIFICATIONS CONCERNANT LES TNS 
(TRAVAILLEURS NON SALARIÉS)

DÉPLAFONNEMENT DES COTISATIONS MALADIE : le projet
consiste à déplafonner les cotisations maladie. Il s’agit en fait
d’appliquer le taux unique de 6.5 % aux revenus à partir de 14
500 €.
Actuellement, cette contribution est réduite de 0.6 % entre 36
372 € (1 fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (P.A.S.S.)
et 181 860 € (5 fois le P.A.S.S.) tandis qu’il n’existe pas de co-
tisation pour la partie des revenus supérieure à 5 fois le P.A.S.S.

DIMINUTION DU MONTANT « MINIMUM » MALADIE : une
exonération dégressive allant jusqu’à 307 € pour les plus bas

cedage infos

Actualisation sociale
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revenus est prévue alors qu’actuellement tous les cotisants dont
le revenu est inférieur à 14 500 € doivent payer une cotisation
minimale maladie de 945 €.

FIN DE L’ABATTEMENT SUPPLÉMENTAIRE POUR FRAIS PROFES-
SIONNELS : concernant les gérants majoritaires, le gouvernement
veut supprimer l’abattement pour frais professionnels de 10 %.
L’objectif est de rapprocher la situation des gérants majoritaires
de celle des autres travailleurs indépendants que ce soit d’un
point de vue fiscal (impôt sur le revenu) que social (RSI).

GÉRANTS MAJORITAIRES SARL ET EURL : imposition aux
charges sociales des dividendes pour la partie supérieure à
10 % du capital social. Ce projet de loi aligne le statut des 
gérants majoritaires d’EURL et de SARL à celui des gérants de
SELARL (Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée).

ABROGATION DE L’EXONÉRATION DE COTISATIONS 
SOCIALES POUR LES SALARIÉS CRÉATEURS OU REPRENEURS
D’ENTREPRISE : cette mesure visait initialement à aider les sala-
riés à créer ou à reprendre une entreprise en leur permettant de
cumuler une activité salariée et une activité indépendante tout
en étant exonérés de cotisations sociales au titre de leur nou-
velle activité.

B - MODIFICATIONS CONCERNANT LES SALARIÉS :

PARTICULIERS EMPLOYEURS : jusqu’à présent, les particuliers
peuvent payer les cotisations sociales des salariés qu’ils em-
ploient à leur domicile soit sur le salaire réel soit sur un forfait
égal au SMIC. Dans ce dernier cas, les cotisations sociales sont
réduites pour les salaires dépassant le SMIC, mais les droits so-
ciaux des salariés concernés (retraite, chômage, indemnités
journalières, invalidité…) sont également plus faibles.
Le gouvernement dans le projet de loi du financement de la Sé-
curité Sociale pour 2013, propose de supprimer la possibilité
de cotiser sur le forfait. Les employeurs devront désormais payer
les cotisations sociales sur le salaire réel.

Cette mesure ne touche pas les aides à domicile pour les per-
sonnes âgées ou en situation de dépendance ou de handicap
qui bénéficient d’exonérations spécifiques, ou encore les aides
spécifiques à la garde des enfants de moins de 6 ans.

INDEMNITÉS DE RUPTURE CONVENTIONNELLE ET FORFAIT
SOCIAL : la partie des indemnités versées dans le cadre d’une
rupture conventionnelle sur laquelle il n’y a pas de cotisations
(partie inférieure à 72 744 €) sera soumise à un forfait social de
20 % dû par l’employeur à compter du 1er janvier 2013.

C - EMPLOIS D’AVENIR

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : ce dispositif a débuté le 1er

novembre 2012.

CHAMP D’APPLICATION : il est réservé aux jeunes âgés de 16
à 25 ans et aux travailleurs handicapés de moins de 30 ans qui
à la signature du contrat :

- Soit : détiennent au plus un diplôme du niveau CAP ou BEP
et totalisent une durée de 6 mois minimum de recherche
d’emploi au cours des 12 derniers mois.

- Soit : résident dans une zone urbaine sensible ou dans une
zone de revitalisation rurale, n’ont pas un diplôme supérieur
au BAC et totalisent une durée de 12 mois de recherche
d’emploi au cours des 18 derniers mois.

La liste des employeurs concernés relève principalement du sec-
teur non marchand mais aussi, des structures d’insertion par
l’activité économique et les personnes morales de droit privé
chargées de la gestion d’un service public qui relèvent du
secteur marchand.

CONTRAT DE TRAVAIL : le contrat réalisé peut prendre la
forme d’un CDI ou d’un CDD sous la forme d’un CIE (Contrat Ini-
tiative Emploi) pour les entreprises du secteur marchand.

FORMATION DU JEUNE : l’accent est mis sur la formation du sa-
larié embauché dans le cadre d’un emploi avenir. L’objet de
l’emploi ne sera plus limité à l’insertion professionnelle des per-
sonnes concernées mais viserait également l’accès au niveau
de qualification supérieure.

AIDE FINANCIÈRE : pour les emplois d’avenir conclus sous
forme de CIE (secteur marchand), elle est fixée à 35 % du taux
horaire du SMIC dans le cas général et à 47 % pour les entre-
prises d’insertion.

DIVERS

A - FORFAIT SOCIAL : RELÈVEMENT DU TAUX

Le forfait social est une contribution à la charge de l’employeur
qui concerne sauf exception les éléments de rémunérations ou
gains qui sont exonérés de cotisations de sécurité sociale tout
en étant assujetties à la CSG.

Le taux du forfait social est relevé de 8 à 20 % à compter du
1er août 2012.
Les contributions des employeurs destinées à financer les pres-
tations complémentaires de prévoyance bénéficiant aux sala-
riés, anciens salariés et leurs ayant droits restent soumises au taux
de 8 % en matière de forfait social ainsi que les sommes affec-
tées à la réserve spéciale de participation au sein des sociétés
coopératives ouvrières de production (SCOP).

B - CHIFFRES-CLÉS 

SMIC : 9.40 € brut de l’heure depuis le 1er juillet 2012.
Soit 1 425.67 € mensuel pour 151.67 heures.

Plafond de la Sécurité Sociale :
- Pour 2012 : 3 031 € par mois soit 36 372 € annuel.
- Projet pour 2013 : 3 086 € par mois soit 37 032 € annuel.

Denis GRAND   
Expert-Comptable - CEDAGE Forez-Velay
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Les principales nouveautés sont contenues dans la deuxième loi
de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012.

Parmi les différentes mesures, on notera :
L’alourdissement des droits de mutation à titre gratuit (do-
nations, successions),
La mise en place d’une contribution exceptionnelle sur la
fortune,
La suppression des exonérations liées aux heures supplé-
mentaires.

ALOURDISSEMENT DES DROITS DE MUTATION 
À TITRE GRATUIT

A - DIMINUTION DE L’ABATTEMENT EN LIGNE DIRECTE

L’abattement dont chaque enfant peut bénéficier sur les dona-
tions et les successions de chacun de ses parents est abaissé
de 159 325 € à 100 000 €.
Cette mesure est applicable aux donations consenties et aux
successions ouvertes à compter du 17 août 2012.
Ainsi, un couple pourra transmettre à chacun de ses enfants une
somme de 200 000 € (100 000 € par parent) sans payer de
droit de mutation.
Avant la réforme, le montant maximal était de 318 650 €
(159 325 € par parent).

B - ALLONGEMENT DE 10 À 15 ANS 
ENTRE DEUX DONATIONS DÉFISCALISÉES

Le délai de rappel fiscal des donations antérieures consenties
entre les mêmes personnes est porté de 10 à 15 ans.
(La règle du rappel fiscal consiste à réintégrer  les donations an-
térieures pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit lors
d’une donation nouvelle ou d’une succession).

Ainsi, pour les successions ouvertes et les donations consenties
à compter du 17 août 2012, seules les donations passées de-
puis plus de 15 ans échappent à la règle du rappel fiscal.

À NOTER : le délai de rappel fiscal pour les donations consen-
ties aux petits-enfants est également revu à la hausse, passant
de 6 à 15 ans.
(Remarque : chaque petit-enfant peut recevoir jusqu’à 31 865 €
de chacun de ses grands-parents, tous les 15 ans et ceci en
exonération de droits de donation).

MISE EN PLACE D’UNE CONTRIBUTION 
EXCEPTIONNELLE SUR LA FORTUNE

La loi de finance rectificative a instauré une contribution excep-
tionnelle sur la fortune pour l’année 2012.
Elle se rajoute au montant de l’ISF.

A - MODALITÉS DE CALCUL DE L’ISF 2012

Les personnes assujetties à l’ISF 2012 sont celles ayant un pa-
trimoine supérieur à 1 300 000 € au 1er janvier 2012.

La valeur de leur patrimoine (déduction faite des dettes) est
soumise, dès le premier euro,  à un taux d’imposition. 
Ce taux est de :

0,25 % pour un patrimoine net compris entre 1 300 000 €
et 3 000 000 €,
0,50 % pour un patrimoine net égal ou supérieur à 
3 000 000 €.

L’ISF ainsi calculé est toutefois susceptible de bénéficier de ré-
ductions d’impôt (pour charge de famille, investissement dans les
PME, versement de dons).

Les contribuables dont le patrimoine net taxable est compris en-
tre 1 300 000 € et 3 000 000 € n’ont pas de déclaration spé-
cifique à souscrire. Ils déclarent la valeur nette de leur patrimoine
sur leur déclaration de revenus. L’administration fiscale leur en-
voie ensuite un avis d’imposition précisant le montant à payer.

Les contribuables dont le patrimoine est égal ou supérieur à
3 000 000 € déposent, au plus tard le 15 juin, une déclaration
spécifique et le règlement correspondant.

B - MODALITÉS DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION 
EXCEPTIONNELLE SUR LA FORTUNE

Les contribuables assujettis à l’ISF sont redevables de la contri-
bution exceptionnelle sur la fortune.
Cette contribution exceptionnelle est calquée sur l’ancien ba-
rème progressif appliqué pour le calcul de l’ISF 2011 :

Brèves fiscales
Zoom sur les principaux changements intervenus 
sur le deuxième semestre 2012

< 800 000 €

Valeur nette imposable du patrimoine Tarif applicable 

0

> 800 000 € et < 1 310 000 € 0,55 %

> 1 310 000 € et < 2 570 000 € 0,75 %

> 2 570 000 € et < 4 040 000 € 1 %

> 4 040 000 € et < 7 710 000 € 1,3 %

> 7 710 000 € et < 16 790 000 € 1,65 %

> 16 790 000 € 1,8 %

L’ISF dû au titre de 2012, avant imputation des réductions d’im-
pôt, est imputable sur le montant de cette contribution.

EXEMPLE : 
Au 1er janvier 2012, Monsieur X est titulaire d’un patrimoine net
taxable de 2 500 000 €.
Il  a versé un don de 5 000 € à un établissement de recherche
(éligible à la réduction « ISF-dons »).
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CALCUL DE L’ISF 2012 :

2 500 000 € x 0,25 % = 6 250 €
Réduction d’ISF pour don : 5 000 € x 75 % = 3 750 €
Montant de l’ISF : 6 250 € - 3 750 € = 2 500 €

CALCUL DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE :

Application du barème progressif 
800 000 € x 0 % = 0
(1 310 000 € - 800 000 €) x 0,55 % = 2 805 €
(2 500 000 € - 1 310 000 €) x 0,75 % = 8 925 €
Total : 11 730 €

Imputation de l’ISF 2012 (avant réduction d’impôt) : 
6 250 €

Montant de la contribution exceptionnelle :
11 730 € - 6 250 € = 5 480 €

MONTANT TOTAL PAYÉ :

Monsieur X paye à l’administration fiscale : 2 500 € (au titre de
l’ISF 2012) et 5 480 € (au titre de la contribution exception-
nelle).
Par ailleurs, il verse un don de 5 000 € à un organisme de re-
cherche.

SUPPRESSION DES EXONÉRATIONS 
LIÉES AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES

A - FISCALISATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires
et complémentaires de travail effectuées depuis le 1er août
2012 ne bénéficient plus de l’exonération d’impôt sur le revenu,
quelle que soit la taille de l’entreprise.
Depuis cette date, elles sont soumises à l’impôt sur le revenu
dans les conditions de droit commun des traitements et salaires.

B - SUPPRESSION DE LA RÉDUCTION 
DES COTISATIONS SALARIALES

Depuis le 1er octobre 2007, la rémunération des heures supplé-
mentaires des salariés à temps plein, des heures complémen-
taires des salariés à temps partiel, ouvrait droit, à une réduction
de cotisations salariales.
Cette réduction de cotisations est supprimée à partir du 1er sep-
tembre 2012.

C - DÉDUCTION DES COTISATIONS PATRONALES : 
RECENTRAGE SUR LES PETITES ENTREPRISES

Jusqu’au 31 août 2012, la rémunération des heures supplémen-
taires des salariés à temps plein ouvrait droit à une déduction
forfaitaire de cotisations patronales.
Les employeurs de 20 salariés et plus perdent le bénéfice de
cette déduction à compter du 1er septembre 2012.
La loi réserve la déduction des cotisations patronales (1,50 €
par heure supplémentaire) aux employeurs de moins de 20 sa-
lariés.

À NOTER : Comme dans le régime antérieur, les heures complé-
mentaires des salariés à temps partiel ne donnent pas droit à
la déduction forfaitaire de cotisations patronales.

D - IMPACTS FINANCIERS DE CES MESURES 
SUR LES SALARIÉS ET LES ENTREPRISES

Prenons le cas d’un salarié rémunéré sur la base d’un SMIC ho-
raire (soit 9,40 €) et effectuant 39 heures par semaine (soit 4
heures supplémentaires par semaine).

Le tableau ci-dessous vous donne les impacts de la réforme sur
le salarié et l’entreprise.

Avant la réforme

Pour le salarié

Salaire brut Salaire net
à payer

Salaire 
imposable

Pour l’entreprise (charges sociales patronales)

Entreprise 
de moins de 20 salariés

Entreprise 
de plus de 20 salariés

1 629 € 1 322 € 1 159 € 195 € 244 €

Après la réforme 1 629 € 1 278 € 1 324 € 195 € 253 €

Ecart mensuel 0 - 44 € + 165 € 0 + 9 €

Ecart annuel - 528 € + 1 980 € + 108 €

Nicole PARADIS
Expert-Comptable - CEDAGE Lyon
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La médiation conventionnelle 
ou judiciaire
Une procédure trop mal connue qui peine à se faire la place qu’elle mérite.

PROVERBES :
« Un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès » 
« La vérité est rarement toute blanche ou toute noire »
Proverbe africain : « Il n’y a pas deux personnes qui ne s’enten-
dent pas, il y a deux personnes qui n’ont pas discuté »

La médiation en France, est un concept récent, encore très mal
connu et à développement lent.
Dans une société où le lien social se disloque progressivement,
où l’on a de plus en plus recours à la justice, la médiation ap-
paraît de plus en plus prégnante dans le débat public.
Face à différentes situations conflictuelles entre groupes sociaux,
des médiateurs ont été nommés : médiateur de la République
(passerelle entre administration et administrés), médiateur du
crédit (banques et entreprises en difficultés), médiateur pour la
crise des cours pour l’agriculture…
La médiation est désormais au cœur des débats lorsque des
conflits naissent sur le terrain politique et social. Le médiateur
doit jouer le rôle de facilitateur impartial dans la négociation
et rétablir le dialogue en occultant les rapports de force.
La médiation judiciaire, qui intervient au cours d’un procès en
matière civile, commerciale ou prud’hommale, est moins connue
car peu médiatisée. Elle se développe timidement malgré des
tribunaux qui sont pourtant surchargés en affaires.
La médiation conventionnelle, qui se déroule sans aucun lien
avec les tribunaux et de façon confidentielle, est encore moins
connue sauf dans le milieu du droit et du chiffre. Elle progresse
difficilement dans notre pays par rapport à certains autres.
Dans une France façonnée par la culture du conflit, cette mé-
thode amiable, rapide et peu coûteuse de résolution des
conflits peine à s’imposer y compris auprès des tribunaux.
Les juges, greffiers, devraient systématiquement informer les par-
ties tant par écrit qu’à l’audience, de la possibilité d’avoir re-
cours à la médiation, sans se priver en dernier ressort du recours
au tribunal.
Certains avocats ne remplissent pas leurs obligations d’informa-
tion sur les possibilités offertes par la médiation. Les contrats ju-
ridiques qui sont établis renvoient en cas de conflit devant une
juridiction (Tribunal de commerce,…) et dans certains cas de-
vant un arbitre. Très rarement, il est fait mention de l’obligation
du recours à la médiation conventionnelle préalablement à
toutes autres formes d’action permettant de résoudre les conflits.
Pourtant, la médiation possède de nombreux avantages qui mé-
ritent de changer nos réflexes pour penser d’abord, en cas de
confit, au recours systématique à la médiation. Ce n’est pas cher,
c’est rapide et ça peut apporter presque dans tous les cas, une
solution positive au conflit pour l’ensemble des parties en élimi-
nant un procès long, aléatoire et coûteux.

DÉFINITION
La médiation a été instituée par la loi n° 95-125 du 08 février
1995 ; décret d’application n° 96-652 du 28 juillet 1966. Le
décret n° 2012.66 du 21.01.2012, transpose la directive euro-
péenne 2008/52/CE du 21.05.2008 relative à la résolution
amiable des différends, intervient sur certains aspects de la mé-
diation en matière civile et commerciale et prévoit la modifica-

tion du code de procédure civile. 
La médiation est un processus mené par une tierce personne
neutre et impartiale en vue d’amener les parties en conflit, à se
rencontrer et à renouer la communication .Le médiateur invite les
personnes à trouver elles-mêmes des solutions créatives
conformes à leurs intérêts. Il n’a aucun pouvoir de contrainte mais
offre simplement un lieu, une procédure, un savoir-faire et une at-
titude qui peuvent, comme la catalyse dans une réaction chi-
mique, favoriser le dialogue, rétablir la communication défail
lante pour construire une solution équilibrée.
MÉDIATION JUDICIAIRE : engagée sur proposition du juge à l’oc-
casion d’une action en justice pendante devant lui.
MÉDIATION CONVENTIONNELLE : qui se déroule sur le fonde-
ment du seul accord des parties, que celui-ci soit intervenu
avant ou après la naissance du litige.

LES AVANTAGES ATTENDUS DE LA MÉDIATION 
IMPARTIALITÉ : le médiateur, formé aux techniques de la mé-

diation, est une personne d’expérience dans les métiers périphé-
riques au conflit, neutre et impartiale afin de créer un climat de
confiance total .Son rôle est de renouer le dialogue entre les
parties et de faciliter la résolution du différend par les parties
elles-mêmes.

INDÉPENDANCE : afin de faciliter le climat de confiance, le
médiateur ne doit connaître préalablement à sa sollicitation
comme médiateur, ni l’une ou l’autre des parties, ni le litige qui
les oppose. Il est autonome pour accepter ou non sa mission.

CONFIDENTIALITÉ : le processus de médiation exige une ri-
goureuse confidentialité. En cas d’échec de la médiation, au-
cune proposition, aucune affirmation, aucun élément de la mé-
diation ne pourra être utilisé devant la justice.

EFFICACITÉ : au travers de réunions plénières et d’entretiens
séparés, le médiateur rétablit la confiance entre les parties
afin qu’elles élaborent elles-mêmes une solution satisfaisante
dans le respect du droit. Pour les conflits relativement simples, il
faut en moyenne compter deux à trois séances pour trouver la
solution qui convienne aux parties- Dans trois quarts des cas
soumis à la médiation ,une solution convenable est négociée
entre les parties de façon équilibrée, sans perdant ni gagnant
contrairement au jugement ou à l’ arbitrage. La réussite permet
de poursuivre, voir de redévelopper des relations saines entre
les parties (clients/fournisseurs-familles-personnel/employeur-
etc.) et dans tous les cas de mettre fin à un processus destruc-
teur de relations agressives. 
En cas d’échec de la médiation, les parties pourront avoir re-
cours à la voie judiciaire.

ÉQUITÉ : pendant tout le processus de la médiation (séances
plénières et entretiens séparés), les temps de parole sont res-
pectés de façon équitable et chacun doit pouvoir exprimer l’en-
semble de ses revendications, de son ressenti et de la cause
réelle et profonde du conflit.

RAPIDITÉ : Le temps d’une médiation est limité à trois mois, re-
nouvelable une fois. Le règlement d’un conflit par les parties
elles-mêmes est rapide, sachant que la plupart des conflits ont
en général pour origine un malentendu initial amplifié par un
manque de dialogue et des non-dits.
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COÛT MAÎTRISÉ : les frais de la médiation sont en général par-
tagés par moitié entre les parties.
En médiation conventionnelle, pour des litiges inférieurs à 30K€,
le coût d’une séance de médiation (une demi-journée) sera en
général forfaitaire et au plus égal à 300€. Pour les litiges d’un
montant supérieur, un coût horaire est souvent appliqué par les
associations de médiateurs.
En médiation judiciaire, le coût du médiateur est fixé par le juge.

Pour les institutions judiciaires, le règlement par la médiation
constitue à l’évidence un allègement du nombre d’affaires à trai-
ter. En effet, la solution émanant directement des parties à la mé-
diation, elle n’est pas imposée, elle a donc toutes les chances
d’être acceptée et exécutée.

TOUS LES CONFLITS SONT CONCERNÉS et peuvent trouver
une solution au travers de la médiation.

- Litiges commerciaux : malfaçons, contrats non respectés,
désaccord entre associés ou clients- fournisseurs, bailleurs-
locataires, concessionnaires et agents, conflits bancaires…

- Litiges « prud’hommaux » : litige entre employeurs et salariés
à l’occasion d’une rupture du contrat de travail, de diffé-
rends avec une centrale syndicale ou comité d’entreprise…

- Litiges familiaux : litige à l’occasion d’une succession, di-
vorces, garde des enfants…

- Litiges au civil : voisinage, copropriétés, etc.

CHOIX D’UN MÉDIATEUR
Souvent, en médiation conventionnelle, les parties contactent
une association de médiateurs, locale ou nationale, qui en
fonction du lieu, de la nature du litige, proposera le médiateur
le plus adapté et disponible pour lancer rapidement la média-
tion. Un ou deux médiateurs peuvent également être choisis par
les parties parmi les listes de médiateurs déposées auprès des
tribunaux. Les médiateurs sont en général spécialisés par type
de litige (social, prud’hommal,commercial,civil entre particuliers
et voisins, famille et successions…)
En médiation judiciaire, le juge désigne le médiateur qui devra
faire connaitre son acceptation de mission sans délai.

DÉROULEMENT DE LA MÉDIATION
Pas de déroulement type. Chaque médiation est unique. Néan-
moins on peut retrouver le schéma suivant :

1. Accueil des parties
2. Présentation du ou des médiateurs avec rappel des règles 
2.1- Règles de fond et déontologiques du médiateur (neutra-

lité, impartialité, indépendance, absence de solutions im-
posées, confidentialité partagée...)

2.2- Règles de forme : non interruption de la parole de l’autre,
règles de courtoisie, durée de la séance,…

3. Entretien collectif et individuel avec 4 phases
3.1- Quoi ?
- C’est identifier les besoins et intérêts de chacun. Le média-

teur doit prendre le temps nécessaire pour favoriser l’écoute
et veiller à ce que chaque partie puisse dire tout ce qu’elle
souhaite et ressent, sans être interrompue.

- C’est vérifier que chaque partie a bien compris ce qui s’est
passé pour l’autre. Les parties apprennent à écouter l’autre.

- C’est indiquer que le médiateur aidera les parties à recher-
cher avec elles, la solution d’équilibre sur laquelle elles
pourraient se mettre d’accord.

3.2 - Pourquoi ?
Phase essentielle pour le médiateur : après avoir inventorié
toutes les revendications, il est indispensable d’identifier avec
certitude, les raisons profondes de ces revendications.
Pour chacune des parties, il faut détecter les besoins cachés
derrière les positions affirmées-« pourquoi c’est important

pour une partie de vouloir ça ! »-. 
Le médiateur peut utiliser les entretiens individuels pour faire
émerger les non-dits.
C’est une phase importante, où après l’écoute, les parties se
remettent à dialoguer et cherchent à se comprendre mutuel-
lement dans le respect de l’autre, plutôt que de régler les
comptes sur le passé.
3.3. Comment ?
Toujours dans la réciprocité, c’est inviter les parties à imaginer
le plus grand nombre de solutions possibles répondant à ses
besoins et à ceux de l’autre.
3.4. Comment finalement ?
C’est le temps de reprise des différentes solutions et du choix.
L’élaboration de l’accord possible se fait souvent par « va-
et-vient » avec le médiateur qui peut inciter subtilement à la
recherche du point d’équilibre autre que la solution de « cou-
per la poire en deux ».

Souvent, la bonne solution sera celle qui sera bonne pour les
deux parties, ressentie comme équitable dans le contexte et
préservera les relations futures. 
Cette phase, après l’écoute et la compréhension mutuelle, per-
mettra aux parties de voir la médiation comme un moyen de trou-
ver une solution juste et positive et non comme le symbole d’un
échec contractuel et judiciaire ce qui est souvent le cas pour
un arbitrage ou un jugement.
L’accord doit être précis, sans ambiguïté. Il est finalement rédigé
fidèlement et avec toutes les précisions utiles et indispensables
à sa bonne exécution (conditions, délai…). L’ accord écrit est
la propriété des personnes concernées.
En cas de désaccord persistant, lorsque les parties et le média-
teur ont le sentiment que toutes les obligations de moyens ont
été mises à disposition, il convient de mettre fin à la médiation
en rappelant par écrit, si les parties le souhaitent, les points sur
lesquels il y a accord des parties et les points de désaccord.
Les parties pourront ensuite s’orienter vers la voie judiciaire.

A L’EXPIRATION DE SA MISSION
En médiation judiciaire, le médiateur informe le juge par écrit

pour spécifier s’il a été ou non trouvé par les parties, une
solution au conflit qui les oppose. L’affaire revient ensuite devant
le juge qui homologue l’accord trouvé à la demande des par-
ties. L’homologation vaut force exécutoire et relève de la matière
gracieuse.

En médiation conventionnelle, les parties ont également la
possibilité de faire homologuer leur accord par un juge.
Si le médiateur est compétent et arrive à jouer parfaitement son
rôle en permettant de restaurer la communication et la compré-
hension mutuelle, la médiation peut présenter dans ce cas un
caractère « magique » grâce à tous les avantages vus précé-
demment. La solution équilibrée trouvée par les parties sera tou-
jours mieux vécue par chacun, tout en préservant les relations
futures plutôt que celle imposée par un juge ou un arbitre, ac-
centuant la relation conflictuelle avec un perdant et un ga-
gnant.
En cas de conflits futurs sans solution faute de dialogue possible,
pensez à la médiation préalablement à toute action judiciaire.

Guy DURAND
Expert-Comptable - CEDAGE Forez-Velay
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Le chef d'entreprise, parfois très réticent pour accorder certaines
garanties à la banque (hypothèque, caution…) ne se montre
en général jamais opposé à la souscription d'un contrat d'as-
surance décès-invalidité absolue au profit du prêteur. En effet,
outre la concession d'une garantie favorable à l'obtention d'un
prêt, l'exploitant est sécurisé par la certitude d'effacer en cas de
sinistre la totalité de ses dettes d'emprunt au profit de l'entreprise
et indirectement de ses héritiers.
Or, de façon quasiment systématique et sous l’influence du
banquier, le chef d'entreprise après avoir âprement négocié les
conditions financières de l’emprunt, sans se poser de question,
souscrit le contrat d'assurance décès-invalidité au profit du
prêteur et non au profit de ses héritiers. Cette différence juridique
peut être fiscalement et socialement (cotisations RSI) très lourde
de conséquences.

SOLUTION USUELLE : CONTRAT D'ASSURANCE DÉCÈS-
INVALIDITÉ AU PROFIT DU PRÊTEUR

Au moment du sinistre, le capital dû par l'entreprise au prêteur
est une dette qui figure au passif professionnel du bilan de l'ex-
ploitant. 
La couverture assurance efface purement et simplement la dette
de l'emprunteur, ce qui se traduit dans ses comptes, par la sup-
pression à hauteur du montant dû d'un passif professionnel et a
pour effet "mécanique" de dégager un profit exceptionnel du
même montant.
Ce profit est bien entendu taxable fiscalement au taux progressif
(impôt sur le revenu : taux maximum 45 %) plus CSG payée au
RSI (8 % sur revenu + cotisations RSI) et assujetti aux cotisations
RSI (taux sur revenu inférieur au plafond SS de 36K€ : 37.9 à
38.25 % commerçant/artisan, taux sur revenu supérieur au pla-
fond SS : 18.5 à 19.6 %). 

Dans cette hypothèse, il peut toutefois être réparti extra comp-
tablement par parts égales sur l'année de sa réalisation (exer-
cice d'imposition) et sur les quatre suivantes (CGI art. 38 quater),
mais le profit en sursis devient immédiatement imposable en
cas de cession ou de cessation d'entreprise, ce qui se produit
en général quand il y a décès de l’exploitant et systématique-
ment lorsque l'exercice du métier nécessite un diplôme et que
seul l'exploitant décédé est diplômé.

PRÉCISIONS : en cas de transmission à titre gratuit d'une entre-
prise individuelle dans le cadre de l'article 41 du CGI, les héri-
tiers qui poursuivent l'activité peuvent bénéficier de l'étalement
visé ci-dessus du profit exceptionnel, à condition de s'engager
à effectuer les réintégrations correspondantes dans leurs résul-
tats. Cela a toutefois pour conséquence le rehaussement des
résultats futurs, donc de l’impôt et des cotisations RSI, des seuls
héritiers repreneurs.
Prenons l'exemple suivant d'un couple marié avec deux enfants :

- Revenus du conjoint salarié net ....................................................... 20 000 €
- BIC de l'exploitant artisan ....................................................................... 40 000 € 
- Emprunt restant dû au moment du décès .................... 150 000 € 

En cas de décès et reprise de l'entreprise par le conjoint qui
abandonnerait son emploi salarié et conserverait un BIC égal,
le cumul du supplément d'impôt sur le revenu + Cotisations sup-
plémentaires RSI + CSG étalé sur 5 ans s'élèverait à 51 272 €
(supplément Impôt et cotisations RSI/CSG sur le revenu de l'an-
née du décès plus sur profit exceptionnel étalé sur 4 années sui-
vantes).

DROITS DE SUCCESSION : ajoutons que le gain provenant de
l'extinction immédiate d'une dette d'emprunt en cas de décès
entre dans la masse successorale sans bénéficier d'exonération
des droits de mutation.

Assurance décès-invalidité
en garantie d’un emprunt, 
attention au piège !
Lorsqu'une entreprise emprunte un montant significatif auprès d'un organisme financier, 
il est couramment exigé par cet organisme, que le dirigeant, l'exploitant, souscrive une assurance 
décès-invalidité couvrant un capital à hauteur de celui restant dû.
En cas de sinistre, lorsque le capital emprunté restant dû est important, les conséquences fiscales 
et sociales peuvent être dans certains cas catastrophiques, si certaines précautions n'ont pas été prises 
à la souscription du contrat d'assurance.

Salaire net après abattements

Produits ou opérations concernés

18 000 €

En cas de vie

18 000 €

BIC avec CGA 40 000 € 40 000 €

BIC exceptionnel avec CGA 
après cotisations supplémentaires RSI

Néant 116 200 €

Total revenu net imposable 58 000 € 174 200 €

Impôt sur le revenu hors CSG 4 103 € 41 003 €

Impôt sur le revenu supplémentaire 36 900 €

Cotisations supplémentaires RSI + CSG    33 800 €

Incidence  coût supplémentaire fiscal social 70 700 €

En cas de décès-invalidité avec cessation ou cession d'entreprise

BARÈME IMPÔT 2013
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Le remplacement de la dette d’emprunt échelonnée dans le
temps par une dette fiscale sociale importante et exigible très
rapidement en cas de cessation d’activité, a donc un impact
très significatif pour les héritiers.

AUTRE SOLUTION : CONTRAT D'ASSURANCE 
DÉCÈS-INVALIDITÉ AU PROFIT DES HÉRITIERS

En cas de sinistre, les héritiers touchent un capital équivalent au
capital restant dû au prêteur.
Les héritiers remboursent le prêteur du montant total restant dû.
Au passif du bilan de l'exploitant décédé, la dette au prêteur
est remplacée par une dette aux héritiers. Il n'y a donc pas d’ex-
tinction de passif et de bénéfice exceptionnel, mais substitution
de passif sans bénéfice supplémentaire. Avec les chiffres de no-
tre exemple précédent, le sinistre ne génère aucune charge d'im-
pôt, CSG et cotisations RSI supplémentaire.
Par ailleurs le capital décès touché par les héritiers est exonéré
des droits de succession.
Le constat est par conséquent sans appel et pour des capitaux
empruntés importants il est essentiel que vous preniez en compte
ces données.
Il suffit pour cela que le contrat d'assurance souscrit par l'entre-
prise, avec le chef d'entreprise pour assuré, désigne comme bé-
néficiaires non pas la banque ou le prêteur, mais les héritiers du
chef d'entreprise. Il faudra stipuler dans la police, que le capital
décès sera séquestré entre les mains d'un notaire (ou toute autre
personne habilitée à être séquestre) et affecté à la garantie du
remboursement du prêt.
Il peut y avoir également une cession par les héritiers de l’indem-
nité d’assurance en garantie au bénéfice du prêteur, les béné-
ficiaires de l’indemnité restant juridiquement les héritiers. En cas
de capital assuré supérieur au solde dû au prêteur les fonds sé-
questrés seront remis aux héritiers en franchise de droits de suc-
cession (éventuellement diminués de ce qu'il aura fallu payer au
prêteur si l'entreprise manque à ses engagements).
Pour le calcul des droits de succession sur la valeur de l'entre-
prise, les héritiers pourront déduire de cette valeur leur créance
sur l'entreprise à hauteur des versements effectués par le séques-
tre aux anciens prêteurs.
En outre l'entreprise ne sera pas imposée sur le capital rem-
boursé au prêteur.
ATTENTION : tout ne plaide pas en faveur des contrats d'assu-
rance souscrits au bénéfice des héritiers.
Avec cette solution, la garantie du prêteur sera un peu moins
bonne que dans la solution usuelle mais restera tout à fait ac-
ceptable pour le prêteur. 

Habituellement, la banque se montre très réticente pour mettre
en place un contrat d’assurance au bénéfice des héritiers. Elle
ne défend pas toujours la pérennité de l'entreprise ou celle du
patrimoine familial en cas de décès. Aussi, il conviendra de né-
gocier très fermement.
Suite à l'objection de l'emprunteur sur ce point, la solution que
la banque propose régulièrement est de souscrire un capital dé-
cès complémentaire pour couvrir la charge fiscale supplémen-
taire ce qui peut revenir à multiplier le coût de l'assurance en-
viron par 2 si l'on veut tenir compte de l'incidence des droits de
succession et des cotisations RSI/CSG ! Cela représente un sur-
coût significatif et inutile alors qu'il existe une autre solution : les
héritiers doivent être bénéficiaires du contrat d’assurance. 
Chaque fois que des investissements significatifs nécessiteront
des financements extérieurs élevés, l'opportunité de mettre les
héritiers bénéficiaires des capitaux assurés devra être examinée
(acquisition de fonds, matériel coûteux).

Si le niveau d'emprunt souscrit ne justifie pas une telle option
pour un projet particulier, soyez cependant attentif à l'accumu-
lation de petits emprunts qui ajoutés les uns aux autres en cas
de sinistre peuvent produire les mêmes effets. 
Bien penser que ce raisonnement est valable quel que soit le
prêteur, car il n'est pas rare de rencontrer des prêts familiaux im-
portants nécessitant la couverture décès de ces engagements
au profit des héritiers.

DÉDUCTIBILITÉ DES PRIMES D'ASSURANCE
Dans la solution usuelle, les primes d'assurance décès-invalidité
suite à la souscription imposée par le contrat d’emprunt, consti-
tuent une charge immédiatement déductible depuis un arrêt du
Conseil d'Etat du 10 juillet 1992 (n°110213). Ce même arrêt du
Conseil d'Etat n'exige pas que le bénéficiaire du contrat d'as-
surance soit l'entreprise (cf société) ni le banquier ou prêteur, à
la condition qu'il apparaisse clairement que "les stipulations
contractuelles garantissent que l'indemnité sera versée à la
banque, dans toute la mesure où les engagements pris par la
Société (ou l'entreprise) ne seraient pas respectés". Autrement
dit, les héritiers du chef d'entreprise peuvent être les bénéficiaires
du capital décès, si des dispositions contractuelles précises sont
prises pour que toute défaillance de l'entreprise, soit couverte
par les fonds revenant aux héritiers.
Souscrire un contrat d’assurance auprès d’une compagnie in-
dépendante du prêteur et de son contrat de prêt peut parfois
présenter des avantages supplémentaires au niveau : 

du coût : tarif adapté aux circonstances (âge, profession,
durée) ;
des garanties plus complètes possibles :

incapacité couverte à partir du 31ème jour d'arrêt au lieu
du 90ème jour,
invalidité partielle prise en compte,
souscription possible jusqu'à 80 ans,
remboursement des cotisations en cas d'arrêt de travail,
souplesse dans le capital assuré.

Attention dans cette hypothèse aux restrictions en matière de
déductibilité et prendre la précaution de faire inclure dans le
contrat d’emprunt, l’obligation de souscrire un contrat d’assu-
rance conforme à celui souscrit en définitive.

SOYEZ VIGILANTS

Avant de signer trop rapidement avec votre prêteur un contrat
de prêt, souvent sous la pression du projet d'investissement en
cours de réalisation pour lequel les problèmes sont nombreux et
la recherche de financement difficile, demandez conseil à votre
EXPERT-COMPTABLE. En ce qui concerne la partie financement
de votre projet, une fois les conditions de coûts financiers né-
gociées, la couverture assurance décès-invalidité n'est pas
une question purement secondaire si vous souhaitez que l’assu-
rance, en cas de sinistre permette la suppression intégrale du
passif d’emprunt dû pour vos héritiers, sans autres dettes fiscales
sociales induites.
On rencontre souvent des chefs d'entreprise qui par ignorance,
ou même lorsqu'ils ont été préalablement mis en garde, ont
omis ou mal négocié ce point important avant la signature du
contrat. Après signature, toute modification du bénéficiaire du
contrat d'assurance décès-invalidité s'avère dans la plupart des
cas strictement impossible.

Guy DURAND   
Expert-Comptable - CEDAGE Forez-Velay
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Photogravure textile :  
du rêve papier 
à la réalité tissus
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En Europe, juste avant le 18ème siècle, on se lance dans le tis-
sage mécanique du coton, la révolution industrielle voit l’explo-
sion des filatures. A l’origine, tous les tissus produits étaient unis,
seules les broderies, les incrustations de nacres, métaux, pierres
précieuses (chez les plus fortunés)… transformaient des tenues
austères et sobres en belles parures. Dans l’ameublement, la dé-
coration intérieure, surtout chez les plus riches, tableaux, tapis-
series, toiles de Jouy, peintures permettent d’avoir de beaux in-
térieurs où les tentures unies ou bigarrées trouvent leur place.

Au début des années 1800, l’invention à Lyon de monsieur Jac-
quard permet de tisser des textiles avec des motifs décoratifs en
série. Ensuite, les « Soyeux Lyonnais » proposent  des tissus aux
motifs luxuriants et colorés imprimés avec des tampons de bois.
Cette technique débute artisanalement dans des ateliers de
gravure sur bois. C’est également dans notre région, près de
Bourgoin-Jallieu, qu’à l’aube du 20ème siècle apparaît une nou-
velle technique d’ennoblissement textile, la photogravure : un des
maillons de la chaîne industrielle textile et non le moindre.  Le dé-
veloppement du cadre plat (dit aussi à la lyonnaise) et plus tard,
le cylindre dit aussi cadre rotatif permet la production industrielle
de tissus imprimés qui révolutionnent nos tenues vestimentaires et
nos intérieurs. En 1935, une nouvelle révolution : la mise au
point des polyamides dont le célèbre nylon. C’est l’avènement
de la production de vêtements imprimés en grande série. Ces
nouvelles matières et techniques de gravure vont permettre de
passer du rustique à l’imaginaire. 

C’est grâce au travail du photograveur que les tissus de nos te-
nues vestimentaires passent du rêve papier à la réalité tissu : d’un
dessin figuratif sur papier (l’esquisse) à un imprimé textile. Le métier
de photograveur a évolué au fil des décennies. Cependant la
photogravure reste encore l’une des techniques principales de
l’ennoblissement textile. La création et la reproduction parfaite
de multitudes de motifs en couleur développés à l’infini ont
permis la naissance du Prêt-à-Porter avec ses tissus imprimés. 

Prenons un exemple : un client pour une marque de vêtements
Femme (grand couturier ou grossiste en Prêt-à-Porter) voulant
s’investir dans une mise en collection de quatre ou cinq esquisses
papier (les défilés de la Mode donnent en général les ten-
dances), contacte une entreprise de photogravure. Le travail
d’interprétation technique du dessin est primordial, il faut lui

Pendant des siècles, les Hommes dès qu’ils se
sont vêtus, ont cherché à se parer. Selon les
continents, les peaux de bêtes, le lin, le chanvre, 
la soie et le coton tissés… permettent d’avoir des
étoffes brutes, teintes, brodées…  
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garder son âme et respecter toutes ses proportions, ses effets
graphiques, avec toutes ses subtilités et finesses artistiques tout
en respectant les contraintes techniques et mécaniques qu’im-
pose l’impression textile à l’échelle de la production industrielle.
Notre client souhaite imprimer sur son tissu un motif « léopard »
pour des chemisiers. Il a déjà son dessin sur papier (ou support
informatique) ou encore il en choisit un dans les archives du pho-
tograveur. Il faudra alors déterminer le nombre de couleurs né-
cessaire à la réalisation des cadres rotatifs et il est décidé que
le dessin sera réalisé en trois couleurs. On comptera autant de
cylindres qu’il nous faudra de couleurs : le premier cylindre sera
le « serti » noir qui délimite les taches de la Peau de Bête, le
deuxième sera les taches marron, appelées « rentrures » (ce sont
les incrustations dans le « serti ») et le troisième cylindre sera le
fond des taches beige (on parle alors d’une couverture de
100 % d’impression). 

Le photograveur va « mettre en musique » la création. Les pre-
mières notes seront de « décomposer » le dessin selon la tech-
nique de superposition de calques reproduisant l’interprétation
graphique grâce au coup de pinceau du dessinateur à la
main. Aujourd’hui, l’informatique s’étant alliée aux techniques ar-
tistiques traditionnelles et industrielles, c’est un opérateur D.A.O.
(Dessin Assisté par Ordinateur) qui met alors sa partition en mu-
sique en développant avec harmonie et équilibre les formes et
les couleurs en continu, un fichier numérique est créé pour la gra-
vure des cylindres.

Matériellement, les cylindres sont formés d’une feuille très fine de
nickel perforée de trous calibrés, enduite d’une couche photo-
sensible (d’où l’évolution du métier de la « Gravure » à la
« Photogravure ») qui sera brûlée par un laser selon la technique
du pochoir. Le colorant sera chassé au travers des formes dé-
bouchées de l’intérieur vers l’extérieur pour imprimer les motifs en
couleur sur le tissu. A chaque extrémité du rouleau, des embouts

s’emboîtent sur la machine d’impression rotative et on peut ali-
gner jusqu’à seize cylindres maximum, mais la moyenne est plutôt
de trois à six pour une question de coût (un cylindre vaut
environ quatre cents euros, auquel vont s’ajouter les coûts du
tissu, d’impression et de confection). Les rouleaux rotatifs tour-
nent simultanément et impriment le motif choisi (par exemple :
« léopard ») sur le tissu encollé sur un tapis qui défile sans inter-
ruption. Après avoir décomposé en trois étapes notre dessin pa-
pier, celui-ci est donc recomposé et réassemblé pour devenir
un imprimé textile. Un prototype du chemisier pourra alors être
réalisé !

Pendant de nombreuses années, il fallait plus d’un mois pour que
d’une esquisse de motifs, on aboutisse à la création d’un pro-
totype tissu, en passant bien sûr par la réalisation des cylindres
ou des cadres plats. Mais dans les années 1980-90, Jean-
Marie Nivard, technicien passionné et inventif, met au point le
concept du « Circuit Court » dans le monde de l’ennoblissement
textile. Ce concept a « réveillé » tous les secteurs de l’habille-
ment en France : premier jour, création d’un dessin ; deuxième
jour, fabrication des cylindres et troisième jour, présentation
d’un prototype sur tissu. L’explosion du caleçon lycra, avec sa
multitude de petits motifs, amplifie cette réussite et il y a nécessité
d’employer beaucoup de personnes pour faire face à la de-
mande. A cette époque, vingt-cinq sociétés de photogravure
textile sont présentes en France. Dans les années 80, il fallait en-
viron quinze personnes pour faire le travail, aujourd’hui trois suf-
fisent. En effet les délocalisations vers les pays asiatiques, l’infor-
matique et la technologie laser ont fait évoluer le métier de la
photogravure. 

Aujourd’hui, il ne reste plus que quatre sociétés de photogravure
en France. Elles sont toutes dans notre région : Lyon, Tarare, et
en Isère. De l’artisanat, on est passé à l’industrialisation et au-
jourd’hui, on revient à l’artisanat... du numérique !

13

Corinne MANGEL
CEDAGE Lyon
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Même si ce sujet a déjà été le thème d’une littérature abon-
dante, je voulais partager quelques réflexions quant aux simili-
tudes à faire entre le fonctionnement d’une équipe de rugby et
celui d’une entreprise.
En admettant que les valeurs partagées soient de puissants mo-
teurs d’énergie, il y a des leçons à prendre auprès des sportifs.
Qu’il s’agisse d’entraînement ou de management, l’objectif est
dans les deux cas un projet clair et cohérent à partager en
groupe.
Les valeurs telles que l’esprit d’équipe, le respect (règle absolue
du rugby), la solidarité, l’humilité, le dépassement de soi, l’exem-
plarité, la persévérance, sont véhiculées par le rugby sur et en
dehors du terrain.

L’ESPRIT D’ÉQUIPE

Pour qu’une entreprise avance, il faut que les salariés qui la
constituent soient soudés (ce qui est caractérisé par la mêlée),
combatifs, et qu’ils se démènent pour elle. Ils doivent également
être capables de prendre des initiatives et recevoir la recon-
naissance et le respect de leurs collègues quand ils réussissent
à obtenir un nouveau contrat par exemple.
Ici aussi, des caractéristiques qui appartiennent aux deux
mondes : la conquête et la capacité à défendre un projet.
Sur le terrain, il faut aller au charbon pour récupérer le ballon
ovale, le dégager et marquer ou faire marquer un essai.

LE RESPECT DE LA DIFFÉRENCE

Que les joueurs soient fluets ou baraqués, lents ou rapides, petits
ou grands, à charge pour l’entraîneur de savoir exploiter les dif-
férences afin de profiter des talents de chacun d’entre eux. Il

forme son équipe en fonction des qualités de toutes les per-
sonnes qui la composent afin d’optimiser les performances du
collectif.
Même scénario pour le chef d’entreprise qui emploie des
hommes et des femmes, aux compétences différentes et complé-
mentaires qu’il doit savoir identifier afin que soient mises en
commun leurs spécificités pour converger vers l’intérêt de sa so-
ciété.
Dans les deux cas, il s’agit surtout de travailler ensemble, en em-
pathie, avec une véritable énergie, en valorisant l’équipe, le col-
lectif.

BRIEFING / DEBRIEFING

La causerie d’avant-match et celle d’après-match sont des
moments forts où l’échange permet de comprendre et d’amélio-
rer ses performances. L’analyse positive entraîne incontestable-
ment une progression
Dans l’entreprise, l’urgence empêche souvent de prendre du re-
cul et pourtant, ce temps « perdu » est utile pour en gagner plus
tard. Même si l’impondérable est toujours présent, il suppose une
adaptation permanente : c’est la gestion de l’imprévisible.

LES RÈGLES DU JEU

Le patron (l’entraîneur) impose des règles strictes au sein de son
entreprise afin de la faire évoluer et lui permettre de prospérer
et de perdurer. L’ensemble des collaborateurs se doit d’adhérer
à ce règlement sous peine de sanctions. Les manquements in-
dividuels peuvent pénaliser toute la structure.
Chaque écart de conduite d’un rugbyman, durant un match, se
paye « cash » : un carton jaune handicape toute l’équipe qui
se voit privée d’un joueur pendant dix minutes ou pire, un carton
rouge qui signifie l’exclusion définitive du joueur pour le reste du
match. L’indiscipline influe sur tout le groupe.
Même si c’est bien le dirigeant, tout comme un coach sportif, qui
indique la direction générale à suivre, il doit être conscient que
son affaire commerciale ou industrielle n’est rien sans son équipe
et que, s’il y a succès et réussite, c’est grâce à elle.

APRÈS L’EFFORT, LE RÉCONFORT

En dehors des heures de travail, se retrouver pour célébrer des
événements tels que le succès d’un contrat décroché avec brio,
la promotion d’un(e) collaborateur(trice), l’anniversaire d’un(e)
collègue… constitue des moments essentiels pour faciliter la
connaissance et la compréhension de l’autre.
A défaut d’aimer ce sport qu’est le rugby, il semble intéressant
d’en adopter l’esprit et les valeurs.
Si tous les points de comparaison n’ont pas été abordés ici, il
en est un qu’il est impossible de ne pas évoquer, c’est la convi-
vialité, à l’image de la troisième mi-temps.
« Savoir faire la fête, encore une qualité importante à posséder ».

Entreprise : pourquoi ne pas
s’inspirer de l’esprit rugby ?

Marie-Pierre LACOMBE
Adhérente CEDAGE Ain

Des caractéristiques 
qui appartiennent aux deux mondes : 

la conquête et la capacité 
à défendre un projet
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CLUB DES ENTREPRENEURS - POINTS INFO

TROIS NOUVEAUX THÈMES 
VOUS SONT PROPOSÉS DEBUT 2013

PIERRICK ARTHAUD, adhérent du CEDAGE Lyon depuis 2004, a été lauréat de BRONZE dans la catégorie SAUVEGARDE DES
METIERS lors de la 18ème édition des trophées des Ailes de la TPE organisés par la Fédération des Centres de Gestion Agréés
(FCGA).

Nous vous rappelons que ces réunions sont gratuites et ouvertes à tous les adhérents et cabinets correspondants du Cedage
Lyon quel que soit leur secteur géographique.

Si vous êtes intéressés par ces soirées d'information délocalisées proposées dans le cadre du Club des Entrepreneurs, réservez
dès à présent votre soirée en contactant le Cedage Lyon au 04 72 11 37 60. Nous serons heureux de vous accueillir sous
réserve des places disponibles. 

CE JEUNE MARÉCHAL-FERRANT 
MONTE À CHEVAL DEPUIS L’ÂGE DE 5 ANS !

Bac scientifique en poche, il décide de se tourner
vers des études en lien avec sa passion équestre.
Après son brevet professionnel, il travaille une
année chez un meilleur ouvrier de France à Dijon.

A 21 ans, il crée, tout près de Lyon, son entreprise
de maréchal-ferrant itinérant avec un camion et
quelques outils. Succès immédiat pour cet as de
la maréchalerie spécialisé dans le traitement des
maladies qui affectent les pieds des chevaux. En
2007, il recrute un apprenti. 

Et l’année dernière, il élabore un projet innovant :
la création d’une « clinique du pied du cheval »
dans sa commune, à Chaponost.

UN ADHÉRENT DU CEDAGE LYON RÉCOMPENSÉ AUX TROPHÉES DES AILES DE LA TPE

INFORMATIONS PRATIQUES

SMIC : 9,43 €/heure au 01/01/2013 (1430,22 € pour 151,67 heures par mois)
Minimum garanti (MG) au 01/07/2012 : 3,49 €.

Plafond de la Sécurité Sociale pour 2013 : 3 086 € / mois.

Indice des loyers commerciaux : 107,65 au 2ème trimestre 2012.

Indice INSEE du coût de la construction : 1666 au 2ème trimestre 2012 soit + 4,58 % en un an.

Indice INSEE des prix à la consommation (hors tabac) : 124,61 pour novembre 2012.

Taux moyen des découverts au 2ème trimestre 2012 : 10,15 %

Taux de l’intérêt légal en 2012 : 0,71 %

L’AUDITION : UN BIEN INESTIMABLE !

THÈMES

19 Février 2013 à 19h30

DATES

Craponne (69)

21 Février 2013 à 19h30 St Germain au Mont d’Or (69)

LA MAGIE DES BULLES... 
LES VINS EFFERVESCENTS

12 Février 2013 à 19h30 St Savin (38)

21 Février 2013 à 19h30 Cedage - Lyon 3ème

COMMENT « POSITIONNER » 
SON BANQUIER COMME RÉEL 
PARTENAIRE DE SON ENTREPRISE

12 Février 2013 à 19h30 Lentilly (69)

19 Février 2013 à 19h30

21 Février 2013 à 19h30

Cedage - Lyon 3ème 

Corbas (69)

LIEUX
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LE CEDAGE LYON EMMÉNAGE DANS SES NOUVEAUX LOCAUX

Le CEDAGE Lyon quitte l'avenue LACASSAGNE pour la rue André PHILIP toujours à Lyon 3ème. L’emménagement dans ses nouveaux locaux
a lieu les 17 et 18 janvier 2013.

Ces nouveaux bureaux, acquis par le CEDAGE Lyon en 2012, sont proches de la Part-Dieu et sont mieux desservis par les transports
en commun : métro "place Guichard", Tramway "palais de justice", gare SNCF Part-Dieu et de nombreux parkings sont disponibles tout
autour (les halles, palais de justice, centre commercial)

Ces locaux rénovés, ont été conçus et réalisés pour que les membres du CEDAGE Lyon (adhérents et cabinets comptables) trouvent
un lieu convivial et fonctionnel doté d'un espace de formation avec plusieurs salles.

Une offre de formation élargie et des réunions d'informations plus nombreuses et variées vous seront proposées. Des bureaux ou des
salles peuvent être mis à votre disposition pour vous permettre d'organiser des rencontres avec vos clients ou vos fournisseurs.

Chers adhérents, ces espaces sont faits pour vous, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Dès le lundi 21 janvier, nous pourrons vous accueillir 
à l'adresse suivante : 

216 rue André PHILIP, Lyon 3ème.

NOS NOUVELLES COORDONNÉES POSTALES :
216 rue André PHILIP, CS 74459, 69421 LYON Cedex 03

Téléphone, fax, mail et site web restent inchangés.

L’engagement du chef d’entreprise est total et permanent. Son patrimoine, sa vie familiale, sa vie
personnelle sont sans cesse remis en jeu. Aussi l’incertitude est-elle son pire ennemi.

Après une année 2012 peu propice à redonner du moral, les prévisionnistes 2013 ne semblent guère
encourageants. Mais quelles que soient les circonstances, femme ou homme d’action, l’entrepreneur se doit 
de donner un cap à son entreprise sinon il prend le risque de tout perdre.

Aussi fixons notre cap sur l'Espérance, faisant de chaque difficulté rencontrée un levier de progrès 
et d'innovation.

Si le chemin est difficile, il est porteur d'un avenir heureux : " La vraie générosité envers l'avenir consiste 
à tout donner au présent." Albert Camus

Vous pouvez compter sur toute l'équipe sur CEDAGE Lyon pour vous accompagner sur les chemins 
de l'espérance.

Je vous souhaite une excellente année 2013. Alain CONESA
Président du CEDAGE Lyon 

• Un adhérent du CEDAGE Lyon récompensé aux trophées des Ailes de la TPE
• Les prochaines soirées Points Info - Le Club des Entrepreneurs

A DÉCOUVRIR 
EN PAGE 15

Ce numéro 68 du CEDAGE Infos vous est livré avec un encart de M. CONESA, Président du CEDAGE Lyon, intitulé ; “Chefs d’entreprise : trois préconisations du CEDAGE Lyon pour bien naviguer en  2013”.


