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Actuellement la production d’alcool issue
du raisin est de 10 % environ, les 90 
autres % proviennent des fruits.

Le rendement moyen pour 100 litres de

Tout le matériel est mis en place avec mi-
nutie suivant un plan déterminé à
l’avance avec la Mairie. Sur le même
châssis il y la chaudière, les 3 cuves, la
colonne de distillation et le refroidisseur
avec son serpentin.

L’activité de distillateur est une profession.
Ce travail à façon consiste à distiller les
fruits des bouilleurs de cru ayant un privi-
lège ou non. Il y a deux catégories de
bouilleur de cru. Ceux qui ont le « privi-
lège » ne payent pas de taxes, dans la li-
mite de vingt litres d'alcool à 50°. Ce pri-
vilège remonte à Napoléon lorsqu'il
accorda un privilège d'exonération de
taxes. Il fut héréditaire jusqu'en 1959. Pour
les autres personnes, elles payent une
taxe à partir du premier litre.

En France, toute personne propriétaire
d'une parcelle de terrain ayant la déno-
mination de verger ou de vigne sur le re-
gistre du cadastre peut faire distiller les
produits issus de cette parcelle (fruits di-
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Distillateur ambulant
Depuis 1919, c’est la famille Nalin originaire de Meys (Rhône) qui vient chaque année assurer la distillation.
Après le grand-père Marius, c’est le fils Ernest qui prend la suite en 1945. Depuis 1981 c’est Pascal, le petit-
fils qui fait fonctionner ce magnifique alambic fait de cuivre et d’inox. Les seules communes qui reçoivent 
la visite de l’alambic ambulant sont Saint-Laurent-d’Agny, Chaponnay, Grézieu-la-Varenne et Messimy. 
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vers, raisin). La distillation est effectuée
dans un atelier public ou privé, après
avoir effectué une déclaration au service
des Douanes et Droits Indirects. La distil-
lation à domicile est interdite.



vidés dans la cuve. La chaudière chauffe
la matière première avec de la vapeur
d’eau. Vers 80° de température, l’alcool
contenu dans les fruits se transforme en
vapeur. Cette vapeur est dirigée vers la
colonne de distillation. Elle passe ensuite
dans un serpentin refroidit par de l’eau
froide. Après un parcours de 50 mètres
environ, le miracle se produit. L’alcool sort
du tuyau à 90° d’alcool pur, puis diminue
au fur et à mesure jusqu’à 40° environ.

Les effluves embaumées d’alcool remplis-
sent le voisinage et chatouillent les na-
rines des riverains. La distillation est termi-
née. Le savoir-faire de Pascal Nalin entre
en jeu, l’alcool obtenu est mélangé de
façon à obtenir les 50° réglementaires
par litre d’alcool. Le tout est mis dans
des récipients que le bouilleur de cru em-
porte chez lui. Il s’est écoulé 2 heures en-
viron depuis le début de la distillation.

Pascal Nalin perpétue avec passion le
métier appris de son père et de son
grand-père. Il est aussi « bouilleur de cru »
et distille dans son alambic.

Parmi les productions qu’il commercialise
on peut citer : eau-de-vie de poire Wil-

matière première (fruits préparés pour être
distillés) est de 8 à 10 litres d’alcool à 50°
suivant la qualité de préparation des fruits.

La distillation des eaux de vie réalisée
par un distillateur, avec un alambic ambu-
lant ou fixe diminue. Les distillateurs ne
sont plus que 350 environ en France. L'in-
dustrialisation de ce métier tend à les
faire disparaître.

Les clients de Pascal Nalin sont les bouil-
leurs de cru qui arrivent les uns après les
autres. Chacun attend son tour. Ils parlent
entre eux de la façon dont ils préparent
les fruits et chacun d’expliquer sa « mé-
thode ». La qualité finale d’une bonne
eau de vie se trouve à l'intérieur des fruits :
de bonne qualité et cueillis au meilleur de
leur maturité. Dans le cas du raisin, une
bonne eau de vie ne peut être obtenue
qu'à partir d'une vendange parfaitement
saine. Les raisins atteints de maladies se-
ront éliminés ainsi que ceux qui ont subi un
pressurage important ayant broyé pépins
et rafles. Les fruits sont passés au fouloir et
mis en fûts. La fermentation commence au
bout de quelques jours. Ce sont les le-
vures qui se trouvent sur la peau des fruits
qui vont transformer le sucre en éthanol.
La fermentation dure quelques semaines
en fonction de la température, de la
quantité de sucre et de levure contenus
dans les fruits. Ensuite les fûts sont fermés,
tout contact de l'air avec le moût favorise
le développement de micro-organismes
indésirables nuisant à la qualité de l’al-
cool. La fermentation est terminée, le fût
doit rester hermétiquement fermé. Le pro-
duit doit être distillé le plus rapidement
possible, de toute façon durant la cam-
pagne de distillation de l'année.

Les riverains, les bouilleurs de cru et
l’homme de l’Art (Pascal Nalin) sont deve-
nus au fil du temps « une véritable 
famille ». Le métier est passionnant et la
convivialité prime sur la difficulté du tra-
vail, surtout en période de froid, de neige
et de vent.

La chaudière au mazout a remplacé les
briquettes (petites bûches de bois ou de
charbon compressé). Les tonneaux sont
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Le métier est passionnant et la convivialité 
prime sur la difficulté du travail

Jean-Pierre PLAZAT
Adhérent CEDAGE Lyon

liam, mirabelle, framboise, marc de raisin.
Il élabore aussi des apéritifs : liqueur de
poire et de verveine. Depuis peu, il distille
la bière pour obtenir du Whisky.

Les méthodes de fabrication artisanales
sont préservées afin d’offrir des produits
de très grande qualité élaborés par un
distillateur passionné. Ceci lui permet de
faire découvrir les produits du terroir. Les
années passent et la tradition reste la
même, il ne saurait en être autrement. Un
de ses enfants pourrait bien prendre la
suite et devenir la 4éme génération de
distillateur.

Lors de votre passage dans les Monts du
Lyonnais, venez rencontrer Pascal Nalin
dans le beau village de Meys. 
Une visite de la distillerie peut être 
organisée sur rendez-vous en appelant le 
04 74 26 10 08.



Ce dispositif est récent : il est défini par
une loi du 1er mars 2013 et sa mise en ap-
plication est prévue par un décret du 15
mars 2013.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Les objectifs du dispositif sont les sui-
vants :

Faciliter l’intégration des jeunes dans
l’emploi,
Favoriser le maintien en emploi des
salariés âgés,
Assurer la transmission des savoirs et
des compétences.

Il s’agit d’un dispositif incitatif ou contrai-
gnant selon la taille de l’entreprise.

Pour les PME et groupes de moins de
300 salariés, on peut parler de méca-
nisme incitatif avec une aide de l’Etat
à la clé. Les structures dont l’effectif est
compris entre 50 et 300 salariés ont
toutefois des obligations spécifiques
pour pouvoir accéder aux aides.
Pour les structures de plus grande taille,
le mécanisme est exclusivement
contraignant et n’est assorti d’aucune
aide de l’Etat. Au contraire, une péna-
lité s’appliquera si les entreprises ne
respectent pas les nouvelles obliga-
tions mises à leur charge.

CAS DES PETITES ENTREPRISES

Les petites structures visées par la loi sont
les entreprises de moins de 50 salariés
n’appartenant pas à un groupe d’au
moins 50 salariés.
Ces entreprises bénéficient d’une aide
dès lors qu’elles procèdent à l’embauche
d’un jeune de moins de 26 ans en CDI (*)
tout en maintenant dans l’emploi en CDI
un salarié âgé de 57 ans ou plus.

(*) : CDI : Contrat à durée indéterminée

Le dispositif s’applique aux embauches
réalisées à compter du 01/01/2013.

A - CONDITIONS À REMPLIR POUR 
BÉNÉFICIER DE L’AIDE FINANCIÈRE

1ère condition : Embauche d’un « jeune »
Condition d’âge : moins de 26 ans ou
moins de 30 ans pour les travailleurs
handicapés.
Condition relative au contrat : il doit
s’agir d’un CDI.
Lorsque le jeune embauché en CDI
était déjà dans l’entreprise dans le 
cadre d’un CDD, d’un contrat d’ap-
prentissage ou d’un contrat de profes-

sionnalisation, l’entreprise a droit à
l’aide, sous réserve que le jeune ait
été âgé de moins de 26 ans au mo-
ment de la conclusion du contrat initial.
L’embauche s’effectue à temps plein.
Une embauche à temps partiel peut
ouvrir droit à l’aide, notamment pour
faciliter le suivi d’une action de forma-
tion.
La durée de travail ne peut pas être in-
férieure aux 4/5 de la durée hebdo-
madaire de travail à temps plein.
Le jeune doit être maintenu dans l’em-
ploi pendant la durée de l’aide.

2ème condition : Maintien dans l’emploi
d’un « senior »

L’employeur s’engage à maintenir un
senior dans l’emploi et en CDI pendant
la durée de l’aide ou jusqu’à son dé-
part à la retraite.
La loi considère comme « senior » :
Le salarié de 57 ans ou plus,
Le salarié de moins de 57 ans mais re-
cruté à l’âge de 55 ans,
S’il s’agit d’un travailleur handicapé,
un salarié d’au moins 55 ans.

Le chef d’entreprise peut aussi préten-
dre à l’aide lorsqu’il est âgé d’au moins
57 ans et qu’il recrute un jeune de
moins de 26 ans en vue de lui transmet-
tre l’entreprise.

Autres conditions à respecter :
L’entreprise doit être à jour de ses obli-
gations déclaratives et de paiement à
l’égard des organismes de recouvrement
des cotisations et des contributions de
sécurité sociale et de chômage.
Elle ne doit pas avoir procédé, dans
les 6 mois précédant l’embauche du
jeune, à un licenciement pour motif
économique sur les postes relevant de
la catégorie professionnelle dans la-
quelle est prévue l’embauche.
Elle ne doit pas avoir procédé, dans
les 6 mois précédant l’embauche du
jeune, à une rupture conventionnelle
homologuée ou à un licenciement pour
un motif autre que la faute grave, la
faute lourde ou l’inaptitude sur le poste
pour lequel est prévue l’embauche.

B - MONTANT DE L’AIDE

4 000 € par an et par binôme
jeune/senior pendant une durée maxi-
male de 3 ans.
Décomposée en deux volets : 2 000 €
sont versés au titre du jeune et 2 000 €
sont versés au titre du senior.

Le montant de l’aide est proratisé en
fonction de la durée du travail de cha-
cun des salariés, et en cas d’embauche
ou de départ de l’un des deux mem-
bres du binôme en cours de trimestre.
L’aide n’est cumulable avec aucune
aide à l’insertion, à l’accès ou au re-
tour à l’emploi financée par l’Etat, à
l’exception des mesures consenties
dans le cadre du contrat de profes-
sionnalisation. Elle est en revanche cu-
mulable avec la réduction Fillon.

C - VERSEMENT DE L’AIDE

L’employeur dépose sa demande
d’aide auprès de Pôle emploi dans
les 3 mois du début du contrat de tra-
vail du jeune.
L’employeur établit à la fin de chaque
trimestre civil, une déclaration d’ac-
tualisation permettant le calcul et le
versement de l’aide. Cette déclaration
est adressée à Pôle emploi dans le
mois qui suit le trimestre civil pour lequel
l’aide est demandée. A défaut, l’aide
n’est pas due pour le trimestre
concerné.
L’aide fait l’objet d’un versement tri-
mestriel.

D - CAS DE PERTE DE L’AIDE

La rupture par l’employeur du contrat
de travail du jeune ou du senior (rup-
ture conventionnelle homologuée, li-
cenciement sauf faute grave, faute
lourde ou inaptitude).
La démission du jeune.
La démission du senior (mais unique-
ment si elle intervient dans les 6 mois du
début du CDI du jeune).
La diminution de l’horaire de travail du
jeune en deçà de 80 % d’un temps
plein.
Le départ du chef d’entreprise.

Il est à noter qu’il s’agit d’une perte de
l’aide pour « l’avenir ». Il n’y a pas de rem-
boursement de l’aide déjà perçue.

CONCLUSION

Si vous êtes concerné par  ce nouveau
dispositif, n’hésitez pas à contacter  votre
conseil (expert-comptable, avocat).
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Nicole PARADIS
Expert-Comptable - CEDAGE Lyon
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Choix du régime fiscal d’une SCI
(IS ou IR)

INTRODUCTION

Dans le cadre d’un investissement immo-
bilier par le biais d’une société civile im-
mobilière (SCI), quel est le choix de ré-
gime fiscal qui est préférable : IR ou IS ?

De nombreuses modifications concernant
le régime d’imposition des plus values im-
mobilières des particuliers ont été ap-
portées ces dernières années.

Pour les cessions intervenues à compter
du 1er septembre  2013, le taux et la ca-
dence de l’abattement pour durée de
détention diffèrent pour la détermination
des plus value immobilières à l’IR et aux
prélèvements sociaux.

Pour l’imposition à l’IR dont les taux appli-
cable est de 19 % :

Un abattement de 6 % est pratiqué
pour chaque année de détention au-
delà de la 5ème année et jusqu’à la
21ème.
4 % d’abattement au terme de la 22ème

année de détention.

Pour les prélèvements sociaux dont le
taux applicable est de 15,5 % :

Un abattement de 1,65 % est pratiqué
pour chaque année de détention au-
delà de la 5ème et jusqu’à la 21ème puis
un abattement de 1,60 % pour la 22ème

année.
9 % d’abattement pour chaque année
au-delà de la 22ème jusqu’à la 30ème.

Entre 23 et 30 ans de détention, les plus
values ne seront soumises qu’aux prélève-
ments sociaux.

De plus, pour les plus values réalisées au
titre de la cession de locaux d’habitation,
intervenant du 01/09/2013 jusqu’au
31/08/2014, un abattement exception-
nel de 25 % est applicable pour la déter-
mination de l’assiette imposable, nette
de l’abattement pour durée de détention
calculée ci-dessus.

Ces modifications touchent à la fois la
détention directe et indirecte de la pro-
priété immobilière. Dès lors, les stratégies
patrimoniales vont devoir s’adapter à
ces nouvelles règles d’imposition.

Ainsi, dans le cadre d’une stratégie liée à
un investissement immobilier réalisé par le
biais d’une société civile immobilière (SCI),
cet alourdissement de la fiscalité des plus-
values immobilières des particuliers relance
aujourd’hui le débat du choix du régime
fiscal de la SCI : impôt sur le revenu (IR) ou
option à l’impôt sur les sociétés (IS) ?

LE RÉGIME FISCAL DE LA SCI 
SOUMISE À L’IMPÔT 
SUR LE REVENU (IR)

Une SCI relève, en principe, de l’impôt sur
le revenu et des plus-values immobilières
des particuliers, mais ses associés ont la
possibilité de renoncer à ce régime et
d’exercer une option irrévocable pour
l’impôt sur les sociétés (IS).

Cette option peut s’avérer attrayante,
mais il est indispensable de bien en me-
surer les conséquences. 

Il faut rappeler tout d’abord que le choix
de constituer une SCI ne répond pas à
l’origine à des impératifs fiscaux, mais
avant tout patrimoniaux. La détention
d’un actif immobilier par l’intermédiaire
d’une SCI soumise à l’impôt sur le revenu
a très peu d’effet sur l’impôt dû. 

En effet, les règles des revenus fonciers
s’appliquent de façon identique aux per-
sonnes physiques directement proprié-
taires d’un immeuble et aux associés
d’une SCI soumise à l’IR. 

Ainsi, l’associé de la SCI, verra sa quote-
part de résultat imposée à l’impôt sur le
revenu dans la catégorie des revenus
fonciers. Ces revenus seront également
soumis à la CSG-CRDS et aux prélève-
ments sociaux au taux global de 15,5 %.
Les plus-values que pourra réaliser cet as-
socié, qu’elles portent sur la cession de
l’immeuble ou des parts de la SCI seront
soumises à la fiscalité des plus-values des
particuliers et pourront être exonérées
d’impôt et de prélèvements sociaux, par-
tiellement au bout de cinq ans, pour
conduire à une exonération totale au
bout de 22 ans en matière d’IR et de 30
ans en ce qui concerne les prélèvements
sociaux. 

De plus, à compter de 2013, la part im-
posable de ces plus-values, quand elle
sera supérieure à 50 000 euros suppor-
tera une surtaxe de 2 à 6%. 

Il faut enfin noter que l’imposition des as-
sociés de SCI est fonction de leur propre
statut fiscal et qu’une société relevant
de l’IS qui possèderait des parts d’une
SCI, verrait sa quote-part de revenus im-
posée à l’IS, sans pour autant que la SCI
ait exercé d’option. 

LE RÉGIME FISCAL DE LA SCI 
SOUMISE À L’IMPÔT 
SUR LES SOCIÉTÉS (IS)

Ce régime est fondamentalement différent
du précédent. En effet, dans la SCI à l’IS,
le résultat est déterminé en tenant
compte de la quasi-totalité des charges
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réelles, ainsi que d’un amortissement de
l’immeuble, ce qui est exclu à l’IR. 

Le taux de l’impôt sur les sociétés est de
33,33 %, réduit à 15 % pour la fraction du
bénéfice inférieure à 38 120 €. Les SCI
remplissent presque toujours les condi-
tions prévues pour bénéficier du taux ré-
duit, à condition que leur capital soit en-
tièrement libéré, ce qui doit amener à
éviter un capital inutilement élevé et non
libéré en totalité. Cependant, l’imposition
ne s’arrête pas là. Les associés qui vou-
dront profiter du résultat de la SCI à titre
personnel devront décider d’une distribu-
tion de dividendes et supporter la taxa-
tion correspondante, c'est-à-dire l’impo-
sition du dividende versé au barème
progressif de l’IR après un abattement
de 40 % et aux prélèvements sociaux à
15,50 % sans abattement.

A - L’AMORTISSEMENT DE L’IMMEUBLE

L’option pour l’impôt sur les sociétés per-
met d’amortir l’immeuble et donc de ré-
duire le bénéfice imposable de la SCI
quand celle-ci est soumise à l’IS. L’amor-
tissement de l’immeuble consiste à calcu-
ler une charge en répartissant sa valeur
sur une durée de vie théorique dite
“d’usage”, s’il s’agit d’un immeuble loué à
une entreprise liée (quand la SCI et la so-
ciété locataire ont les mêmes associés)

ou sur sa durée de location réellement
possible dans le cas contraire, cette der-
nière durée étant en principe plus longue.
Les agencements et aménagements de
l’immeuble seront amortis séparément du
gros œuvre, sur des durées différentes. 
En pratique, la durée d’amortissement du
gros œuvre de l’immeuble varie généra-
lement entre vingt-cinq et cinquante ans
et les durées d’amortissement des agen-
cements et aménagements sont de dix à
vingt-cinq ans. Le terrain n’est quant à lui
pas amortissable.

La contrepartie non négligeable de cet
amortissement est cependant que la plus-
value en cas de cession de l’immeuble se
calcule en retenant la différence entre le
prix de vente et le prix d’acquisition de
l’ensemble immobilier, déduction faite des
amortissements comptabilisés, qui n’en-
trent pas dans le calcul lorsque l’on re-
lève des plus-values des particuliers.
Cette plus-value est imposable à l’impôt
sur les sociétés, et bien entendu les divi-
dendes qu’elle génère sont eux aussi im-
posés, ce qui aboutit à une charge fis-
cale souvent très lourde.  

On peut donc dire que la SCI soumise à
l’IS coûte fiscalement beaucoup moins
cher pendant la période d’amortissement
de l’immeuble, mais que cet avantage
est compensé par une taxation plus im-

portante au moment de la cession. En ef-
fet, l’immeuble étant amorti, la base de
taxation est alors plus élevée.
Le problème consiste alors à chiffrer le dif-
férentiel envisageable entre ces deux si-
tuations, les éléments de ce calcul étant
forcément incertains. On pourra néan-
moins retenir qu’en termes de trésorerie, la
situation est plus favorable à l’IS, car ce
mode d’imposition permet de supporter
un coût fiscal minimal pendant la période
d’amortissement de l’immeuble et de rem-
boursement des emprunts finançant son
acquisition.

Le paiement de l’impôt sur la plus-value
ne pose, en principe, pas de problème
de financement puisque la SCI aura en-
caissé le prix de vente de l’immeuble
avant le paiement de l’impôt, la distribu-
tion des dividendes correspondant pou-
vant être fractionnée et différée.

Par contre, l’impôt sur le revenu paraît
nettement plus favorable si on prévoit
une plus-value importante sur la cession
de l’immeuble, à condition de jouer la
patience (au moins vingt ans...).

Il existe enfin le cas moins courant d’une
cession de parts sociales d’une SCI sou-
mise à l’IS. La plus-value réalisée est alors
soumise à l’IR après un abattement com-
pris entre 0 et 40 % selon la durée de dé-
tention des titres (40 % au bout de six
ans) et aux prélèvements sociaux au taux
global de 15,50 % sans abattement.

B - QUAND EXERCER L’OPTION 
À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ?

Cette option irrévocable peut être exer-
cée dès la création de la SCI, ou en
cours de vie de celle-ci.

Dans ce dernier cas de figure, les asso-
ciés auront deux choix possibles :

le premier sera de conserver la valeur
d’origine des bâtiments et de les amortir
en faisant comme si l ’amortissement
avait été pratiqué dès l’origine. Dans
ce cas, il n’y a pas de plus-value taxa-
ble à la date de l’option à l’IS ;
le second sera d’inscrire les bâtiments
dans les comptes de la SCI à leur valeur
réelle au jour de l’option en amortissant
ensuite les bâtiments sur la base de
cette valeur. La plus-value entre cette
valeur actualisée et leur valeur d’origine
sera imposable, selon les règles des
plus-values immobilières et pourra donc
faire l’objet d’une exonération en fonc-
tion du délai de détention de l’immeu-
ble par la SCI.
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EXEMPLE

Un bien immobilier de 140 000 € est fi-
nancé par un emprunt sur une durée de
15 ans, et revendu 200 000 € au bout
de 20 ans.
Un loyer est facturé 1 300 € mensuelle-
ment.
Le propriétaire est imposé dans la
tranche marginale à 14 % en matière d’im-
pôt sur le revenu.

En matière de trésorerie, le contribuable
aura accumulé près de 40 000 € de tré-
sorerie supplémentaire avant la vente au
bout de 20 ans si la SCI est imposée à l’IS
plutôt qu’à l’IR.

Par contre lors de la vente, si la SCI est
imposée à l’IS, il lui reste un peu plus de
la moitié du prix de vente (107 000 € en-
viron) compte tenu de l’imposition à l’IS
(15 % et 33 1/3 %), des contributions so-
ciales sur les dividendes (15,5 %) et de
l’impôts sur le revenu (14 % après abatte-
ment de 40 % sur la base).

Si la SCI est imposée à l’IR (Catégorie
des revenus fonciers), lors de la vente il y
aura seulement application de la plus-
value avec les abattements pour travaux

(15 % forfaitaire après 5 ans de déten-
tion) et progressif en fonction de la durée
de détention.

Dans notre exemple, la plus-value totale
à payer serait inférieure à 10 000 €.

Le différentiel de trésorerie lors de la
vente serait alors de près de 85 000 € en
faveur de la SCI qui aurait opté pour l’IR.
Globalement sur l’opération, en cas de
vente après 20 ans de détention, le gain
serait de 45 000 € en cas d’option à l’IR
par rapport à l’imposition à l’IS pour la
SCI.

CONCLUSION

Ce bref panorama de la fiscalité des SCI
nous permet de conclure que si des op-
tions fiscales sont possibles, leurs consé-
quences financières sont très différentes. 
L’option à l’IS permet généralement de
neutraliser l’impôt pendant la durée
d’amortissement et engendre une imposi-
tion plus importante lors de la cession. 

Le régime de droit commun à l’IR ne per-
met pas l’amortissement du bien. Il est
donc fiscalement et financièrement plus

lourd, mais une exonération totale au
bout de trente ans est applicable.

Le choix se posait rarement lorsque l’exo-
nération de plus-value était atteinte au
bout de quinze ans, mais, avec un délai
porté à trente ans, il faut maintenant ar-
bitrer entre la trésorerie disponible et une
exonération éloignée dans le temps.

Une étude avec de multiples simulations
peut permettre cet arbitrage, mais on
peut conclure schématiquement que :

pour des “petits” projets, qui ont, à la
fois, une espérance de plus-value à
terme et qui produisent des revenus
dont la fiscalité est financièrement sup-
portable, il est préférable de ne pas
opter à l’IS ;

pour des projets d’envergure et notam-
ment liés à une activité professionnelle,
il est préférable d’opter à l’IS afin de mi-
nimiser les coûts lors de l’exploitation, en
acceptant de payer l’impôt lors de la
cession.

Types de baux Habitation, commerciaux, professionnels

TABLEAU COMPARATIF SCI « IR » ET SCI « IS »

SCI « IR »

Habitation, commerciaux, professionnels

Imposition des loyers Impôt sur le revenu : 
catégorie des Revenus Fonciers

Impôt sur les sociétés : 
régime assimilé à celui des BIC

Frais d’acquisition et droits d’enregistrement Non déductibles Déductibles

Déductions possibles
Frais de gérance, assurance, frais 

de rémunération des concierges, travaux
d’entretien, de réparation, taxe foncière

Charges exposées dans l’intérêt de la SCI

Intérêts d’emprunt Déductibles pour l’associé ayant emprunté
pour acquérir les parts Non déductibles pour l’associé

Déficits
Déductibles du revenu global 

sous conditions, limité à 10 700 € 
(voir article sur déficit foncier)

Imputables sur les résultats 
des exercices bénéficiaires suivants

Rémunération du gérant Elle s’ajoute à ses revenus fonciers 
s’il est associé. Non déductible

Déductible si l’emploi est effectif 
et le montant non exagéré

Amortissements Impact comptable seulement Impact comptable et fiscal : 
déduction du résultat imposable

Frais de gestion Frais de gestion Déductibles si justifiés

Imposition des bénéfices Imposé directement chez les associés,
impôt sur le revenu (revenus fonciers)

Imposition au taux de 15 % pour un 
bénéfice imposable inférieur à 38 120 €,

33.33 % au delà

Imposition des associés Société transparente : 
imposition directe chez les associés

Dividendes imposés à l’impôt sur le revenu
(revenus des capitaux mobiliers)

Cession de parts Droit de 5.09 % pour l’acquéreur Droit de 5.09 % pour l’acquéreur

Plus-values Impôt sur la plus-value immobilière 
pour le vendeur

Impôt sur la plus-value professionnelle 
pour le vendeur

Comptabilité Recommandée Obligatoire

TVA Option Option ou de plein droit

SCI « IS »

Denis GRAND
Expert-Comptable

CEDAGE Forez-Velay
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Vendre en période de crise

COMPORTEMENT CLIENTS

En période de crise, les clients modifient
souvent leur comportement car ils sont
dans une phase de risque qui les ouvre à
la rencontre, surtout si les clients sont des
professionnels. Ils doivent sortir des habi-
tudes faciles et pour cela sont en re-
cherche de solutions nouvelles.

Malheureusement, le « commercial » à
souvent un raisonnement inverse. Il pense
qu’avec la crise il y a moins de ventes à
faire, que la décision du client est plus
longue, que c’est plus difficile… et il laisse
passer les opportunités.

SOIGNEZ VOTRE OFFRE 
AVEC UN JUSTE PRIX 

En période difficile, ce qui compte sou-
vent pour le client, c’est la qualité de
l’offre de service ramenée au juste prix. Le
client acheteur privilégiera la solution la
moins risquée, pas nécessairement la
moins onéreuse. Un des éléments essen-
tiels pour bien vendre en période de
crise sera de travailler votre offre sur sa
valeur ajoutée plus que sur son aspect
strictement tarifaire, et notamment dans la
comparaison avec la concurrence. Vous
intéresserez plus votre client avec « com-
ment on peut vous faire gagner… en
marge, en temps, en confort… » que

« notre offre est moins chère ». De ce fait
éviter de baisser vos prix, ce n’est pas
l’essentiel.

ADAPTEZ VOTRE OFFRE 
AU BESOIN DU MOMENT 

L’entreprise n’existe que si elle a des
clients. Tout passe par la satisfaction de
leurs besoins. En période de crise, ceux-
ci changent plus vite. Si vous êtes très à
l’écoute, c’est votre chance d’évoluer,
d’accompagner vos clients dans leurs
nouvelles attentes. Ne le prenez pas pour
une contrainte mais comme une formida-
ble opportunité. Profitez-en pour restruc-
turer votre offre et l’adapter rapidement
aux besoins du moment.

SOYEZ RÉACTIFS

Avec l’évolution des technologies et des
mentalités, le client veut des solutions im-
médiates et rapides à mettre en place.
Lorsqu’un prospect vous contacte parce
qu’il n’arrive pas à trouver une réponse à
son attente, ça peut être intéressant de
« vous mettre en quatre » pour lui trouver
une solution rapide. Votre démarche
commerciale et votre implication le fidé-
liseront. Votre crédit confiance vous per-
mettra de lui parler de votre offre princi-
pale le jour où il en aura besoin.

SACHEZ CONCLURE

Vous avez fait énoncer par le client une
offre qu’il n’aurait pas imaginée. Vous
l’avez aidé par votre capacité d’écoute
à déterminer et formuler son besoin avec
précision et il le reconnaît. Répondez im-
médiatement à ce besoin même si vous
n’avez pas l’habitude de faire une telle
offre. Si nécessaire, appelez le service
de votre entreprise devant le client pour
savoir si le délai sera respecté, si le pro-
duit est en stock, votre fournisseur pour
une livraison rapide…Vous tenez votre
client avec un besoin exprimé clairement,
sachez concrétiser. Evitez de laisser votre
client dans l’attente d’un renseignement
complémentaire. C’est essentiel pour réus-
sir la vente. Sinon votre client risque d’aller
voir la concurrence puisque que grâce à
vous il connaît son besoin précis et sait le
formuler. 

Vendre en période de crise peut paraître plus difficile. Le client
devient plus exigeant car ses risques grandissent. Il conviendra de
lui donner la plus grande satisfaction pour le sécuriser. Chaque crise
peut  se  présenter en fait comme une réelle opportunité pour celui
qui sait s’adapter rapidement aux nouveaux besoins. Il faudra être
réactif,  « faire feu de tout bois » avec l’ambition d’avoir la meilleure
offre pour son client, de se différencier de la concurrence. 
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PRÉSERVEZ VOS MARGES

Défendez vos prix en faisant une offre
très détaillée. Celle-ci vous permettra de
donner une image plus professionnelle,
une perception plus facile du juste prix, et
surtout, en cas de négociation sur le prix,
de ne pas ou peu céder. Si le montant
global est trop élevé, vous demanderez
alors au client quelle ligne de produit,
quelle prestation, etc., il entend supprimer
dans l’offre. C’est lui qui décidera de ré-
duire l’offre. Il prendra la mesure de l’im-
pact et du risque sur son attente. Souvent,
il laissera l’offre en l’état. 

TRAVAILLEZ VOTRE OFFRE 
PAR RAPPORT À LA CONCURRENCE

Si vous êtes un petit acteur sur le marché,
la crise vous touchera moins. Vous devrez
prendre le chiffre d’affaires manquant sur
vos concurrents. Observez leur offre avec
précision et créez la différence. Adaptez
votre offre au besoin du moment. Soyez
plus réactif et impliqué que les autres.

GÉNÉREZ UN CLIMAT 
DE CONFIANCE

Votre client recherche une relation de
confiance particulièrement en période
de risque. Votre offre doit être travaillée

dans ce cadre-là. Les fondamentaux de
l’entreprise doivent être perçus par votre
client. Ceux-ci doivent être également
partagés par tous les acteurs de l’entre-
prise (accueil-vendeurs-techniciens-SAV).

INFORMATIONS PRATIQUES

SMIC et Minimum Garanti depuis le 1er janvier 2013 : 
SMIC horaire : 9,43 € - SMIC mensuel (35 heures) : 1 430,25 €
Minimum garanti : 3,49 €

Plafond de Sécurité Sociale au 1er janvier 2013 : Mensuel : 3 086 € -  Annuel : 37 032 €

Indice du coût de la construction - Premier trimestre 2013 : 
1 646 au premier trimestre 2013, soit 1,79 % en un an.

Indice des loyers commerciaux - Premier trimestre 2013 : 108,53 soit  hausse de 1,42 % sur un an.

Indice de référence des loyers - Premier trimestre 2013 : 124,25, soit une hausse annuelle de 1,54%.

Indice des prix à la consommation - Août 2013 :
+ 0,5 %, après une baisse de 0,3 % en juillet 2013. La variation sur  un an est de 0,9 %.

Taux d’intérêt légal pour 2013 : 0,04 % pour l’année 2013.

Taux moyen des découverts au 2ème trimestre 2013 (TEM) : 10,02 % (10,03 % au 1er trimestre 2013)

Guy DURAND   
Expert-Comptable

CEDAGE Forez-Velay

Souvent pour les entreprises  les plus
dynamiques, y compris dans des sec-
teurs très difficiles, les crises ont été de
formidables  opportunités de remise en
cause du  « business facile »  et un le-
vier pour la performance,  le dévelop-
pement et la pérennité.
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La caisse

ses opérations (entrées et sorties) en es-
pèce. Par commodité, dans les commerces
de détail, les cafés restaurants…, le livre
de caisse peut comporter la totalité des
recettes de la journée en fonction du
mode de règlement (espèces, chèques,
cartes bancaires, tickets restaurants) ven-
tilées par taux de TVA. Ce document re-
cense toutes les opérations comptables
au fur et à mesure qu’elles se présentent et
qui seront enregistrées ultérieurement dans
les livres comptables officiels.

2 - LA FORME DU LIVRE DE CAISSE

Il peut, dans les cas les plus simples, pren-
dre la forme d’un agenda de caisse sur
support papier ou informatique sur lequel
les recettes et les dépenses sont enregis-
trées au fur et à mesure de leur réalisation.
Un support spécifique est recommandé
quand vous avez des mouvements jour-
naliers nombreux ou lorsque les ventila-
tions par nature et par taux sont com-
plexes.

Vous devez donc être en mesure de jus-
tifier vos opérations de caisse et cela
est une obligation renforcée si vous réa-
lisez des soldes saisonnières ou des es-
comptes et remises conduisant à un taux
de marge brute inférieur à la moyenne de
votre profession. Il s’agit de pouvoir justi-
fier de l’exhaustivité de vos recettes.

DÉFINITION

Au sens comptable, la caisse peut être
définie comme l’ensemble des opérations
en espèce.

NOUS VOUS RECOMMANDONS 
PAR CONSÉQUENT

1 - DE TENIR UN LIVRE DE CAISSE 
OU BROUILLARD DE CAISSE

Tout commerçant doit tenir un livre de
caisse sur lequel il enregistre, jour par jour,

Dans ce cas, vous pouvez utiliser :
a - Les bandes de caisses enregis-
treuses
La caisse enregistreuse est un bon
moyen de justifier de vos recettes. Ce
procédé doit mentionner la date de la
vente, la désignation et le prix de
ventes de l’article ou de la prestation. Il
peut également mentionner le mode de
paiement.

b - Le brouillard de caisse
(voir modèle ci-contre)
Il s’agit principalement d’un document
manuscrit qui détaille quotidiennement
et au fur et à mesure de leur réalisation,
les ventes. Il doit comporter les mêmes
informations que les bandes enregis-
treuses.

c - La main courante
Dans certaines activités (hôtellerie, res-
tauration, commerce de détail…), le
brouillard de caisse prend le nom de
main courante. Ce document remplit les
mêmes fonctions (justification du détail
des ventes au comptant de la journée)
et permet la ventilation des recettes
par nature.

3 - LES ENTRÉES EN CAISSE AUTRES
QUE LES RECETTES ET LES SORTIES

Les autres entrées en caisse (apports de
fonds, acomptes) et toutes les sorties (dé-
penses payées en espèce, prélèvements
de l’exploitant pour ses besoins, remises
en banques) doivent être inscrites et dé-
taillées. Tous les justificatifs des dépenses
doivent être conservés à l’appui de la
comptabilité.

L’agenda de caisse doit permettre  le
suivi des espèces en caisse en fin de
journée. Le solde théorique de l’agenda
sera rapproché avec celui de la caisse
physique. Ce rapprochement est fonda-
mental. Tout écart nécessite une re-
cherche approfondie afin de le justifier. 
Il est évident que ce solde ne peut jamais
être négatif.

La bonne tenue de la caisse est fondamentale pour tout artisan ou commerçant car tout manquement
peut avoir des conséquences lourdes. L’Administration fiscale peut en effet rejeter votre comptabilité.
Les conséquences de ce rejet sont très graves car il permet à l’Administration de rehausser vos recettes
en limitant ses investigations. Ce rehaussement entraîne une augmentation de votre bénéfice et donc de
votre imposition ainsi qu’un reversement de TVA.



Solde caisse
en début 

de journée
1 = 6 - 7 - 8

Désignation
de l'article

vendu

Remises
d'esp. en
banque

8

Paiements ou
prélèvements
en espèce

9

Solde de caisse 
en fin de journée
10 = 1 + 7 - 8 - 9

TTC 19,6 %
2

TTC 5,5 %
3

Chèques
4

Cartes
5

Virement
6

Espèces
7

RECETTES

Date du jour : 

MOIS ET ANNÉE : 

JOUR NOM DU FOURNISSEUR TTC EUROS

VENTILATION DES RECETTES

1

2

3

4

5

...

27

28

29

30

31

TOTAUX 
fin de journée

Caisse 
fin de journée

HT

TVA

EXEMPLE DE BROUILLARD DE CAISSE

DÉTAIL DES DÉPENSES PAYÉES EN ESPÈCES
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6 - DÉLAIS DE CONSERVATIONS 
DES BANDES ENREGISTREUSES 
ET DES CAISSES

Il est conseillé de garder à l’appui de sa
comptabilité ces documents pendant
une durée d’au moins 8 ans compte tenu
des nouvelles règles de prescription sur le
plan civil.

CONCLUSION

Une bonne gestion quotidienne de la
caisse est fondamentale. Chaque opéra-
tion doit être constatée. Une simple
bande additionneuse n’est pas suffisante
et n’a pas de force probante car elle ne
détaille ni les quantités ou le prix unitaire,

4 - TOLÉRANCE POUR LES RECETTES
INFÉRIEURES À 76 €

L’administration admet que les recettes in-
férieures unitairement à 76 € soient enre-
gistrées globalement en fin de journée à
condition qu’elles aient fait l’objet d’un
paiement en espèce et au comptant et
que le justificatif du détail de ces opéra-
tions soit conservé.

5 - LA LIMITATION DES PAIEMENTS
EN ESPÈCE

Les paiements dépassant 1 100 € entre
commerçants, 3 000 € avec des non 
commerçants et les salaires dépassants
1500 € doivent se faire obligatoirement
par chèque ou virement.

ni la désignation du ou des articles ven-
dus. A titre d’exemple, nous vous fournis-
sons un modèle de brouillard de caisse.

Jean-Philipe MOREL   
Expert-Comptable CEDAGE Ain
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Le nouvel Atelier-Musée du Chapeau a ouvert ses portes le 7 avril dernier sur le site de la Chapellerie,
ancienne usine Fléchet entièrement réhabilitée, à Chazelles-sur-Lyon, principale cité de production du
chapeau de feutre de luxe en France au début du XXème siècle. Résolument tourné vers la valorisation
des savoir-faire, ce lieu unique dédié à la fabrication du chapeau, à la mode et au luxe, est un véritable
espace de découverte qui sert d’écrin aux créations emblématiques et raffinées des grandes maisons
du luxe français (Nina Ricci, Yves Saint-Laurent, Hermès, Jean-Paul Gaultier, Dior, Givenchy, Lanvin...) mais
aussi des entreprises qui ont fait la renommée de Chazelles-sur-Lyon, capitale internationale du chapeau
de feutre de poil.

Depuis son ouverture en avril 2013, le nouvel Atelier-Musée du Chapeau a enregistré plus de 18 000
visiteurs, ce qui souligne l’intérêt et le succès de ce lieu de patrimoine industriel emblématique.

UN LIEU PHARE POUR CONSERVER
LA MÉMOIRE DE 5 SIÈCLES 
DE TRADITION CHAPELIÈRE

A cinquante kilomètres de Lyon et à 30 ki-
lomètres de St-Etienne, Chazelles-sur-
Lyon, petite ville des Monts du lyonnais, a
connu plusieurs siècles de prospérité
grâce à la chapellerie de feutre de poil
de lapin domestique, garenne, lièvre.
La légende situe l’implantation de la fa-
brique du feutre à la période des croi-
sades. D’après les sources historiques
connues, elle remonterait au moins au
XVIème siècle.
Le milieu du XIXème siècle marque la fin de
la période artisanale et des petits ate-
liers. Il amène l’essor industriel de la ville
grâce à la mécanisation de certaines
phases de fabrication, notamment celle
du cône de feutre.

Chazelles-sur-Lyon connaît son apogée
au début du XXème siècle en devenant la
principale cité de production du cha-
peau de feutre de luxe en France (28
usines et 2 500 ouvriers en 1930). Les

maisons Fléchet, France et Morreton font
sa renommée internationale. L’évolution
de la mode après-guerre porte un coup
fatal à cette industrie, dont le dernier re-
présentant à Chazelles-sur-Lyon, et en
France, a fermé ses portes en 1997. 
La création en 1983 du Musée du Cha-
peau, devenu depuis Atelier-Musée, suit
l’époque du déclin de cette industrie lo-
cale multiséculaire. L’ouverture en 2013
de la Chapellerie Atelier-Musée du Cha-
peau, labellisée « Musée de France »,
marque une nouvelle étape dans la sau-
vegarde du savoir-faire chapelier.

Outre l’espace public, l’atelier-musée du
chapeau possède un centre unique de
documentation sur le thème chapelier
accessible aux étudiants, professionnels
et chercheurs, et comprend : ouvrages,
photos d’archives, films…

La Chapellerie
Atelier-Musée du Chapeau
Chazelles-sur-Lyon

La Chapellerie
Atelier-Musée du Chapeau
Chazelles-sur-Lyon
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UN DES DERNIERS GRANDS 
TÉMOINS DE L’ARCHITECTURE 
CHAPELIÈRE POUR ÉCRIN

L’ancienne usine Fléchet, devenue La
Chapellerie, est le dernier grand témoin
de l’architecture chapelière chazelloise.
Construite en 1902 par la famille Fléchet,
elle comprend différents bâtiments de
production, organisés autour d’une cour
pavée et d’une chaufferie surmontée
d’une haute cheminée en brique. Cet en-
semble de 3 000 m² présente de nom-
breux éléments typiques de l’architecture
des usines du début du XXème siècle (os-
sature métallique des fenêtres, jeu de
passerelles couvertes, mais aussi une
charpente en béton, réalisation tech-
nique avant-gardiste pour l’époque). La
réhabilitation du site par le cabinet d’ar-
chitectes Pierre Vurpas et associés a per-
mis la restauration de l’ensemble des
structures ainsi que la création d’un nou-
veau bâtiment, le parti pris étant de
conserver au maximum les éléments ar-
chitecturaux et les détails liés à ce site de
production pour garder l’esprit du lieu.

UN LIEU UNIQUE INSPIRÉ PAR 
SON PATRIMOINE ET TOURNÉ VERS
LA CRÉATION CONTEMPORAINE

Dans l’Atelier-Musée, le visiteur découvre
les étapes de fabrication du chapeau à
partir du poil de lapin avec machines en
fonctionnement et démonstration de mise
en forme d’un chapeau, les métiers asso-
ciés : modiste, formier, plumassier, chape-
lier détaillant, doreur sur cuir.
La galerie mode permet d’explorer chro-
nologiquement et thématiquement (pays,
métiers, femmes et hommes célèbres…)
d’étonnants couvre-chefs depuis le
Moyen-Âge jusqu’aux créations de
haute-couture : plus de 400 couvre-chefs
exposés dont des modèles de Jean-Paul
Gaultier, Yves Saint-Laurent, Pierre Cardin,
Paco Rabanne, Hermès… et le visiteur
pourra même se chapeauter et emporter
une photo souvenir !
Chapeaux de feutre, de paille pour les
hommes ou pour les femmes, ornements de
tête et créations sur mesure sont fabriqués
dans l’atelier de production intégré au
musée et vendus sur place à la boutique.
L’ancienne et imposante chaufferie est des-
tinée aux expositions temporaires. Depuis
avril dernier jusqu’à l’automne, elle abrite
l’exposition de photos « Willy Maywald,
hommage aux chapeaux 1936-1968 ». Il
s’agit d’une rétrospective de la mode cha-
peautée à travers près de 60 clichés de
ce grand photographe de la Haute-Cou-
ture. Etaient ainsi présentés au public des
modèles de Pierre Cardin, Christian Dior,
Jacques Fath, Paulette, Elsa Schiaparelli,
Jacques Heim… une manière élégante de
rendre hommage à la production chape-
lière chazelloise qui a contribué au rayon-
nement de la mode française. Cette expo-
sition est organisée en collaboration avec
l’Association Willy Maywald.

Sur le site : quatre artisans d’art ont éga-
lement ouvert leur atelier-boutique :

Hat Blocks, Laforest des Formes : Didier
Laforest, formier ;
Julie Bonnard Créations : Julie Bonnard,
créatrice textile prêt-à-porter et haute-
couture ;
Lydie Thonnérieux, artiste sculpteur
Le monde Bibi Fanfreluche : Anne-Valé-
rie Didat, Nadine Leclet, Joëlle Gyomlai,
créations de chapeaux, créations tex-
tiles et d’accessoires de mode.

Atelier-Musée du Chapeau
La Chapellerie
31 rue Martouret - 
42140 Chazelles-sur-Lyon
www.museeduchapeau.com 

LES RENCONTRES 
INTERNATIONALES 

DES ARTS DU CHAPEAU
10ème édition

L'Atelier-Musée du Chapeau organise,
en 2014 les 17 et 18 mai, la 10ème édi-
tion des Rencontres Internationales des
Arts du Chapeau sous la forme d'un
concours. Cette manifestation biennale,
parrainée par le célèbre couturier
Jean-Paul Gaultier depuis 2009, s'inscrit
dans une démarche de préservation
et de valorisation active des savoir-
faire liés à la mode et à la chapellerie.
Elle s'impose comme un rendez-vous in-
contournable contribuant au renouvel-
lement de la création. 
Le thème retenu pour la 10ème biennale
est « archi’feutre » avec comme souhait
d’affirmer l’identité de la chapellerie :
savoir-faire autour de la matière feutre
et le nouveau lieu, fort pour son archi-
tecture (Travail autour des notions de
ligne, proportions, forme, volume, jeux
de plein et de vide… dans une dé-
marche de création). 
Une programmation culturelle sera
inaugurée le 17 mai et permettra au
grand public le 18 mai de découvrir
ces talents à travers notamment un dé-
filé dans la grande salle de la Foule et
une exposition dans l’ancienne chauf-
ferie.
La 9ème édition en 2012 sur le thème
« nomade » a permis de réceptionner
186 chapeaux, créations de concur-
rents différents originaires de 19 pays
dans le monde entier.

Yvan PERRETON    
Chargé de communication Atelier-Musée du Chapeau

Guy DURAND   
Expert-ComptableCEDAGE Forez-Velay

Crédit photos : Daniel ULMER



Blasons des villes : 
SAINT-ÉTIENNE

« L’écu est timbré de la couronne murale
à quatre tours crénelées d’or maçonnées
et ouvertes de sable. Elle est soutenue
par deux branches de chêne (à dextre)
et de laurier (à senestre) toutes deux d’or
fruitées d’argent, croisées en pointe en
sautoir et liées par un nœud de gueule. »

Le timbre est le nom générique des or-
nements placés au dessus de l’écu. Dex-
tre signifie la droite de l’écu et senestre
la gauche.
Fruitée qualifie des plantes chargées de
fruits d’un émail particulier, ici en argent.
Gueule est la couleur rouge.

SYMBOLISME

Les palmes signifient toujours le martyre. Le
premier de l’Eglise fût Saint-Etienne fêté le
26 décembre. Il inaugura le culte des
saints dans la Chrétienté. Il a donné son
nom à près d’une centaine de communes
en France. Les trois croix symbolisent la Tri-
nité et leurs extrémités terminées par des
pierres son supplice, puisqu’il fût lapidé à
Jérusalem.
La couronne royale exprime le désir des
bourgeois de Saint-Etienne d’échapper
à la tutelle des seigneurs de St Priest pour
se placer sous l’autorité du roi.

Le prénom Etienne provient du grec Ste-
phanos, c’est-à-dire « couronne ». Les
couleurs bleues et jaunes sont également
les couleurs du blason des rois de France
(« d’azur à trois fleurs de lys d’or »).

HISTOIRE

On trouve une première apparition d’un
blason en 1515 avec celui des seigneurs
de Saint-Etienne de Furan, à l’époque
pas de palmes. Ce sont les armes de la
famille de St Priest qui règne alors sur le
secteur (aujourd’hui Saint-Priest-en-
Jarez).

Il semble que la ville eut ses propres ar-
moiries dans le début du XVIIIème. Une
pièce de procès du 30 avril 1667, y fait
référence et ordonne leur rétablissement,
preuve de leur existence. Les palmes croi-
sées y figurent.

Auguste Callet, dans son Essai sur l’histoire
communale de Saint-Etienne, avant la ré-
volution en 1893, fait remarquer que la
plus ancienne représentation des armes
de la cité pourrait figurer sur le tableau
du Vœu de la ville à la Grand Eglise.

La révolution fit disparaître les blasons et
affubla la ville du nom d’Armeville puis
Communes d’Armes. 

L’Empire reprit à son compte les traditions
nobiliaires. Et le problème des armoiries
de la ville se posa à  nouveau. Comme
sous Louis XIV, un bureau fut chargé, en
1809, d’accorder des armoiries. Celles-ci
cependant ne devaient représenter ni
couronne, ni fleurs de lys, apanages de
l’Ancien Régime, ni abeilles ou aigles ap-
partenant au nouveau.

Le 15 octobre 1813, le Conseil d’Etat
appuya le projet Ducolombier et on note
l’apparition de deux fusils aux côtés des
palmes. Ils symbolisent bien évidemment
les manufactures d’armes.

On a retrouvé des documents officiels
datés de 1836 sur lesquels le blason
porte palmes et croix, ce qui correspond
pratiquement au blason actuel.

Au contraire de celui de Bourg-en-Bresse,
les blasons de Lyon et de Saint-Etienne
connurent pas mal de changements au
cours de l’histoire. En suivant leur évolution
on appréhende aussi celle de la ville.

Daniel CROZIER
Adhérent CEDAGE Forez-Velay

Blason actuel

Blason XIXème siècle
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Pour continuer notre découverte des blasons des villes de notre région, nous allons nous intéresser
cette fois à celui de Saint-Etienne.

En science héraldique la description du blason se définit comme suit : « D’azur à deux
palmes d’or en sautoir cantonné en chef d’une couronne royale fermée du même et
de trois croisettes pierrées d’argent aux deux flancs, une en pointe. »

L’azur est la couleur bleue.
Le sautoir est une pièce en forme de croix. Ici les palmes d’or sont disposées en forme
de croix. Il peut être cantonné : c’est-à-dire accompagné de meuble à ses cantons
(le meuble est une figure à la forme variable, ici ce sont les palmes d’or, le canton
est la zone délimitée par le sautoir). 
Le chef est la partie horizontale qui occupe la partie supérieure de l’écu.
Les croisettes sont de petites croix alésées, c'est-à-dire que les extrémités ne
touchent pas le bord de l’écu.
Les flans sont les parties latérales de l’écu.
La pointe est la partie inférieure de l’écu.
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Pour plus d'informations : consultez notre site web www.cedagelyon.fr (rubrique actualités) ou www.impots.gouv.fr

VOUS ÊTES CONCERNÉS… TÉLÉDÉCLARER DEVIENT UNE OBLIGATION

Déclaration de Résultats
et de CVAE

DÉCLARATIONS 

Mode EDI-TDFC
par l'intermédiaire de votre cabinet

comptable ou du Cedage Lyon

MOYEN DE TÉLÉPROCÉDURE 

Depuis mai 2013 pour toutes les entreprises à l'IS

A compter de mai 2014, pour toutes les entreprises
à l'IR dont le CA  HT > 80 000 €

A compter de mai 2015, pour toutes les entreprises

TVA
(Déclaration et règlement)

Mode EDI-TVA
Par l'intermédiaire de

votre cabinet comptable
ou Mode EFI

Sur www.impots.gouv.fr
Saisie en ligne directe

Depuis octobre 2012 pour toutes les entreprises à l'IS

A compter d’octobre 2013, pour toutes 
les entreprises à l'IR dont le CA HT > 80 000 €

A compter d’octobre 2014, pour toutes 
les entreprises

ECHÉANCES DES OBLIGATIONS 
DE TÉLÉPROCÉDURES 

CLUB DES ENTREPRENEURS

Les adhérents Ambassadeurs du CEDAGE Lyon vous proposent
des réunions d’information délocalisées, en soirée. 

Voici les thèmes pour l’automne 2013 :

N’hésitez pas à participer à ces soirées ; 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 par mail : cedagelyon@cedagelyon.fr ou par tél. :
04 72 11 37 60.

Accessibilité aux handicapés de votre local 
professionnel : une obligation pour 2015

THÈMES

17 octobre 2013

DATES

Chaponnay (69970)

Positionner votre banquier comme réel partenaire 
de votre entreprise 7 novembre 2013 Craponne (69290)

Protégez votre dos 14 novembre 2013 Fleurieux sur l’Arbresle (69210)

La magie des Bulles... Les vins effervescents 19 novembre 2013 Neuville sur Saône (69250)

L’audition : un bien inestimable 26 novembre 2013 Lyon 3ème (69003)

Le stress c’est la vie ! 28 novembre 2013 Bourgoin-Jallieu (38300)

LIEUX

HOMMAGE À DANIEL CROZIER 

Nous avons la tristesse de vous informer du décès de Daniel CROZIER, adhérent du
Cedage Forez-Velay. Il était de longue date, un des rédacteurs impliqué et prolixe de
ce journal Cedage Infos.
Ce passionné de montgolfière, vient de faire son dernier voyage, terrassé par le cancer
dont il parlait sans faux semblants et qu’il combattait vaillamment depuis longtemps
avec une énergie qui forçait l’admiration de tous.
Nous tenons à lui rendre hommage dans ce journal dans lequel il aura laissé sa trace. 
Vous avez pu lire ses articles, notamment dans la rubrique Arts et Lettres, où il nous faisait
partager sa passion pour des sites de la Loire.
Dernièrement, il nous a présenté l'histoire de la boule OBUT et nous a fait découvrir les blasons des villes de la région. Dans
ce numéro 71, vous trouverez son dernier article sur le blason de Saint-Etienne. 
Il était également Administrateur, Vice-Président du Cedage Forez-Velay, centre partenaire du Cedage Lyon pour la réa-
lisation du journal Cedage Infos. 
Nous avons une pensée pour lui, sa famille et ses amis.

cedage infos
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PORTES OUVERTES

Alain Conesa
Président

et les Membres du Conseil d’Administration

ont le plaisir de vous convier 
à l’après-midi portes-ouvertes du Cedage

Mardi 8 octobre 2013
de 14H30 à 19H00

216 rue André PHILIP
CS 74459

69421 Lyon Cedex 03

Portes-ouvertes

BULLETIN D’ABONNEMENT
à compléter et à renvoyer au CEDAGE

Nom ………………………………………………………………… Prénom …………………………………………………………………………

Entreprise …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal …………………………… Ville …………………………………………………………………………………………………………

Désire souscrire un abonnement à la revue “CEDAGE Infos”, soit 4 numéros par an, au prix de 4 € TTC. Règlement à réception de facture.

Date :           /        / Signature :

FORMATIONS AUTOMNE / HIVER 2013 

Nous vous informons qu'il reste encore des places disponibles pour les journées suivantes :

Ces journées de formation auront lieu au CEDAGE LYON.
Pour plus d’informations, consultez notre catalogue dans l’intranet de notre site : cedagelyon.fr

Merci de confirmer votre présente par mail : inauguration@cedagelyon.fr ou par fax : 04 72 33 29 14

Analyser ses résultats pour mieux prévoir 

THÈMES

7 novembre 2013

DATES

9h00 - 17h00

La nécessité d'un prévisionnel pour anticiper 14 novembre 2013 14h00 - 17h00

Les principes de base de la comptabilité 2 décembre 2013 14h00 - 17h00

Gérer sa trésorerie et ses impayés, trouver des financements 9 décembre 2013 9h00 - 17h00

HORAIRES

CLUB DES ENTREPRENEURS

Retrouvez en page 15 de ce numéro, les conférences
délocalisées de l’automne 2013 qui vous sont proposées.

VOIR
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