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Pour en savoir plus, rendez-vous sur le 
www.andrezieux-boutheon.com
ou flashez ce QR code.

iCi & EN LigNE

dÉCOuvERTE du paTRimOiNE RÉgiONaL

C
haque année, le deuxième week-end du mois 
d’octobre, au royaume de la courge, la belle 
des potagers fait son apparition remarquée au 
château de Bouthéon, dans le Forez.

De toutes les couleurs et de toutes les formes, tour à tour 
carrosse de Cendrillon, courges facétieuses ou mets 
savoureux, en version salée ou sucrée, la courge et ses 
consœurs sont à l’honneur.

iL ÉTaiT uNE fOis La CiTROuiLLE…

Créée en 2000, la fête de la courge et des saveurs 
automnales a pour double objectif de mettre en valeur le 
patrimoine du château et celui des maraîchers 
des bords de Loire. Depuis des siècles, la terre 
autour d’Andrézieux-Bouthéon, profonde et 
sableuse, convient parfaitement à la culture de 
la courge. Durant deux jours, une cinquantaine 
d’exposants invite les 13 000 visiteurs à une 
découverte du goût sous toutes ses formes, 
avec des dégustations de produits issus de 
traditions locales. En gratin, frites, en soupe, 
au four ou farcie, en confiture ou en « pâté »*  

dÉCOuvERTE du paTRimOiNE RÉgiONaL

au goût unique, la courge se cuisine de mille façons. Ce 
légume de la famille des cucurbitacées vient d’Amérique. 
Il existait avant l’homme et est une des premières plantes 

à avoir été mise en culture dans le monde. Il existe près 
d’un millier de variétés de courges : le potiron, petit 
ou gigantesque, de couleur orange, verte ou bleue, 
le pâtisson, le potimarron, la coloquinte, le butternut, 
etc… Plus de deux cents sont présentés chaque 
année durant la fête.

En France, nous consommons principalement la chair, 
mais les graines sont aussi une riche source de nutriments.
Chez les amérindiens, le fruit séché servait à confectionner 
divers récipients, instruments de musique… Certaines 
autres sont purement décoratives.

Oh ma BELLE CiTROuiLLE !

La fête de la courge c’est aussi :
- Le concours du plus beau potiron décoré : des 
cucurbitacées sont distribués aux enfants de moins de 
12 ans qui rivalisent alors d’imagination et d’ingéniosité 
pour les décorer.  Installés sous un chapiteau, ils 
accrochent le regard des promeneurs.
- Le concours de la plus grosse courge : Ouvert à tous, 
jardiniers amateurs ou confirmés,  pour le classement 

des « Toqués de la courge ».  Ces mastodontes 
qui avoisinent alors les 170 kg s’exposent dans 
les allées du jardin potager du château.
- La fête de la batteuse avec la démonstration 
du battage à l’ancienne.
- Pour les enfants : le maquillage, la pêche à la 
citrouille, les contes, les sculptures sur ballons…
- Des repas confectionnés à base de courge.

LE ChâTEau dE BOuThÉON

Surplombant la plaine de La Loire, le château de 
Bouthéon, demeure des Bourbons, constitue un témoin 
majeur de huit siècles d’histoire locale.
Propriétaire du domaine depuis 1995, la commune 
d’Andrézieux-Bouthéon a souhaité dédier ce site 
exceptionnel à la protection et à la valorisation du 
patrimoine naturel, culturel et humain du Forez et de La 
Loire. Un parc de 12 hectares mettant à l’honneur les 
animaux domestiques rares ainsi que des environnements 
botaniques, offre aux visiteurs un site idéal de balade et 
de sensibilisation à la nature.
Depuis seize années, il est le royaume de la fête de la 
courge et des saveurs d’automne.

* pâté aux courges (aux pommes)
pâtisserie faite d’une pâte brisée repliée 

et fermée sur elle-même, avec les fruits à l’intérieur.

La Courge :

- Bénéfique pour la vision,
- Pauvre en calorie : moins de 40 
calories pour 100g,
- riche en vitamines a, B2, B6, B9, C et K,
Fer, cuivre et manganèse, composants 
utiles pour l’organisme.

Tarte Tatin de 
potimarron aux lardons

Ingrédients : 
1 potimarron , 1 pate feuilletée 

25 cl de crème fraiche épaisse

3 cuillères de farine 

200 g de lardons et 3 œufs 

2 cuillères de vinaigre balsamique

Une poignée de graines de courge 

grillées et de la Muscade.

1. Trier et couper en morceaux 

le potimarron . 

2. Faire cuire à la vapeur et bien l’égoutter.

3. Graisser un moule à tarte. Y verser 

le vinaigre balsamique, les lardons 

préalablement revenus à la poêle et les 

graines de courges.

4. Battre les œufs. Mélanger avec le 

potimarron, la farine, la crème. Saler, 

poivrer et ajouter un peu de muscade.

5. Verser la préparation dans le moule 

sur les lardons puis étaler la pate sur le 

dessus, en ourlant bien les bords.

6. Enfourner à 190 ° (6/7 °) pendant 45 mn. 

7. Laisser refroidir et démouler. La pâte se 

retrouve dessous.
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Nathalie Touly,
Adhérente CEDAGE Forez-Velay

Saveur d’automne, la courge met
de la couleur dans les plats.

ET DES SAVEURS D’AUTOMNE 16e

édit ion

FÊTE DE LA COURGE
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CA VA ÊTRE NOTRE FÊTE !
entrée libre et gratuite au parcRENSEIGNEMENTS : 04 77 55 78 00

www.andrezieux-boutheon.comwww.chateau-boutheon.com

au château de bouthéonau château de bouthéon

sam. 14h-19h
dim. 10h-18h

10-11-oct.2015

La fêTE dE 
La COuRgE ET 
dEs savEuRs 
auTOmNaLEs
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pièce, arrivé juste avant la première, il a été très heureux 
de cette trouvaille au point de modifier les dialogues 
originaux pour y glisser une réplique sur le tableau !

Du métier très normé d’étalagiste, Catherine a gardé 
quelques principes (les règles du nombre d’or, certaines 
techniques), mais ces dernières années elle exerce 
une nouvelle profession ! a l’étalage s’est ajouté le 
merchandising (mise en valeur des produits à l’intérieur 
du commerce). elle crée des concepts personnalisés et 
les met en scène dans les boutiques, les restaurants, les 
théâtres... elle peut donc ainsi mettre son imagination 
et ses capacités manuelles au service de clients aussi 
différents qu’un pharmacien, un voyagiste dans un 
salon ou une compagnie théâtrale.
Au fil des années elle a su rebondir, voire anticiper 
les tendances, et s’adapter à son marché. gageons 
que lors des prochaines années, cette passionnée 
continuera à surfer sur la vague de la création et de la 
décoration.

ou moins long), elle lui soumet un projet, qui peut être 
agrémenté de croquis. Tout ceci bien sûr en respectant 
le budget alloué ! Après avoir trouvé les divers matériaux 
et fait ses achats de fournitures, elle réalise le travail de 
préparation dans son atelier. Ses décors doivent être 
transportables et installés le plus facilement possible… Ce 
petit bout de femme énergique et dynamique surprend 
parfois ses clients quand ils découvrent ses décors 
transportés et montés par elle seule ! Souvent les décors 
pensés « façon Lego » sont installés le jour même de la 
manifestation et parfois démontés dans la nuit à l’issue 
de celle-ci.

dE La viTRiNE aux dÉCORs dE ThÉâTRE

Au fil du temps, Catherine a su mettre son savoir-faire 
en valeur en répondant aux diverses demandes de ses 
clients. Dans les salons professionnels ou grand public, tels 
ceux dédiés aux voyages, elle a su reproduire fidèlement 
des chambres d’hôtels 5 étoiles, des cabines de bateau 
pour des stands de chaînes ou de compagnies de 
croisières et même un Toutankhamon de 3 mètres pour 
un grand tour-opérateur… Le style de “ses” stands est 
désormais reconnu des professionnels.
Une autre demande a fait appel à son imagination et 
adaptation : “Je me suis trouvée chez un particulier dont 
la pièce à décorer avait un mur orange imposant… et 
bien sûr impensable de repeindre” ! Elle a du imaginer 
tout un décor avec des couleurs et accessoires plus 
adaptés à la mode du moment, et ainsi faire oublier ce 
mur si présent ! Un décor si réussi qu’il a totalement « bluffé » 
son client.

Depuis 3 ans, Catherine explore une nouvelle facette 
de son imagination ! elle travaille régulièrement avec la 
troupe du théâtre lyonnais “Lulu sur la Colline”. Elle a ainsi 
dû réadapter un décor de scène existant : une cuisine 
vintage à relooker, ou encore revisiter le décor du “Clan 
des divorcés”. Là, c’est le personnage féminin principal 
qui l’a inspirée : cette petite bourgeoise parisienne lui a 
donné l’idée de placer le tableau de la Joconde dans 
le décor. L’idée a fait mouche auprès de l’auteur de la 

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours 
été fascinée par les vitrines », déclare Catherine 
rey-ravatier, décoratrice événementielle et 

artisan. « J’ai toujours été créative et mon futur métier 
s’est imposé à moi très jeune ».

dEs dÉBuTs d’ÉTaLagisTE à La misE
EN sCèNE dE viTRiNEs

Le parcours qu’elle choisit n’est pas classique mais sa 
détermination achève de convaincre son entourage. 
Elle est fondée sur une professionnalisation rapide et 
Catherine est dès lors très vite en contact avec le monde 
du travail. Ses employeurs sont des chaînes de magasins 
qui salarient des étalagistes. C’est ainsi qu’elle nourrit son 
expérience dans différents secteurs d’activité : prêt à 
porter, art de la table, chaussures, librairie etc. La mission 
d’un étalagiste, dans les boutiques, consiste à mettre en 
valeur les produits dans les vitrines.

en 1994, elle démarre « sa petite entreprise ».
C’est un réseau d’agences de voyages de la région 
lyonnaise qui lui met le pied à l’étrier. « La rencontre avec 

le dirigeant de ce réseau a été déterminante. Il cherchait 
un étalagiste qui serait capable de développer ce qu’il 
avait en tête : reproduire chaque mois un décor de vitrine 
original, identique dans ses 15 agences de voyages ; j’ai 
relevé le défi et notre collaboration a duré près de 20 
ans ! » En 2000,  Catherine remporte d’ailleurs, avec ce 

réseau, le 3ème prix du Concours des vitrines de la Ville 
de Lyon : vitrines du 8 décembre sur le thème de « La 
Route de la Soie ».

imagiNER, ÉvOLuER, ET s’adapTER

Au fil du temps, Catherine a élargi le spectre de ses 
interventions, toujours dans le registre évènementiel.

Le décor est généralement éphémère, de quelques 
heures à quelques semaines ce qui ajoute à l’impression 
de magie.

uNE ORgaNisaTiON saNs faiLLE 
au sERviCE dE La CRÉaTiviTÉ

L’organisation de son travail est toujours la même : il lui 
faut repérer les lieux, après avoir discuté avec son client 
et établir un cahier des charges. Elle a besoin de se rendre 
sur place pour s’imprégner de l’ambiance. Puis elle aide 
son client à affiner ses attentes… Là son imaginaire se 
met en marche et après un temps de maturation (plus 

mÉTiER-passiON mÉTiER-passiON

Catherine REY & Corinne MANGEL,
Adhérentes CEDAGE LYON

CaThERiNE 
REy-RavaTiER, 
La dÉCORaTiON 
paR vOCaTiON

Je m’adapte à la demande de mes 
clients : ils recherchent toujours 
la personnalisation, ce que je 

préfère dans mon métier. Prendre en charge 
une surface nue, vitrine ou stand, et la magie 
opère. Ce que j’appelle l’effet «shkling», 
comme dans la fameuse émission de déco à 
la télé, parfois mes clients m’appellent 
Valérie.» plaisante-t-elle.
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avaNTagE pOuR LE TERRiTOiRE

Source de créations d’emplois de proximité et de 
développement économique.

Pour les TPe-PMe, le recours au ge est peu pratiqué car  
méconnu. Contrairement à l’intérim, il s’inscrit dans la 
durabilité et procure des coûts avantageux. Pour ces 
raisons, ceux qui adhérent aux ge pérennisent l’utilisation 
de cette solution. Face à un besoin de personnel à temps 
partiel, il est difficile de trouver un réel inconvénient à la 
solution ge. Si le coût apparent parait à première vue 
plus élevé qu’avec un recrutement en direct, à l’analyse, 
l’ensemble des coûts (y compris congés, jours fériés, 
absentéisme, gestion) est sensiblement équivalent du 
fait que seules les heures effectuées sont facturées.

Quelques exemples de GE : MULTI SECTORIELS : GELF 69 St 
Symphorien sur Coise  (Loire et Rhône) - GERHOSUD 69 Givors 
- GEOL 69 Limonest - PARTA’GE 42Andrézieux Bouthéon–GE 
l’embarcadère 01 TREVOUX - SECTORIELS : Agro-alimentaire : 
AGROLOGIS Rhône Alpes  69 Corbas.

une très bonne solution 
pour les entreprises 
et les salariés, trop 

souvent  méconnue. 5200 
groupements d’employeurs 
emploient 40 000 salariés. 
Ils répondent au besoin de 
flexibilité des entreprises 

et à leurs difficultés de 
recrutement, tout en 

respectant les contraintes 
toujours plus élevées du droit du 

travail. Ils pérennisent les emplois de 
proximité en favorisant les CDI.

Un cuisinier supplémentaire pour la saison haute, un 
comptable pour un jour par semaine, sont des situations 
qui poussent les petites entreprises à opter pour le 
partage de personnel. Les groupements d’employeurs 
(GE) sont nés, suite à la loi du 25 juillet 1985, sous forme 
d’associations sans but lucratif ou de coopératives. 
Le personnel mis à disposition est payé en fonction du 
volume d’heures de travail utilisées. 
Le nombre de GE se développe régulièrement. La crise 
a augmenté le besoin de flexibilité. Les difficultés de 
recrutement s’accroissent dans certains secteurs. Les 
groupements ont élargi l’offre de services. Certains 
salariés qualifiés montrent un intérêt croissant pour un 
emploi sécurisé, multi-entreprises aux données variables 
dans l’espace et le temps. 

Les GE fonctionnent par branche (agriculture, agro-
alimentaire, industrie, artisanat..), ou sont multisecteurs 
et généralistes avec une plus grande vocation de 
proximité. Ils ont pour objectif d’organiser des emplois à 
temps partiels, saisonniers ou intermittents récurrents. Les 
entreprises peuvent ainsi bénéficier de compétences 
qu’elles n’auraient pas les moyens de recruter ou 
fidéliser seules. Les GE n’ont pas vocation à gérer les 

sOCiaL

remplacements occasionnels, du ressort de l’intérim mais 
ils participent parfois au pré recrutement. Les GE sont 
souvent animés et gérés sous forme associative par des 
entrepreneurs, eux-mêmes adhérents et utilisateurs. Cela 
assure compréhension des besoins, connaissance de l’offre, 
qualité des services et optimisation des coûts de gestion.

avaNTagEs pOuR LEs ENTREpRisEs

• améliorer la productivité et le développement grâce 
au travail à temps partagé,

• Disposer de personnes qualifiées juste pour le temps 
nécessaire,

• Mutualiser les coûts de gestion de main d’œuvre et 
de recrutement,

• Simplifier la gestion du personnel intégralement 
assurée par le GE : recrutement,  formalités 
administratives. Une seule facture est émise en fin de 
mois pour les heures utilisées,

• Travailler avec des salariés motivés et enrichis de 
multiples expériences au sein de plusieurs entreprises,

• Fidéliser les collaborateurs compétents et expéri-
mentés,

• échanger : le GE est un lieu de partage de 
compétences et de bonnes pratiques

avaNTagEs pOuR LEs saLaRiÉs

• Simplicité du mode de fonctionnement. Le salarié 
est lié au GE par un seul contrat de travail et un seul 
bulletin de salaire,

• Sécurité et stabilité de l’emploi  avec tremplin pour 
l’embauche assez rapidement en CDI, 

• Polyvalence et élargissement des compétences  
avec multi-expériences et plans de formation,

• Développement de son employabilité et son 
adaptabilité,

• Proximité du lieu de travail.

Guy  DURAND 
Expert-comptable 

CEDAGE FOREz-VELAY

sOCiaL

gROupEmENTs 
d’EmpLOyEuRs 
Ou LE paRTagE 
du pERsONNEL

Denis GRAND
Expert comptable 

 CEDAGE FOREz-VELAY

Le Compte Personnel de 
Formation (CPF) a remplacé 
le DIF depuis le 1er janvier 

2015. La Loi du 5 mars 2014 a 
prévu la mise en place d’un 
nouveau dispositif permettant 
à chaque salarié d’accéder 
à des formations rendues 
éligibles par les partenaires 
sociaux et les régions.

Il est accessible pour toute personne 
âgée d’au moins 16 ans en emploi ou en recherche (15 
ans en cas de contrat d’apprentissage). Il a remplacé le 
DIF. Les heures acquises au titre du DIF jusqu’au 31/12/2014 
sont utilisables au titre du CPF à partir du 1er janvier 2015 et 
jusqu’au 31 décembre 2020.

Modalités de mise en place et d’utilisation :
• Attaché à l’individu, le CPF le suit tout au long de sa 

vie professionnelle même en cas de changement 
d’employeur et ce quelle que soient les évolutions de 
carrière. Les heures accumulées y sont intégralement 
transférables et donc utilisables y compris en période de 
transition.

• Le CPF est mobilisable même sans l’accord de 
l’employeur, si la formation obtenue au titre du CPF se 
fait hors temps de travail.

• Le compte CPF du salarié est abondé au rythme de 24 
heures par an pendant 5 ans puis à raison de 12 heures 
par an, pour atteindre le plafond de 150 heures.

Dorénavant le CPF est directement géré par l’utilisateur des 
droits contrairement au DIF dont la gestion était assurée par 
l’employeur. Chaque titulaire du CPF peut mobiliser son 
compte sur www.moncompteformation.gouv.fr 

LE COmpTE 
pERsONNEL dE 

fORmaTiON
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a compter du 1er jan-
vier 2016, tous les em-
ployeurs du secteur 

privé doivent mettre en place 
une couverture minimale frais 
de santé pour tous les salariés, 
ou mettre celle déjà existante 

en conformité avec la nouvelle 
législation.

Le contrat frais de santé doit 
comprendre un certain nombre de garanties, appelé  
« panier de soins ». L’employeur doit assurer au moins 50 
% du financement de la couverture minimale obligatoire.
 
Le contrat doit respecter le cahier des charges des 
contrats responsables et solidaires, avec le respect 
notamment de minima et de maxima de prise en charge. 
Il doit aussi être collectif et obligatoire, donc viser tous les 
salariés, sauf dispenses autorisées. 

Le contrat frais de santé peut être prévu par la convention 
collective, un accord d’entreprise, un référendum ou à 
défaut par décision unilatérale de l’employeur.

Lors de la mise en place du contrat frais de santé, ou de sa 
modification, l’employeur doit informer les représentants 
du personnel et les salariés par écrit et respecter un 
certain formalisme. A défaut, il s’expose aux risques 
suivants : mise en cause de sa responsabilité (donnant 
lieu au versement d’importants dommages-intérêts) et 
redressement Urssaf.

Compte tenu de la complexité des textes, un 
accompagnement par votre expert-comptable est 
indispensable. 

afin de relancer les investisse-
ments des entreprises, il a 
été publié une mesure fis-

cale vous permettant de déduire 
de votre revenu imposable un 
montant de 40% de votre inves-
tissement. Cette déduction vient 
s’ajouter à l’amortissement nor-
mal pratiqué sur cet investissement.

Date de l’investissement : Les investisse-
ments doivent être effectués entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 
2016.

entreprises concernées : Cette mesure concerne, notam-
ment, toutes les entreprises individuelles ou sociétés relevant 
de l’impôt société ou à l’impôt sur le revenu dans la catégo-
rie des bénéfices industriels commerciaux.

Investissements concernés : Les investissements concernés 
sont les biens neufs acquis ou fabriqués par l’entreprise ou pris 
en location ou crédit-bail. Il convient cependant de vérifier 
si le bien rentre dans la catégorie des biens d’équipements 
éligibles (n’hésitez pas à consulter votre expert comptable). Il 
s’agit notamment des matériels et outillages utilisés pour des 
opérations industrielles de fabrication ou de transformation, 
des matériels de manutention. Les véhicules sont exclus de 
cette possibilité.

Mise en œuvre de la déduction de 40% : La déduction est 
égale à 40% de la valeur d’origine, hors frais financiers, de l’in-
vestissement. Cette déduction est déduite linéairement sur la 
durée normale d’utilisation du bien. Cette déduction se fait 
en dehors de la comptabilité. Elle est à déduire directement 
du résultat fiscal imposable de l’entreprise.

gÉNÉRaLisaTiON dE 
La COmpLÉmENTaiRE 
saNTÉ : LEs 
OBLigaTiONs dEs 
EmpLOyEuRs

Isabelle MALOT
Expert comptable

 CEDAGE LYON

paie car lui seul alimente la DSN. Si l’établissement des paies 
est confié à votre expert-comptable, il faut une nouvelle 
organisation dans la transmission des données de paie au 
cabinet.
En effet, lorsque la DSN sera envoyée, il ne sera plus possible 
de modifier une paie. Les corrections éventuelles seront à 
faire sur la paie du mois suivant. Par ailleurs, il faudra être en 
mesure de signaler tout événement concernant un salarié 
dans les 5 jours de sa survenance.La DSN reste toutefois un 
dispositif purement déclaratif. Le règlement des charges 
sociales continuera à être effectué trimestriellement auprès 
de chaque organisme. Il ne vous reste plus que quelques 
mois pour vous mettre en conformité.La déclaration sociale nominative (DSN) a pour 

vocation à terme de remplacer plus de 30 déclarations 
des employeurs au titre de leurs salariés. elle sera 

obligatoire pour toutes les entreprises à partir du 1er 
janvier 2016.

pRiNCipE dE La dsN 

La DSN est basée sur une transmission mensuelle des 
données individuelles des salariés d’une entreprise aux 
organismes sociaux et administrations.
La DSN est acheminée via les logiciels de paie vers un point 
d’accès unique (Net entreprises pour le régime général). 
Les données sont ensuite réparties automatiquement vers 
les organismes destinataires (URSSAF, caisses de retraite, 
administrations, Pôle Emploi…).

Deux types de DSN :
• La DSN mensuelle concernant les données de paie. 

Elle doit être adressée le 15 du mois civil suivant.
• La DSN événementielle. Elle concerne des évènements 

du type : maladie, départ définitif du salarié qui doivent 
être déclarés dans les 5 jours de leur survenance.

LEs ChaNgEmENTs pOuR LEs ENTREpRisEs

Si votre entreprise établit elle-même les fiches de paie de 
ses salariés, il faut prévoir une mise à jour de votre logiciel de 

viE dEs ENTREpRisEs

La dÉCLaRaTiON 
sOCiaLE 
NOmiNaTivE (dsN)

Nicole PARADIS
Expert comptable

CEDAGE LYON

sOCiaL

Jean Philippe MOREL
Expert comptable

CEDAGE AIN

fisCaL

faiRE BaissER 
vOTRE REsuLTaT 

fisCaL : pROfiTEZ du 
suRamORTissEmENT 

dE 40%

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
http://www.dsn-info.fr/pourquoi.htm
ou flashez ce QR code.

iCi & EN LigNE

ChiffREs CLÉs

SMIC horaire au 1er janvier 2015 : 9.61 € brut de l’heure 

(1 457.55 € brut pour 151.67 heures par mois)

Minimum Garanti au 1er janvier 2015 : 3.52 €

Plafond de la Sécurité Sociale pour 2015 :

3 170 € par mois soit  38 040 € par an

Indice INSEE des prix à la consommation : 

128,47 pour le mois de juin 2015 (-0,1% par rapport au 

mois précédent). Sur un an les prix ont augmenté de 

0.3 % (0.3 % hors tabac).

Indice des loyers commerciaux : 
1er  trimestre 2015 : 108.32 

(-0.17% par rapport au  1er trimestre 2014)

Indice du coût de la construction : 
1er  trimestre 2015 : 1 632  

(-0.97 % par rapport au 1er trimestre 2014)

CEdagE iNfOs -   
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LEs pLaTEfORmEs paRTENaiREs dEs ExpERTs 
COmpTaBLEs : LENdOpOLis ET pRêTgO

Les experts-comptables s’engagent dans le financement 
participatif ! Le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-
comptables, dans le cadre de l’accompagnement des 
entreprises dans leur recherche de financement, a mis en 
place un portail de transmission d’informations financières 
aux plateformes de financement participatif.

Comment ça marche ? 
Un chef d’entreprise souhaite lever des fonds pour financer 
un projet. Ayant choisi la formule du prêt rémunéré, il se 
connecte sur la plateforme partenaire du Conseil supérieur 
qu’il souhaite : là, il présente son entreprise et son historique, 
indique les coordonnées de son expert-comptable, décrit 
son projet, détermine son besoin de financement. Après 
une première analyse de faisabilité, la plateforme sollicite 
l’expert-comptable de l’entreprise qui complète le dossier 
et le valide en transmettant une attestation d’informations 
financières. Les analystes de la plateforme étudient 
le dossier et fixent le taux du crédit. La collecte peut 
commencer, à l’initiative du chef d’entreprise : si le montant 
du financement est atteint, les fonds sont débloqués et le 
projet peut être lancé !

La finance participative s’organise en France et vient étendre 
la palette des financements ouverts aux entreprises : il a 
représenté en 2013 un montant total de 78 millions d’euros 
de fonds collectés, contre 27 millions en 2012. en 2014, près 
de 20 380 projets ont été mis en ligne et 152 millions d’euros 
ont été collectés.

Côté investisseur, le crowdfunding via le prêt rémunéré 
(ou crowdlending) permet de diversifier son épargne dans 
des projets pouvant présenter une rentabilité intéressante, 
parfois supérieure aux produits d’épargne classique. Ce 
type de placement demande cependant de prendre 
ses précautions. Car outre le rendement espéré assez 
attractif, il faut également prendre en compte le risque 
encouru (le taux de défaillance des projets) et être donc 
attentif à la solvabilité du projet financé. 

Côté entreprise, ce mode de financement ouvre une 
nouvelle voie pour les projets entrepreneuriaux, souvent 
difficiles à financer dans des conditions et des délais 
satisfaisants.

Les petites sociétés françaises et les investisseurs 
bénéficient maintenant de ce mode de financement 
qui appartenait autrefois uniquement aux organismes 
bancaires. Le nouveau statut légal des plates-formes 
de prêts permet aux investisseurs français de financer 
directement le développement des entreprises dans 
un cadre légal, créant une exception au monopole 
bancaire.

Le financement participatif est en expansion. En quête 
d’argent frais, les PMe n’hésitent plus aujourd’hui 
à faire appel aux particuliers et aux plates-formes 

collaboratives.

qu’EsT-CE quE LE CROwdfuNdiNg ? 

Le crowdfunding (traduit « financement par la foule ») 
ou financement participatif est un nouveau mode de 
financement venu des pays anglo-saxons qui émerge 
en France. Il permet de récolter des fonds, auprès du 
grand public, généralement de petits montants, via une 
plateforme Internet pour financer un projet artistique 
(musique, édition, film…) ou entrepreneurial.
Les projets peuvent être portés par différents acteurs : 
entreprises, associations, particuliers…

Il peut prendre différentes formes :
• Le don avec ou sans contrepartie, le plus souvent en 

échange d’une récompense,
• Le prêt à titre gratuit (prêt solidaire),
• Le prêt rémunéré ( « lending crowdfunding »),
• La souscription de titres de capital ou de créances      

(« equity crowdfunding »). 

viE dEs ENTREpRisEs

Isabelle MALOT
Expert comptable

CEDAGE LYON

viE dEs ENTREpRisEs

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
http://financeparticipative.org/
barometres/annee-2014
https://www.lendopolis.com
https://www.pretgo.fr

iCi & EN LigNE

Les trois principaux avantages du financement 
participatif sont la simplicité, la rapidité et 

l’absence de garantie à délivrer.

Le crowdfunding est une évolution 
majeure dans l’univers du 
financement des entreprises qui 

permet à des particuliers de financer sous 
la forme de prêts rémunérés des projets de 
TPE PME sans passer par les intermédiaires 
financiers traditionnels.

LEs pLaTEfORmEs dE fiNaNCEmENT paRTiCipaTif

Afin de sécuriser ce nouveau mode de financement suite 
à la perte du monopole bancaire, le 1er octobre 2014, 
deux nouveaux statuts ont été instaurés pour exercer 
l’activité de plateforme de financement participatif :

• Le Conseiller en Investissements Participatifs (CIP) pour le 
financement participatif sous forme d’investissement 
en capital,

• L’Intermédiaire en Financement Participatif (IFP) pour le 
financement de projets sous forme de prêts, rémunérés 
ou non et dans une moindre mesure le don.

Avant de se lancer dans le prêt rémunéré via le 
crowdfunding, il est conseillé de bien vérifier que la 
plate-forme de financement choisie soit immatriculée au 
registre de l’ORIAS.

Les conditions d’accès et d’exercice de ces activités 
sont très contrôlées sous peine de sanctions pénales. La 
transparence est essentielle, dans un seul but : protéger 
l’investisseur. 

exemples de plateformes de crowdfunding pour les TPe-PMe : 
• Bulb in Town : la plateforme dédiée aux projets de 

proximité Unilend, la pionnière dans les prêts pour les 
PME,

• ulule :1er site de financement participatif européen 
• Smartangels : le prêt aux entreprises,
• KissKissBankBank : l’un des leaders mondiaux créé par 

des français,
• Lendopolis : consacrée aux prêts rémunérés pour TPE-

PME,
• Hellomerci : plateforme de prêts solidaires à taux zéro,
• My Major Compagny : numéro 1 en France, qui a créé 

le projet NotrePetiteEntreprise,
• anaxago : la plateforme pour les start-ups et PME 

innovantes.
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LE fiNaNCEmENT 
paRTiCipaTif Ou 
"CROwdfuNdiNg" : 
uN NOuvEL OuTiL 
pOuR LEs TpE 
ET pmE



Mettez en place une véritable « stratégie digitale » 

pour votre entreprise ! 

Faites vos premiers pas dans la jungle du webmarketing 

et développez la visibilité de votre entreprise grâce 

au parcours numérique du CEDAGE. Décrochez de 

nouveaux clients, améliorez et animez votre présence sur 

internet, développez votre compétitivité en ligne... Vous 

aurez 5 journées de formation concrète du 2 novembre 

2015 au 11 janvier 2016. Pour profiter de l’avancée 

pédagogique du programme, 

il est indispensable de suivre 

l’ensemble de ces journées. 

(Apportez votre matériel : ordinateur 

et smartphone pour travailler avec 

vos outils). Caution : 30 €/pers. Il est 

indispensable de maîtriser WINDOWS 

pour suivre ce parcours.

SoYeZ au ToP Du NuMerIQue !
La Formation 

vOTRE CENTRE 
CEdagE LyON

 216 Rue André PHILIP- CS 74459
69421 LYON CEDEX 03

  cedagelyon@cedagelyon.fr

 04 72 11 37 60

VoTre eSPaCe PerSoNNeL SéCurISé
Le portail web du Cedage Lyon est ouvert. Vous pouvez dès à présent 
consulter votre dossier en vous connectant par l’accès intranet de 
notre site : www.cedagelyon.fr
 
En quelques mots, vous disposez désormais :

• D’un outil entièrement sécurisé, accessible 24h/24 et 7j/7,
• D’échanges entièrement sécurisés afin de garantir toute confidentialité,
• D’une utilisation facile et intuitive,
• D’un système de notification des dernières mises à disposition par envoi de mail,
• De l’archivage de vos documents sur une durée de 3 ans.

Nous vous souhaitons une bonne découverte de votre espace et restons à votre 
disposition pour répondre à vos questions.

LE pORTaiL 
wEB du 

CEdagE LyON

Le PrograMMe DeS réuNIoNS
Du CLuB DeS eNTrePreNeurS

Quand Thèmes Où

05/11 
à 19h30

Préparer la liquidation de ses droits 
à la retraite

Lyon 
3ème

17/11 
à 19h30 Les gestes de premiers secours La Tour 

du Pin

24/11
à 19h30

Se détendre et gérer ses tensions 
au quotidien

Neuville 
sur Saône

26/11 
à 19h30

Les réseaux sociaux : un atout pour 
votre entreprise ?

Lyon 
3ème
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Le Bureau Du CoNSeIL D’aDMINISTraTIoN
Après les élections lors de l’Assemblée Générale Ordinaire le 15 juin 2015, le nouveau Conseil d’Administration du Cedage Lyon s’est réuni le 22 juin. Il 
a élu son Bureau pour l’année 2015/2016, composé de sept membres : Président : alain CoNeSa (expert-comptable) I Vices Présidents : Sylvain BaDINa 
(expert-comptable) et Corinne MaNgeL (Adhérente) I Trésorier : andré VINCeNT (expert-comptable) I Secrétaire général : Jean-Michel CHeVrIer (expert-
comptable) I Trésorière adjointe : Catherine reY-raVaTIer (adhérente) I Secrétaire générale adjointe : Martine JaLLuD (adhérente)

Le nombre de participants à ces soirées étant limité, 
inscrivez-vous vite !

Le Club des Entrepreneurs vous propose 
de participer à des réunions d’information 
suivies d’un cocktail.


