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Le musée affiche 45% d’autofinancement grâce aux 80000 visites 
annuelles. Le ticket d’entrée est actuellement au prix de 10 €, il 

passe souvent entre d’illustres mains : collectionneurs américains, 

magnats du Moyen-Orient, hauts dignitaires asiatiques… Il pratique 

également des tarifs pour les enfants, les artistes, les étudiants afin 

de permettre à tous de profiter de ce patrimoine national.

Quant au Musée des Arts Décoratifs, initialement inauguré en 1925 

dans un hôtel de Lacroix-Laval, il fut acheté tout d’abord par des 

amateurs lyonnais, avec l’idée de créer l’oeuvre d’enseignement 

universel dédiée à l’histoire du goût. Après quelques 25 ans, 

ces amateurs ont doté le musée de collections européennes, 

orientales, chinoises et japonaises du Moyen-Age à nos jours. 

Grâce aux différentes acquisitions réalisées depuis lors avec le 

soutien de la CCI, le musée occupe aujourd’hui le rang de 2ème 
collection française dans le domaine des arts décoratifs. Tous deux 
ont l’honneur de faire partie de la famille des « Musées de France »  
depuis 2003. 

Musée des Tissus & Musée des Arts Décoratifs 
  34, rue de la charité Lyon 2
 04 78 38 42 02
  www.mtmad.fr

IcI & EN LIGNE

DÉcoUVErTE DU paTrIMoINE rÉGIoNaL

Fondé en 1856, 5 ans après la 1ère exposition universelle de 
Londres, le Musée des Tissus a concrétisé l’objectif des soyeux 
de l’époque de maintenir Lyon au 1er rang des capitales de 

la soie. Le musée ouvre finalement ses portes en 1864 et propose 
une vision encyclopédique des sources d’inspiration de toutes 
les branches des arts appliqués à l’industrie, présentant aussi 
bien des objets d’art que des textiles. Il est installé depuis 1945 
dans deux hôtels particuliers près de la Charité dans le 2ème 
arrondissement de Lyon.

LE  paTrIMoINE, La paSSIoN ET La cULTUrE

Il n’est ni un musée industriel, ni un musée de société ou de mode ; 

il a été créé pour collecter des chefs d’oeuvres. Une bibliothèque 

est même constituée pour parachever l’équipement. Le musée a 

pour spécificité de couvrir un champ vaste et complexe qui croise 

archéologie, industrie et design. Chaque année, 400 chercheurs 

s’y plongent sur les traces de l’histoire du monde et des tissus. Il 

conserve également des échantillons de la production lyonnaise 

entre la fin du 18ème siècle et les années 50. C’est ainsi que l’on 

peut y trouver un album d’échantillons signés Raoul Dufy. Ce type 

DÉcoUVErTE DU paTrIMoINE rÉGIoNaL

de catalogue peut contenir jusqu’à 1500 

« bandes » de tissus appelées « laizes ».

Ces oeuvres côtoient la plus ancienne tunique ayant appartenue 

à une princesse de la XIème dynastie d’Egypte, une tapisserie 

byzantine du IXème siècle, les suaires de Saint Lazare du XIème siècle 

ou encore la « Tenture aux Poissons » du IIIème siècle. Le musée 

recense plus de 5000 costumes et possède également deux des dix 

toiles connues de l’artiste François Bony, célèbre peintre et soyeux 

lyonnais.

Les collections ont également une place de choix au musée. Il 

convient de citer en tout premier lieu la famille Gillet, ayant légué 

une exceptionnelle collection de majoliques italiennes (faïences) 

datant de la Renaissance. Les familles Gonin et Baboin-Joubert ont, 

quant à elles, permis de constituer une belle collection de fauteuils 

réalisés par l’ébéniste Nogaret, qui constituent une référence en 

matière de sièges Louis XV.

UNE VÉrITaBLE MaLLE aUx TrÉSorS

Véritable référence mondiale, il abrite depuis 1954 le centre 
international d’étude des textiles anciens dédié à l’analyse et 

à l’étude des tissus. En 1985, l’ouverture en son sein d’un premier 

atelier de restauration, suivi d’un second en 1997, a  permis depuis, 

de mettre son expertise au service d’autres institutions nationales et 

internationales.

Catherine Rey-Ravatier
Adhérente CEDAGE Lyon

Suite aux nouvelles contraintes financières imposées par l’Etat 

depuis quelques mois, l’opération rapiéçage est lancée depuis 

quelques temps, et nous espérons que cette belle histoire ne sera 

pas « détricotée ».

Le musée organise également des rencontres. Les conférences 
« une heure, une oeuvre » : l’histoire de l’art racontée à travers des 
oeuvres exceptionnellement exposées et commentées pendant 
une heure. Les thèmes peuvent être très divers : amusant (La petite 
histoire du bouton à travers la collection du musée des tissus et 
autres, de l’Antiquité à nos jours), surprenant (Un détour sur les 
routes de la soie, Une robe à l’anglaise à décor de chinoiserie 
dans une soierie d’Amsterdam), romantique (Bel après-midi pour 
dire je t’aime, Une robe de cocktail comme déclaration) ou 
encore insolite (Des souterrains de Rome aux bords du Rhône, Le 
culte des « corps saints » - extraits des catacombes romaines - et 
La dévotion lyonnaise pour Sainte Blandine et ses compagnons). 
De quoi passer un moment agréable autour d’un thème original 
afin de cultiver ses connaissances dans le domaine du 3ème art.

LE MUSÉE DES 
TISSUS & DES 

arTS DÉcoraTIfS

Le Musée des Tissus « tricote » 2000 
ans d’histoire du textile. Il présente, 
fil après fil, la première collection au 

monde et couvre 4500 ans de production textile 
mondiale : Egypte, Amérique, Japon, Chine, 
Italie, Pays-Bas…

 (4)

 (2) Lyon, 1716, Pierre Donzelague. Clavecin à deux claviers. 
Marqueterie de bois polychromes, motifs peints.

 (1)  (3)

(1) Paris, fin du 18e siècle. Pendule squelette. Bronze doré, socle en marbre noir. (2) Milan, 1992, 
William Sawaya, édité par Sawaya et Moroni S.p.a.. Carafe « Le Diable au corps ». Argent. 
(3) Nevers, vers 1680-1865. Vasque-rafraîchissoir ovale. Faïence. (4) Paris, 1760, Simon Oeben. 
Commode à deux tiroirs. Marqueterie de bois de couleur, bronzes dorés, dessus en marbre.
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Ludo et Katya ont un acheteur qui choisit leurs bêtes sur pied 

chez un éleveur ; l’agneau, le veau et le bœuf (limousin) sont 

abattus par un établissement local à Hotonnes (Ain), le porc est 

fourni par un producteur de Chambéry, la charcuterie sèche 

par Monsieur Grosgurin à Lélex.

Katya et son mari n’acceptent pas de fournir les différentes 

manifestations comme les mariages, leur priorité étant de 

satisfaire au mieux les clients qui viennent dans leur magasin. 

Ils mettent un point d’honneur à varier les plats salés ainsi que 

les desserts fort appréciés. Ils offrent également un choix limité 

de fromages régionaux et une sélection de vins de Savoie et 

du Jura.

rEcETTE DE La TErrINE DE coUrGETTES

Ce couple attachant et passionné par leur métier s’accordent 
le temps, entre leurs commerces et leur trois enfants, de 
s’adonner à leurs loisirs que sont l’apprentissage de la guitare 
et la zumba pour Katya, le judo pour Ludovic. Certainement 
la recette idéale pour aborder leur longue semaine de travail 
puisqu’ils ouvrent du lundi au samedi en journée continue.

En visite chez Katya et Ludovic PELLETIER afin de les interroger 
sur leur activité pour les présenter au Prix de Gestion du 
Cédage de l’Ain 2014, j’ai eu la surprise de (re)découvrir un 

métier en perte de vitesse. La concurrence croissante de grandes 
surfaces, la pénibilité de cette profession, la disponibilité quasi 
permanente requise dans le commerce en général expliquent 
sans doute pourquoi peu de jeunes s’orientent dans cette 
direction lors du choix de leur futur métier.

LE cHEMIN parcoUrU poUr aTTErrIr
DaNS LE paYS DE GEx

Avec un père militaire, Katya a souvent déménagé jusqu’à 

ce que la fin de carrière de celui-ci lui permette de s’établir 

à Lyon. Originaire d’Ambérieux en Dombes, Ludovic a vécu 

essentiellement dans la région lyonnaise. Son métier, il en a rêvé 
depuis son plus jeune âge.

Après un apprentissage de deux ans à Chatillon sur Chalaronne 

à l’issue duquel il obtient son CAP de boucher, il se dirige vers 

Lyon afin d’y préparer le CAP de charcutier en un an et la 

mention complémentaire « traiteur » l’année suivante. Il effectue 

quelques saisons, dont l’une le conduit à Lélex, dans l’Ain, où il 

travaille chez Monsieur Grosgurin, spécialiste de la charcuterie 

sèche (saucisson sec, jambon cru, noix de jambon). A 26 ans, il a 

envie de créer sa propre affaire. C’est son patron de Lélex qui le 

met en contact avec un boucher de Saint Genis Pouilly dans le 

pays de Gex, obligé de céder son fonds pour cause de maladie. 

Katya, CAP de comptabilité et bac pro de vente en poche, 

motivée par le projet, choisit de le suivre dans cette aventure.

En 1999, ils se lancent seuls ; ils ont aujourd’hui 5 salariés à Saint 
Genis et 2 à Gex, dans leur seconde affaire ouverte en mai 2011.

DaNS L’UNIVErS D’UNE BoUcHErIE 
TraDITIoNNELLE

Toute la fabrication des plats proposés se fait dans le laboratoire 

de Saint Genis. Tout est « fait maison » y compris les 

différentes pâtes servant à la confection des quiches, 

tourtes, tartes salées et sucrées.

Les plats traiteurs sont cuisinés au fur et à mesure, de façon à 

limiter les invendus ; les rayons sont quasiment vides à la fin de 

la journée. Ludo et Katya préfèrent manquer de marchandises 

plutôt que de gaspiller. Quelques spécialités apprises lors de son 

apprentissage et améliorées au fil des années sont suggérées 

à la clientèle : les quenelles sauce Nantua, le jambon blanc, le 
cervelas truffé ou pistaché.

MÉTIEr-paSSIoN MÉTIEr-paSSIoN

KaTYa & LUDoVIc, 
ENTHoUSIaSTES 

BoUcHErS-
cHarcUTIErS-

TraITEUrS.

Marie-Pierre LACOMBE  
Adhérente CEDAGE Ain

Emincer 1kg de courgettes,  
200g de poivron rouge et  
200g d’oignon.

Faire suer tous ces légumes
à l’huile d’olive.

Ajouter sel, poivre et muscade.
Egoutter pendant au moins une nuit.

Mélanger 8 œufs entiers à 300g 
de crème liquide.
Incorporer les légumes.

Cuire au bain-marie à 
120° pendant 1H30. 
Laisser refroidir avant de démouler.

Servir avec un tartare de tomates
 épicé ou une mayonnaise.
       
Bon appétit !
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rESpoNSaBILITÉ pÉNaLE DU DIrIGEaNT 
ET DE L’ENTrEprISE

Les infractions aux règles d’hygiène et de sécurité commises dans 

l’entreprise engagent en principe la responsabilité du dirigeant. 

Elles peuvent aussi engager la responsabilité de l’entreprise, 

personne morale.

Chaque infraction aux prescriptions d’hygiène et de sécurité du 

Code du travail est passible d’une amende de 3 750 € au plus, 

appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés, c’est-

à-dire de salariés exposés au risque et pas seulement victimes.

Des amendes et des peines d’emprisonnement sont prévues par 

le Code pénal pour le dirigeant (personne physique), en cas 

d’accident du travail (infractions d’homicide ou de blessures 

involontaires) ou de risque d’accident (délit de mise en danger 

d’autrui).

Selon la gravité du cas, le montant des amendes varie entre  

1 500 € et 45 000 €. Les peines d’emprisonnement peuvent aller 

jusqu’à 3 ans.

La personne morale encourt elle aussi des amendes. Leur 

montant maximum est égal à 5 fois le montant prévu pour les 

personnes physiques.

L’entreprise encourt par ailleurs des sanctions en matière civile 

(réparation des dommages subis par les victimes).

Les entreprises du BTP (Bâtiment 
et Travaux Publics) sont sou-
vent amenées à réaliser des 

travaux dangereux. La législation 
est très stricte pour certaines ca-
tégories de personnel. Le respect 
des règles de sécurité doit faire 

l’objet d’une attention toute parti-
culière. La responsabilité de l’entre-

prise peut être engagée.

LES JEUNES ET LES TraVaUx DaNGErEUx

Il est interdit d’employer des travailleurs de moins de 18 ans pour 

certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour 

leur santé, leur sécurité ou excédant leurs forces.

Sont notamment interdits sans possibilité de dérogation les 

travaux de démolition et de tranchées comportant des risques 

d’effondrement et d’ensevelissement.

Sont notamment interdits mais susceptibles de dérogation 
les travaux impliquant l’utilisation ou l’entretien de machines 

dangereuses, le montage et le démontage d’échafaudages… 

Les jeunes titulaires d’un diplôme ou d’un titre professionnel 

correspondant à l’activité concernée peuvent effectuer ces 

travaux sous réserve de l’avis favorable du médecin du travail.  

Pour les jeunes en formation (stage, apprentissage, contrat de 

professionnalisation…), depuis le 2 mai 2015, la dérogation n’a 

plus à être autorisée par l’inspection du travail.

L’entreprise doit seulement adresser à cette dernière une 

déclaration de dérogation. Elle doit fournir des informations 

précises sur les travaux interdits susceptibles de dérogation, les 

formations assurées, les équipements de travail utilisés, la qualité 

de l’encadrement. La dérogation est accordée pour une durée 

de 3 ans.

SocIaL

DaNGEr GraVE ET IMMINENT 
poUr LES SaLarIÉS

Le salarié doit signaler immédiatement à son employeur toute 
situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser 
qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou 
sa santé ainsi que toute défectuosité qu’il constate dans les 
systèmes de protection.

Le salarié est en droit de se retirer d’une telle situation de 
travail sans avoir à demander l’accord de l’employeur. Mais il 
doit le faire sans créer pour autrui un nouveau risque grave et 
imminent.

oBLIGaTIoNS DE L’EMpLoYEUr

L’employeur doit prendre toutes mesures pour assurer la sécurité 

et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

- des actions de prévention des risques 

 professionnels, de la pénibilité au travail,

- des actions d’information et de formation,

- et la mise en place d’une organisation et de moyens 

appropriés.

La CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail) 

est l’organisme de référence en matière de prévention des 

risques professionnels. Elle peut accorder des aides financières 

aux entreprises qui s’engagent dans des programmes de 

prévention.

SocIaL

TraVaUx 
DaNGErEUx 
DaNS LE BTp 

Les entreprises du BTP doivent donc être particulièrement 
vigilantes au respect de la législation.
Elles ne doivent pas hésiter à se rapprocher de leur syndicat 
professionnel, de la médecine du travail ou de conseils 
spécialisés dans leur secteur d’activité pour obtenir des 
informations complémentaires.
Elles peuvent aussi interroger l’inspection du travail lors de la 
mise en place de mesures visant à améliorer la sécurité des 
salariés. Cette dernière aura alors un rôle de conseil.

SMIC horaire au 1er janvier 2016 :

9.67 € brut de l’heure (1 466.65 € brut 

pour 151.67 heures par mois)

Minimum Garanti au 1er janvier 2016 : 3.52 €

Plafond de la Sécurité Sociale pour 2016 :

3 218 € par mois soit 38 616 € par an

Indice INSEE des prix à la consommation :

Avertissement : les indices des prix à la consommation sont 

désormais publiés en base 2015.

100.09 pour le mois d’avril 2016 (+0,1% par 

rapport au mois précédent). Sur un an les prix ont 

augmenté de 0,2% (-0,2 % hors tabac).

Indice des loyers commerciaux :
4ème trimestre 2015 : 108.41

(-0.06 % par rapport au 4ème trimestre 2014)

Indice du coût de la construction :
4ème trimestre 2015 : 1 629 

(+0,2 % par rapport au 4ème trimestre 2014)

Nicole PARADIS
Expert comptable

CEDAGE LYON

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F2344 ou flashez 
ce QR code.

IcI & EN LIGNE
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De plus en plus d’entreprises font appel au coaching 
pour consolider et optimiser les compétences de leurs 
équipes ou pour faire face à une problématique donnée. 

Le coach d’entreprise est une personne accompagnant 
professionnellement et de façon personnalisée un dirigeant, une 
équipe ou toute une organisation. 

LES apporTS DU coacHING SELoN 
DIffÉrENTES MISSIoNS

- Aider à clarifier la vision, à mettre en place et piloter un plan 

stratégique de développement, de gestion ou de mutation 

de l’entreprise,

- Piloter un projet en parallèle à la gestion quotidienne,

- Gérer une situation difficile,

- Gérer la solitude du dirigeant face au poids des responsabilités.

MÉTHoDoLoGIE

Le coaching doit permettre au dirigeant de prendre conscience 

de ses blocages. La démarche  est structurée autour de cinq axes 

principaux :

1   Analyse de la situation : le coach par son expertise, sa 

méthode, facilite une analyse objective et un repérage des 

points essentiels.

- La déclaration nutritionnelle qui sera obligatoire à compter 

du 13 décembre 2016. Elle permettra aux consommateurs 

de comparer les denrées entre elles et de choisir les 

aliments adaptés.

Les mentions ou expressions réglementées :
- Naturel : produit non transformé et non traité tel 

qu’on le trouve à l’état naturel,

- Biologique : issu du mode de production 

biologique et certifié par un organisme de contrôle agréé,

- Artisanal : produit qui doit être fabriqué par un artisan inscrit à 

la Chambre des Métiers,

- Fait maison : le produit est préparé de manière non industrielle 

sur le lieu de vente,

- Du Terroir : utilisation de matières premières obtenues à partir 

de procédés de fabrication et qui sont issues d’une aire 

géographique restreinte,

- Traditionnel : produit fabriqué selon les usages anciens 

répertoriés, pas d’additif.

L’ÉTIQUETaGE DES proDUITS aLIMENTaIrES 
NoN prÉEMBaLLÉS

Il concerne les denrées qui sont présentées à la vente en 
vrac ou non emballés. Ils sont donc sans emballages à la 

vente et sont emballés à la demande du client au moment de 

l’achat (fruits ou légumes en vrac…) ou bien préemballés en vue 

de la vente immédiate. Un écriteau doit être placé à proximité 

du produit proposé à la vente en mentionnant : 

- La dénomination,

- L’origine du produit,

- La présence d’allergènes,

- L’état physique du produit (ex : décongelé …), 

- Le prix de vente au poids ou à la pièce le cas échéant.

L’étiquetage général 
des denrées alimen-
taires doit être conforme 

au règlement Européen 
concernant l’information 
des consommateurs sur 
les denrées alimentaires. 

Objectif :  éviter les intoxica-
tions alimentaires, les réac-

tions allergiques lorsqu’on est 
sensible, ou encore d’équilibrer 

son alimentation. La règlementation est différente selon 
que les denrées alimentaires sont préemballées ou non.

L’ÉTIQUETaGE DES DENrÉES aLIMENTaIrES 
prÉEMBaLLÉES

Il s’agit de tout produit constitué par une denrée alimentaire 
et l’emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa 
présentation à la vente. L’étiquetage doit faire figurer diverses 

informations qui renseignent objectivement le consommateur. 

L’étiquetage ne doit pas induire le consommateur en erreur que 

ce soit sur sa composition, son origine…

Les mentions obligatoires : 
- La dénomination de vente qui définit le produit,

- L’origine avec plus ou moins de précision suivant les produits,

- La liste des ingrédients mis en œuvre par ordre d’importance 

décroissante. Les ingrédients allergènes doivent notamment 

être mis en relief,

- La quantité nette du produit soit en volume soit en masse,

- La date limite de consommation pour les denrées périssables,

- La concentration d’alcool par volume pour les boissons ayant 

plus de 1.2% d’alcool,

- L’identification de l’opérateur sous le nom duquel la denrée 

est commercialisée,

- Le numéro de lot de fabrication et ce pour la traçabilité,

- Le mode d’emploi au cas où la denrée nécessite un usage 

spécifique.

VIE DE L’ENTrEprISE

rÉGLEMENTaTIoN 
DE L’ÉTIQUETaGE

aLIMENTaIrE

2   Recherche de solutions : l’analyse doit permettre de définir 

les orientations en lien avec les objectifs. Le coach ne doit 

pas imposer ou proposer des solutions. Il doit apprendre au 

dirigeant à prendre le temps de réfléchir pour se poser les 
bonnes questions, identifier les difficultés et potentiels et être 
à l’écoute de son esprit inventif et créatif pour détecter les 
bonnes solutions. 

3   Acceptation de la problématique et application des 
solutions retenues : le coach, par son indépendance, sa 

relation de confiance, doit amener le dirigeant à  accepter 

les difficultés identifiées. Le dirigeant prendra conscience 

que les solutions sont en lui et que c’est à lui de les mettre en 

œuvre.

4   Élaboration  du plan d’action : les solutions retenues doivent 

aboutir à la hiérarchisation du plan d’action en fonction de 

l’importance, de l’urgence et de l’efficacité recherchées. Le 

coach doit recadrer sans cesse la réflexion et prise de décision.

5   Suivi du plan d’action : fin de mission essentielle pour 

la réussite et l’optimisation du coaching. Interventions 

courtes et régulières pour assurer et recadrer le suivi du plan 

d’action. A ce niveau, le rapport  coût-efficacité est souvent 

maximum.

Bien ciblé et bien défini, le coaching avec un intervenant 
ayant une expertise prouvée, peut être un excellent levier 
de développement pour l’entreprise et pour le savoir-faire du 
dirigeant.                                                                      

VIE DE L’ENTrEprISE

coacHING 
D’ENTrEprISE

En savoir plus, trouver un coach compétent ? 
Société Française de coaching - www.sfcoach.org

Association Européenne de coaching > www.emccfrance.org 

International Coach Federation-ICF France > www.coachfederation.fr

IcI & EN LIGNE

Guy DURAND 
Expert-comptable 

CEDAGE FOREz-VELAY

Plus il y a urgence, plus l’urgence est 
de réfléchir avant d’agir.                           

Denis GRAND
Expert comptable 

 CEDAGE FOREz-VELAY
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don peuvent être déduits de l’impôt à payer dans la limite de 5 

pour mille du chiffre d’affaires hors taxes.

ExEMpLE

Une entreprise individuelle réalise un chiffre d’affaires de 500 000 €. 

Elle verse au titre d’une année une somme de 4 000 € à une 

association culturelle d’intérêt général. Ce montant entre dans 

le cadre du mécénat.

La réduction d’impôt est calculée de la façon suivante :

- Plafond de déductibilité : 500 000 x 0.5% = 2 500 €,

- Montant de la base de réduction d’impôt : 2 500 €,

- Montant des versements reportables sur les 5 exercices 

suivants sous réserve d’avoir un résultat suffisant :  

4 000 € – 2 500 € = 1 500 €,

- Réduction d’impôt sur le revenu : 2 500 € x 60 % = 1 500 

€ la 1ère année et 1500 € x 60% = 900 € à reporter l’année 

suivante,

- Formulaires à compléter : N°2069-M-SD + déclaration 2042 

complémentaire.

Le mécénat constitue un moyen important de financement 
pour les organismes d’intérêt général pouvant bénéficier 
de ce dispositif. Il représente également pour les entreprises 
donatrices un moyen d’expression qui va leur donner une 
image positive vis-à-vis de la société en général en faisant une 
action reconnue comme étant largement positive.

3. LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES
Sont éligibles « les organismes d’intérêt général ayant un 

caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, 

humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en 

valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement 

naturel ou à la diffusion de la culture de la langue et des 

connaissances scientifiques françaises ».

Ainsi, un organisme présente le caractère d’intérêt général si :

- Il ne profite pas à un cercle restreint de personnes,

- Il a une gestion désintéressée,

- Il ne mène pas d’opérations lucratives. L’organisme 

bénéficiaire doit remettre au donataire une attestation 

justificative complétée. Il s’agit en l’occurrence du Cerfa 

N°11580.

aSpEcT fIScaL

1. MONTANT ET PLAFOND
Les entreprises effectuant un don dans le cadre du mécénat, 

peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt de 60% du montant 

des versements, dans la limite de 5 pour mille (0.5%) de leur 

chiffre d’affaires.

2. PROCÉDURE DE REPORT
Si lors d’un exercice, le montant total des versements dépasse 

le plafond de 5 pour mille du chiffre d’affaires, l’excédent est 

reportable sur les 5 exercices suivants après prise en compte des 

versements effectués au titre de l’année imposée.

Si le montant de la réduction est supérieur à celui de l’impôt à 

payer, le solde peut être utilisé pour le paiement de l’impôt dû 

au titre des 5 années suivantes.

3. FISCALITE DES OPÉRATIONS DE MÉCÉNAT
TVA : les dons entrant dans le cadre du mécénat ne sont 

pas soumis à TVA, car ils n’entrent pas dans une démarche 

d’échange de nature commerciale.

LLe mécénat est un soutien 
matériel ou financier apporté 
sans contrepartie directe de 

la part du bénéficiaire à une 
œuvre ou à une personne pour 
l’exercice d’activités présentant 
un caractère d’intérêt général. 

Il se distingue du parrainage qui 
lui est un soutien matériel apporté 

par une personne physique ou 
morale à une manifestation ou à une 

personne en vue d’en retirer un bénéfice 
direct. Contrairement au mécénat, le parrainage est équivalent 
à une prestation économique accomplie dans l’intérêt direct de 
l’entreprise.

aSpEcT JUrIDIQUE

1. LES DIFFERENTES FORMES DE MÉCÉNAT
Financier : il prend la forme de versement en numéraire. 

En nature : il peut prendre des formes très variées, à savoir :

- don mobilier,

- don immobilier,

- prêt mobilier,

- prêt immobilier,

- prêt humain sous la forme de mise à disposition de salariés 

de l’entreprise pour intervenir sur leur temps de travail au 

profit d’un organisme bénéficiaire.

2. ENTREPRISES CONCERNÉES
Peuvent bénéficier du système du mécénat, les entreprises 

assujetties à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu 

selon un régime réel d’imposition, quelle que soit la nature de 

leur activité.

Ne sont pas concernées, les entreprises soumises au régime de 

la micro entreprise et les entreprises exonérées de l’impôt sur les 

sociétés en vertu d’une disposition particulière.

fIScaL fIScaL

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
https://www.service-public.fr/
professionnels-entreprises/vosdroits/
F22263 ou flashez ce QR code.

IcI & EN LIGNE

Imposition : d’un point de vue comptable, les dépenses de 

mécénat constituent une charge, mais d’un point de vue fiscal, 

elles ne sont pas déductibles car elles donnent droit à une 

réduction d’impôt. 

Ainsi les entreprises mécènes doivent : 

- Réintégrer la charge qui représente le montant du don,

- Calculer sur une déclaration spéciale (2069-M-SD), le 

montant de la réduction d’impôt de 60 %,

- Faire figurer sur la déclaration fiscale correspondante, le 

montant de la réduction d’impôt (sur le revenu ou sur les 

sociétés selon le cas).

4. SPÉCIFICITÉ DU DON EN NATURE
Sont compris comme du mécénat en nature, toutes les formes 

de mécénat qui ne sont pas du strict mécénat financier. 

Elles peuvent correspondre à :

- Une immobilisation,

- Un bien en stock,

- La mise à disposition de moyens matériels ou personnels…

Dans ces cas là, la règle fiscale du mécénat financier s’applique : 

60 % du montant correspondant à la valorisation monétaire du 
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    Préparez votre rentrée ! 
Nous avons le plaisir de vous annoncer 

l’arrivée du nouveau catalogue de 

formations Automne-Hiver 2016.

Consultez-le et inscrivez-vous 

sans tarder aux ateliers !

AUTOMNE - HIVER 2016

PARCOURS DE MOTIVATION  4 jours rien que pour vous.

COMMERCIAL
Conseil en image pour la vente PAP Féminin.

GESTION
Les obligations juridiques de l’entreprise.

PRÉVENTION
Formation aux techniques de lutte contre le feu.
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8

9

13

CATALOGUE de
 FORMATIONS

  cedagelyon@cedagelyon.fr

 04 72 11 37 60
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 aSSEMBLÉE GÉNÉraLE 2016 - ÉLEcTIoN

RENOUVELLEMENT D’UNE PARTIE DES MEMBRES DU CONSEIL :
Les membres de l’association ont approuvé le rapport moral, 
les comptes de l’année 2015 et le budget 2016. Ils ont élu 7 
administrateurs :

• 3 mandats dans le collège des adhérents,
• 2 mandats dans le collège des correspondants,
• 2 mandats dans le collège des fondateurs.

 COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR 2016-2017 :
• Collège des adhérents 

M. Claude CHARNAY, M. Philippe CORNET, Mme Martine JALLUD, 
M. Patrick LODI (élu), Eurl YZEE représentée par Mme Corinne 
MANGEL, Mme Catherine REY-RAVATIER (réélue), Mme Brigitte 
SCAPPATICCI (réélue). 

• Collège des correspondants  
M. Sylvain BADINA – Sarl 2BC Conseil (réélu), M. Philippe BONNEPART 
– Sas Premier Monde, M. Laurent CHAMPY – Sarl AL Consultants 
(réélu), M. Jean-Michel CHEVRIER, M. Vincent LAGNIER – Sas Audit 
LAGNIER & Associés, M. Olivier MARTIN, M. Jérôme PLOQUIN – Sarl 
Cabinet ANCETTE et Associés. 

• Collège des fondateurs 
M. Lionel BABOT – Sas Cabinet BABOT, Mme Annick BIDEAU, M. 
Alain CONESA – Sarl Nouvelle Expertise Force 5 (réélu), Mme 
Isabelle MALOT-MALAFOSSE – Sarl MALAFOSSE et Associés, Mme 
Bernadette MOUTON-LABLANCHE – Sarl MOUTON-LABLANCHE, 
Mme Nicole PARADIS – Sa ORFIS BAKER TILLY (réélue), M. André 
VINCENT – Sarl ANDRE VINCENT Experts. 

 La SoIrÉE DES 40 aNS DU cEDaGE

En cette fin d’après-midi ensoleillée du 6 juin 2016, les 
participants ont été accueillis sur les rives du Rhône par des 
musiciens de jazz jusqu’au Musée des Confluences. L’auditorium 
était comble pour l’assemblée générale statutaire du Cedage 
Lyon, présidée par Monsieur Alain Conesa.

Après une visite des expositions 
temporaires du musée, les 
participants se sont retrouvés sous la 
verrière du Cristal pour la cérémonie 
des 40 ans du Cedage Lyon, toutes 

les composantes du centre ont été mises à l’honneur : adhérents, 
experts-comptables et salariés. 

La soirée s’est, ensuite, poursuivie 
dans une ambiance jazzy autour 
d’un cocktail dinatoire pour 
terminer en dansant sur les rythmes 
d’un orchestre brésilien. Près de 600 
personnes ont partagé les moments 
de convivialité de cette belle 
soirée d’anniversaire des 40 ans du 
Cedage Lyon.

40ANS

le 6 juin 2016
SO

IR
ÉE ANNIVERSAIRE 
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