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LE RELATIONNEL, uNE PRIORITÉ

Leur accueil chaleureux, autant au téléphone pour la prise 

de rendez-vous qu’à l’arrivée du client confirme ce que la 

belle vitrine extérieure, très rétro, laissait présager : ce lieu est 

accueillant.

Le relationnel avec le client intègre la passion de leur métier.  

« Notre clientèle de tous les âges fait la diversité et le plaisir de 
notre métier : des étudiants aux chefs d’entreprise qui s’accordent 
un moment de détente ou des plus âgés qui redécouvrent le 
rasage ».

Leur belle façade de quinze mètres (voir couverture) est leur 

premier point de communication. Mais ils utilisent les réseaux 

sociaux : 5 000 fans sur la page Facebook, qu’ils actualisent 

régulièrement en distillant des conseils pratiques, et 2 000 

sur Instagram. Ce qui leur ouvre les portes d’une clientèle 

roannaise, lyonnaise… voire étrangère de passage dans la 

ville.

Un peu d’histoire
A l’origine le barbier désignait différents métiers dont les frontières 

se sont un peu éloignées :

- le barbier perruquier (ancêtre des coiffeurs)

- le barbier chirurgien chargé de la petite chirurgie dont les 

saignées.

En 1691, un édit royal français sépare le chirurgien du barbier 

perruquier. Durant des siècles ce dernier s’est occupé de la 

barbe et de la chevelure des hommes. La plupart du temps ils 

exerçaient le dimanche, le jour de messe. C’était le rituel de 

fin de semaine, celui qui consacrait à la netteté totale. Puis 

avec l’apparition des rasoirs tous plus high-tech les uns que les 

autres, les hommes se sont rasés chez eux, plus régulièrement, 

délaissant le barbier. 

Ils s’emploient déjà à transmettre « leur virus ». Ils sont formateurs 

en école de coiffure et au centre de formation pour adultes. 

L’apprentissage du métier de barbier n’est plus enseigné 

en même temps que la coiffure. Il est dorénavant distinct 

et s’apprend spécifiquement après celui de la coiffure pour 

homme.

Deux ans et demi d’activité et déjà de belles distinctions :

 Trophée de la chambre des métiers du meilleur créateur de 

la Loire en 2014.

 Lauréat de la Boutique Design de la ville de Saint-Etienne en 

2015 avec une valorisante deuxième place.

La barbe est revenue à la mode. Elle peut aider dans sa 
personnalité, la recherche d’un style. Le métier de barbier a 
repris ses lettres de noblesse. Aller se faire raser est devenu un 
moment prisé, de détente que les hommes affectionnent de 
plus en plus.

Ils sont jeunes, 26 ans, sympa-
thiques et d’un dynamisme 
constant. Ils sont motivés et 

ils aiment leur métier et en 
parle passionnément.
Arthur Deveille et Jonathan 
Vial sont barbiers et coiffeurs 
pour homme.

uNE bELLE AVENTuRE POuR uN bEAu COMMERCE 

Leur belle aventure a commencé en août 2014, sous l’enseigne 

Arthur et John Barber shop. Ils se sont installés dans un commerce 

stéphanois en centre-ville, totalement relooké en un salon retro-

design magnifique, pensé avec leur ami Andy Duret - société 

eighteen concept - mélange d’élégance et d’originalité à 

l’image de leurs personnalités.

Matériaux nobles (bois, cuir, briques), décoration aux nuances 

raffinées, sobrement masculine, un rien insolite avec l’écran télé 

inséré dans un cadre de tableau, dessins artistiques peints aux 

murs, ambiance musicale au répertoire recherché et varié font 

de ce salon un havre entièrement pensé et dédié à l’homme.

uN MÉTIER, uNE PASSION

Arthur et John aiment la coiffure masculine qui demande un 

travail soigné et de la précision dans la coupe. Mais ils ont une 

vraie passion pour le métier artistique de barbier, métier ancien 

revalorisé depuis quelques années avec la mode descendue 

des pays scandinaves d’une barbe volumineuse et soignée, 

tout comme celle de la « barbe de trois jours » qui se doit d’être 

propre et bien dessinée.

Bien que diplômés récemment tous les deux, Arthur et John 

s’emploient à connaître toutes les facettes du métier, les 

produits les mieux adaptés. Un fois par trimestre, ils se rendent 

dans les capitales d’Europe du Nord, afin de découvrir d’autres 

techniques et des savoir-faire de rasage, tout en échangeant 

entre barbiers.

L’hygiène prime dans leur salon. Tels les chirurgiens barbiers 

d’antan, ils travaillent vêtus d’une blouse blanche. Ils utilisent le 

coupe-chou (couteau), outil ancestral de rasage. Mais bien qu’il 

ait la même ergonomie, cet instrument a évolué pour répondre 

aux règles d’hygiène : la lame fixe d’autrefois est maintenant 

interchangeable et renouvelée à chaque client. De plus, toutes 

les serviettes chaudes sont stérilisées sous UV.

MÉTIER-PASSION MÉTIER-PASSION

ARThuR 
& JOhN, 

bARbER ShOP

Nathalie Touly
Adhérente CEDAGE FOREZ-VELAY

Pour avoir une belle barbe il faut 
l’entretenir. Il n’y a pas de secret. 
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En été :
De nombreuses activités sont proposées durant la saison estivale : de 

la trottinette de piste de descente, un bike park avec des modules 

acrobatiques pour VTT, les circuits de randonnées pédestres et les 

parcours VTT au départ de la station ou depuis l’arrivée du télésiège 

sur les sommets de Chalmazel, le cyclisme sur route depuis la plaine 

jusqu’à la station ou l’ascension du col du Béal.

Chalmazel accueille principalement une clientèle journalière, issue 

de la plaine du Forez, mais également lyonnaise et clermontoise.

RESTAuRATION ET ACCèS

Plusieurs formules de restauration sont proposées : de la salle hors 

sac au snack ou plus familiale à la ferme auberge Des Granges 

avec des produits du terroir, ou encore le restaurant cafétéria des 

Epilogues aux pieds des pistes. à une heure de la gare la plus proche 

de Montbrison, la station est desservie par la ligne 112 des Transports 

Interurbains de la Loire (TIL), dotée d’un couloir de circulation. Ce 

mode de transport économique et tranquille laisse la clientèle aux 

pieds des pistes, bénéficiant d’une réduction du prix du forfait sur 

présentation du ticket TIL.

DÉCOuVERTE Du PATRIMOINE RÉGIONAL

De 1109 à 1648 mètres d’altitude, la station de ski de 
Chalmazel/Pierre-sur-Haute est une station de moyenne 
montagne, la seule dans la Loire à proposer du ski de piste.

80 ANS D’hISTOIRE…

Il faut remonter à 1935 pour découvrir la première piste de 

ski aménagée dans les Monts du Forez, au tracé non damé, 

vaguement balisé par les membres du ski club roannais de 

l’époque. Comme beaucoup d’autres stations, Chalmazel s’est 
construite de façon pour le moins artisanale.

L’équipement reste rudimentaire durant de nombreuses années 

mais n’empêche pas les amateurs de glisse ligériens (habitants du 

département de la Loire) d’organiser une première compétition en 

1939, avec descente, slalom, combiné et saut, manifestation qui 

attire quelques mille cinq cents personnes.

DÉCOuVERTE Du PATRIMOINE RÉGIONAL

En 1953, la station s’équipe d’un téléski de 605 mètres et douze ans 

plus tard, elle se dote d’un téléski à perches débrayables, long de 

1 708 mètres permettant aux skieurs de bénéficier d’une piste de 

deux kilomètres. Le succès est retentissant pour la station.

Portée par des férus locaux qui créent le ski club chalmazellois, 

l’ouverture d’une télécabine (familièrement appelé « œuf » en 

raison de leur forme) s’accompagne de la réalisation d’une route 

permettant d’arriver en voiture jusqu’aux pistes.

Au fil des années et depuis 1983, ce sont quatre-vingt-dix canons 

à neige qui, par le biais de deux usines à neige, garantissent 

l’enneigement sur plus de quatre kilomètres de piste.

A partir de 2003, la station est gérée par le département de la Loire 

qui est le propriétaire des installations et qui en assure l’exploitation.

DE NOS JOuRS

La station compte quinze pistes couvrant onze kilomètres de 
descente, desservies par huit remontées mécaniques dont 

un télésiège à bulles. Celui-ci permet à la clientèle de ne plus 

déchausser pour embarquer.

Un jardin des neiges a vu le jour en 2010. Un tapis roulant d’une 

longueur de trente mètres facilite l’apprentissage du ski.

LA STATION EST OuVERTE hIVER COMME ÉTÉ

En hiver :
Ski de piste, Snow Park, snowscoot inspiré du BMX, Snow kite sur les 

hauts plateaux (snowbaord ou ski tiré par une aile volante), airbag 

géant, école de ski, ski de fond au col de la Loge, handiski pour 

les personnes à mobilité réduite, luge, randonnées raquettes sont 

autant d’activités hivernales que propose cette station familiale qui 

n’a rien à envier à une grande.

Nathalie Touly
Adhérente CEDAGE FOREZ-VELAY

Aujourd’hui la station de Chalmazel a une image de petite station 
moderne et dynamique, à l’esprit familial très présent.
Malgré sa taille, cette station a vraiment tout d’une grande !

En chiffres :
60 000 skieurs en moyenne à la saison hivernale

Un domaine skiable de 40 ha 
avec 13 ha de neige de culture.

Pistes vertes 10 %
Pistes bleues : 36 %
Pistes rouges : 43 %
Pistes noires : 11 % 

Piste la plus longue : 2 km 800

A l’époque, les skieurs remontaient les 
pentes avec pour seule aide les peaux de 
phoque sous les skis.

Le saviez-vous ?

STATION DE 
SkI DE ChALMAzEL, 

ELLE A TOuT 
D’uNE GRANDE ! 
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COMPTE PÉNIbILITÉ

1. FACTEURS DE PéNIBILITé
à compter du 1er juillet 2016, 6 nouveaux facteurs sont pris en compte :

- La manutention manuelle des charges,

- Les postures pénibles,

- Les vibrations mécaniques,

- Les agents chimiques dangereux,

- Les températures extrêmes,

- Le bruit.

Ils s’ajoutent à ceux déjà en vigueur depuis le mois de juillet 2015.

2. CONSéQUENCES
a. Pour le salarié :
Celui exposé à ces facteurs au-delà d’un certain seuil, viendra 

alimenter un compte personnel de prévention de la pénibilité 
et se verra octroyer un certain nombre de points, ce qui lui 

permettra le cas échéant de bénéficier d’avantages : droit à 

formation, baisse du temps de travail, acquisition de trimestres 

supplémentaires en matière de retraite.

b. Pour l’employeur :
- Il devra consigner en annexe du document unique d’évaluation 

des risques professionnels, les données d’exposition aux facteurs 

de pénibilité.

- Il va déclarer sur les bulletins de paies et sur les bordereaux de 

charges sociales, les salariés concernés. De ce fait, les caisses 

de retraite informeront les salariés du nombre de points acquis.

- Il va verser une cotisation se décomposant :

 D’une cotisation de base de 0.01 % de la masse salariale 

à compter du 1er janvier 2017,

  D’une cotisation additionnelle qui sera calculée sur la 

masse salariale des salariés exposés à des facteurs de 

pénibilité. Elle est égale pour 2015 et 2016 à 0.10 % et à 

0.20 % à compter de 2017. En cas d’exposition à plusieurs 

facteurs, le taux est multiplié par 2.

PROJET LOI DE FINANCES DE LA SÉCuRITÉ 
SOCIALE POuR 2017

Il fait ressortir les points principaux suivants :

1. RELèVEMENT DU PLAFOND D’ExONéRATION DE COTISATIONS 
POUR LES BéNéFICIAIRES DE L’ACCRE (AIDE AUx CHôMEURS 
CRéATEURS ET REPRENEURS D’ENTREPRISE) 
Le montant des revenus ou rémunérations, en deçà duquel le 

créateur ou repreneur d’entreprise serait exonéré de cotisation 

de sécurité sociale serait porté à 75 % du plafond annuel de 

calcul des cotisations soit 28 962 € actuellement, contre 120 % 

du SMIC actuellement (soit 21 119 € en 2016). 

2. LE LOUEUR EN MEUBLé OU DE BIENS MEUBLéS SERAIT AFFILIé AU 
RSI AU-DELà D’UN SEUIL FIxé PAR LA LOI 

En ce qui concerne les loueurs en meublé, le projet de 

loi redéfinirait les critères d’affiliation au RSI. Ainsi, seraient 

obligatoirement affiliées à ce régime, les personnes dont les 
recettes tirées de la location d’habitation meublée dépassent 
un certain seuil et si une des 2 conditions suivantes est remplie :

 Les locaux sont loués à une clientèle effectuant un séjour 

à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas 

domicile,

 Un membre du foyer fiscal au moins serait inscrit au 

Registre du Commerce et des Sociétés en qualité de loueur 

professionnel.

3. LES ARTISANS ET COMMERçANTS TITULAIRES D’UNE PENSION 
D’INVALIDITé ET ExERçANT UNE ACTIVITé PROFESSIONNELLE 
POURRONT BéNéFICIER DE CETTE PENSION AU-DELà DE L’âgE 
LégAL DE DéPART EN RETRAITE. 
Ils pourront percevoir cette pension jusqu’à la date de demande 

du bénéfice de la pension de retraite et au plus tard à 67 ans.

LOI Du 8 AOÛT 2016 RELATIVE Au TRAVAIL 

Cet article fait suite et complète celui paru dans le CEDAgE Infos 
N°83 d’octobre 2016. La loi va être amenée à évoluer au cours 
des deux prochaines années suite aux accords de branche qui 
vont être négociés.

1. COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITé (CPA)
Il regroupera à partir de 2017, le compte personnel de formation 

(CPF), le compte pénibilité (C3P) et un nouveau « compte 

d’engagement citoyen ».

2. gARANTIE JEUNES
Pour les jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en métier, ni en 

formation, le texte prévoit la généralisation dès 2017 du droit 

à la garantie jeunes sous conditions de ressources. Celle-ci se 

traduit par un accompagnement renforcé vers l’emploi et 
une allocation mensuelle de 461 €. Les missions locales seront 

chargées de ce suivi.

3.CONgèS PAYéS
Une fois embauché, le salarié peut prendre des congés payés 

sans attendre l’ouverture des droits (le 1er juin en l’occurrence). Il lui 

faudra simplement avoir travaillé au moins un mois. Les jours légaux 

pour évènements familiaux sont également revus à la hausse (3 

jours pour le décès du conjoint ou d’un parent au lieu de 2…).

SOCIAL SOCIAL

4. LE TAUx DE COTISATION MALADIE OU MATERNITé SERAIT RéDUIT 
EN DESSOUS D’UN CERTAIN SEUIL DE REVENUS
Le projet fait ressortir que le taux actuel de maladie maternité 

actuellement fixé à 6.5% du revenu, serait réduit pour les 

travailleurs indépendants dont les revenus annuels sont inférieurs 

à 27 030 € pour 2016. La réduction serait de 3.5 points pour les 

revenus les plus faibles (une cotisation de 3% serait applicable) 

et elle diminuerait ensuite progressivement jusqu’à ce montant 

de 27 030 € à partir duquel le taux de la cotisation reviendrait au 

taux normal de 6.5%.

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.

100.37 pour le mois d’octobre 2016 (stable par 

rapport au mois précédent). 

Sur un an les prix ont baissé de 0,4%.

Indice des loyers commerciaux :
2ème trimestre 2016 : 108.40

(+0,2 % par rapport au 2ème trimestre 2015)

Indice du coût de la construction :
2ème trimestre 2016 : 1 622 

(+0,5 % par rapport au 2ème trimestre 2015)

Denis GRAND
Expert comptable

CEDAGE FOREZ-VELAY

ACTuALISATION
SOCIALE

Conformément à la Loi sur la transition 
énergétique, votre Cedage Infos est 

désormais envoyé sous blister 
biodégradable et compostable. 
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Selon un sondage réalisé par l’Institut HARRIS en septembre 
2015 : 74 % des dirigeants de TPE/PME estiment qu’au cours 
des dix prochaines années, leur entreprise va connaître 

une évolution numérique. 

Cette transition numérique est perçue comme un atout (71%) 
par les dirigeants de TPE/PME. 60% des personnes interrogées 
prévoient d’utiliser de plus en plus d’outils numériques dans les 
dix prochaines années. Les factures électroniques font partie 
intégrante de cette évolution.

Qu’EST-CE Qu’uNE FACTuRE ÉLECTRONIQuE 

Selon l’article 289 du Code général des impôts, une facture 

électronique est une facture créée, transmise, reçue et archivée 
sous forme électronique.

Une facture initialement conçue sur support papier puis numérisée, 

envoyée et reçue par courrier électronique ne constitue pas une 

facture électronique mais une facture papier.

L’entreprise a l’obligation d’utiliser le portail de facturation mis à 

la disposition par l’Etat pour transmettre ses factures à la personne 

publique :  www.chorus-pro.gouv.fr. 

Ce portail de facturation est exclusif de tout autre mode de 

transmission. Il garantit la réception immédiate et intégrale des 

factures électroniques. Il assure la fiabilité de l’identification de 

l’émetteur, l’intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et 

la traçabilité des échanges.

FACTuRE ÉLECTRONIQuE DANS LE SECTEuR 
PRIVÉ

La loi MACRON du 6 août 2015 prévoit une obligation pour 
les entreprises d’accepter les factures électroniques entre les 

entreprises du secteur privé suivant le même calendrier que pour 

les marchés publics.

L’obligation vise pour l’instant, uniquement la réception des 

factures électroniques et non l’émission par les fournisseurs.

Toutes les entreprises doivent se préparer à cette évolution 
numérique. 
Elles peuvent compter sur leurs différents conseils (expert-
comptable, syndicat…) pour les aider dans leurs démarches.

- Une rapidité de transmission et de traitement des factures 

(enregistrement automatisé dans la comptabilité),

- Une amélioration des délais de paiement,

- Une diminution des erreurs (automatisation des flux),

- Une augmentation de la productivité,

- Un engagement éco-responsable.

FACTuRE ÉLECTRONIQuE ET MARChÉS PubLICS

L’ordonnance du 26 juin 2014 définit le calendrier d’obligation 

de facturation électronique pour les émetteurs de factures à 

destination de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics respectifs :

- 1er janvier 2017 : pour les grandes entreprises (plus de 5 000 

salariés) et les personnes publiques,

- 1er janvier 2018 : pour les entreprises de taille intermédiaire (250 

à 5 000 salariés),

- 1er janvier 2019 : pour les petites et moyennes entreprises (10 à 

250 salariés),

- 1er janvier 2020 : pour les très petites entreprises (moins de 10 

salariés).

Des mentions spécifiques doivent obligatoirement figurer sur les 

factures transmises sous forme électronique.

VIE DE L’ENTREPRISE

Les éléments incontournables d’une facture électronique sont :
- Authenticité de son origine : l’identité de l’émetteur doit 

être garantie et certaine,

- Intégrité de son contenu : le contenu de la facture ne doit 

pas pouvoir être modifié,

- Lisibilité du fichier : la facture doit pouvoir être lue 

sans difficulté.

Ces éléments sont garantis :
- Soit au moyen d’une signature électronique (par un certificat 

électronique qualifié délivré par un prestataire de services de 

certification)

- Soit sous la forme d’un message structuré selon une norme 

convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur 

et pouvant être traité automatiquement.

Par exemple : progiciel de gestion intégré (PGI), échange de 

données informatisées (EDI), courrier électronique avec un fichier 

PDF joint.

- Soit par la mise en place de contrôles établissant une piste 

d’audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de 

biens ou la prestation de services.

Dans une très petite entreprise, une comparaison manuelle des 

factures avec les documents commerciaux (devis, bons de 

commande, bons de livraison, justificatifs de paiement) peut 

constituer un contrôle suffisant. 

AVANTAGES D’uNE FACTuRE ÉLECTRONIQuE

Les principaux avantages sont les suivants :
- Une réduction de l’utilisation de papier et des coûts de traitement 

des envois, (Le coût d’une facture papier s’élève en moyenne à 

14 €, le coût d’une facture dématérialisée (fournisseur ou client) 

tourne autour de 5 €),

VIE DE L’ENTREPRISE

FACTuRES 
ÉLECTRONIQuES :
L’ÉVOLuTION DES 

ENTREPRISES 
VERS LE 

NuMÉRIQuE
FACTURE

PAYER

Nicole PARADIS
Expert comptable

CEDAGE LYON
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b. Sélection des dossiers sujet au contrôle
Le CGA devra sélectionner les dossiers selon une méthode fixée 

par arrêté du ministre du budget à paraître.

c. Fréquence
Cet examen devra être effectué par dossier :

 Tous les 6 ans si l’adhérent a un expert-comptable

 Tous les 3 ans si l’adhérent n’a pas d’expert-comptable

LES AuTRES MISSIONS Ou ObLIGATIONS

1. EN MATIèRE DE RECOUVREMENT 
Les bulletins d’adhésion des CGA doivent indiquer la conduite à 

tenir en cas de difficulté de paiement par les adhérents de leurs 

impôts. Les CGA doivent également communiquer, aux nouveaux 

adhérents, le dispositif de soutien aux entreprises en difficulté.

2. MODIFICATION DU DéLAI DE TRANSMISSION DU DOSSIER DE gESTION
À compter du 14 octobre 2016, le dossier de gestion doit être 

transmis à l’adhérent dans un délai de 2 mois suivant la date de 

réception de la déclaration de résultat par l’OGA.

3. FEC
Les CGA doivent contrôler annuellement que le test du fichier des 

écritures comptables (FEC) a été effectué par l’adhérent.

Ce point doit être mentionné dans le compte rendu de mission 

(CRM) transmis par le CGA à destination de l’Administration 

fiscale.

Le rôle des centres de gestion 
agréés (CgA) a considéra-
blement évolué ces dernières 

années. Le renforcement des 
missions des CgA est la  consé-
quence directe du rapport de 
la cour des comptes qui avait 

conclu sur la nécessité de faire 
évoluer leurs fonctions. Cette évo-

lution s’inscrit également dans un 
contexte de réduction des effectifs de la 

fonction publique. Leurs nouvelles missions 
ont été confirmées par l’article 37 de la loi de finance rectifica-
tive pour 2015 dont les conditions d’application ont été précisées 
par le décret du 11 octobre 2016.

EXTENSION DES MISSIONS DE CONTRôLE

1. LA CVAE
La contribution économique territoriale (CET), remplaçante de 

l’ancienne taxe professionnelle, est composée de 2 taxes : la 

contribution foncière des entreprises (CFE) et la contribution sur 
la valeur ajoutée (CVAE).

Les CGA doivent vérifier la concordance des bases déclaratives 

de la CVAE avec la comptabilité ainsi que son paiement.

2. ExAMEN PéRIODIQUE DE SINCéRITE
Les contrôles portaient, jusque-là, sur les déclarations fiscales des 

adhérents. Le rôle des CGA se voit renforcé en leur attribuant un 

rôle de vérification des pièces justificatives.

Le centre de gestion doit réaliser un examen périodique de 
sincérité de pièces justificatives de ses adhérents dans le but de 

vérifier que leurs déclarations fiscales sont correctement établies.

a. Les délais
Cet examen doit être réalisé dans les 9 mois de la réception de 

la liasse fiscale par l’OGA.
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membre d’un même foyer) et de se voir appliquer ainsi un taux 

neutre, un taux différencié au sein du couple, ou un taux modulé.

2017 : ANNÉE DE TRANSITION

Pour éviter que le contribuable ne supporte la même année deux 

fois l’impôt, les revenus perçus en 2017 seront exonérés d’impôt. 

Mais, soucieuse d’éviter toute optimisation fiscale, l’administration 

prévoit de limiter cette exonération aux revenus courants non 

exceptionnels, et des dispositions particulières de contrôle afin 

que les contribuables ne puissent pas majorer artificiellement leurs 

revenus de l’année 2017.

CARACTèRE LIbÉRATOIRE 

Le PAS est reversé par le collecteur à l’administration. Même en 

cas de défaillance du collecteur, le contribuable serait libéré de 

son paiement. L’administration devra donc recouvrer les sommes 

impayées auprès du collecteur.

Quelques soient les revenus, les modalités, et afin de permettre 
notamment la prise en compte des réductions et crédits 
d’impôts, le contribuable devra continuer de déposer une 
déclaration annuelle de revenus en N+1. L’administration 
calculera l’impôt réellement dû au titre de N, imputera le 
PAS, et calculera le solde à payer (ou le remboursement à 
effectuer).

Pour aller plus loin :
 https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10458

 http://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source

Selon règles en vigueur au 18/11/2016

Le prélèvement à la source 
(PAS) a été adopté le 
18 novembre 2016 par 

l’Assemblée Nationale pour 
une mise en place au 1er 

janvier 2018. Il consiste à faire 
prélever l’impôt dû directement 

au moment du versement des 
revenus du contribuable. Ce 

système repose sur l’intervention 
d’un tiers payeur appelé collecteur.

REVENuS CONCERNÉS

Seuls les revenus avec collecteur (salaires, pensions, allocations, ...) 

feront l’objet d’une retenue à la source

Les revenus sans collecteur (revenus des travailleurs indépendants, 

revenus fonciers, pensions alimentaires, …) feront l’objet 

d’acomptes mensuels versés directement par le contribuable.

MODALITÉS D’APPLICATION

Pour les salaires, le collecteur est l’employeur. Ce dernier devrait 

recevoir, au cours de l’automne 2017, les taux de PAS de chacun 

de ses employés, à appliquer chaque mois sur le salaire, à compter 

du 1er janvier 2018.

La seule information transmise au collecteur sera le taux de 
prélèvement qui ne révèle aucune information spécifique 
personnelle sur son employé (marié, enfants, …).

L’employeur sera tenu au secret professionnel concernant le taux 
du PAS de chaque salarié.

Le contribuable pourra demander à l’administration de modifier 

ce taux (en cas de primo déclarant, confidentialité, variation 

significative des revenus du foyer ou différence importante entre 
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Le Président, Sylvain BADINA,
La Directrice, Florence FABULET, 

Les membres du Conseil d’Administration, 
et les collaborateurs du Cedage Lyon

vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour la nouvelle année.

La serrurerie Batigne située à 

Chassieu (69) a reçu un trophée des 

Ailes de la TPE dans la catégorie Emploi 

Formation décerné par la Fédération Nationale des 

Centres de Gestion Agréés. Ce trophée récompense 

l’engagement de Patrick Batigne pour intégrer et 

former des jeunes dans son entreprise ainsi que ses 

démarches innovantes en matière de gestion des 

ressources humaines. Félicitations à notre adhérent !

CONSULTEZ LE 
NOUVEAU CATALOgUE

DE FORMATIONS
sur votre espace intranet :

www.cedagelyon.fr

LE TROPhÉE « AILES DE LA TPE »

VOEuX Du PRÉSIDENT

2017 sera une année de changement. Notre association, comme ses 
adhérents et ses correspondants, connaîtra son lot d’évolutions. L’évolution 
législative, avec la mise en œuvre des mesures prises en 2016 et celles qui 
viendront, mobilisera les équipes du Cedage Lyon.
 
L’adaptation de notre centre à son environnement économique, à l’instar 
de ce que réalisent au quotidien nos adhérents, exige rigueur et énergie. 
Des qualités qui ne manquent pas à nos équipes que je tiens à saluer et à 
encourager.

Avec nos partenaires et nos correspondants, nous continuerons tous de vous 
accompagner dans la gestion de votre entreprise et aurons plaisir à vous 
accueillir lors des formations et soirées du club des entrepreneurs, pour 
apprendre et vous perfectionner dans la bonne humeur.
 
A vous tous, adhérents, correspondants et salariés, et au nom de tout 
le Conseil d’Administration, je présente mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année : qu’elle vous apporte santé, bonheur et prospérité.
 

Sylvain BADINA
Président Cedage Lyon


