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SE PRÉMUNIR
FACE AUX RISQUES

L’année 2020 a été profondément marquée par la crise
sanitaire qui a impacté, directement ou indirectement,
chaque entreprise. Cet événement imprévisible fait
malheureusement partie d’une liste non négligeable
de contraintes majeures entièrement externes
à l’organisation des entreprises comme le sont
également les catastrophes naturelles ou les cyberattaques. Autant d’aléas subis par les chefs d’entreprise,
et aux conséquences graves, qui peuvent conduire à un
sentiment profond de découragement ou de culpabilité.
Anticiper l’ensemble des risques potentiels n’est pas
simple, mais il existe des moyens de se prémunir
contre ces risques. C’est ce que nous avons souhaité
vous partager dans le dossier de ce premier numéro
de l’année 2021. Cette nouvelle année sera peut-être
pour vous l’occasion de vous poser pour faire un bilan,
prendre conscience des risques encourus par votre
entreprise et apprendre à les prévenir, afin de savoir
réagir le moment venu.
Parce qu’être bien entouré est “essentiel”, en particulier
dans les moments de doute ou de difficulté, notre
Réseau d’AGC Cerfrance reste à vos côtés pour vous
accompagner dans vos démarches et vous aider à
relever les défis qui vous feront face cette année.
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l’actualité en bref
AUGMENTATION
DU MONTANT DU SMIC

ACTIVITÉ PARTIELLE : PROLONGATION DES MESURES

À compter du 1er janvier 2021, le Smic horaire augmente de 0,99 % pour passer à
10,25 € brut de l’heure, soit 1554,62 €
pour 35 heures hebdomadaires (151,67
heures par mois). Le minimum garanti
reste quant à lui à 3,65 € par jour, soit au
même niveau qu’en 2020.

À compter du 1er février 2021, le salarié
percevra 60 % de son salaire (dans la limite de 4,5 Smic et avec un minimum de
8,11 €/h). Dans les secteurs protégés ou
connexes ainsi que les entreprises fermées administrativement + restrictions
sanitaires territoriales + zone de chalandise d’une station de ski : le taux est
maintenu à 70 %.
Quant aux entreprises, l’allocation remboursée sera de 36 % (avec 7,30 € minimum et 16,60 € maximum par heure)
sauf dans les secteurs protégés ou
connexes pour lesquels le taux est maintenu à 60 % (avec 8,11 € minimum et
27,67 € maximum par heure).
Au 1er avril 2021, seules les entreprises
fermées administrativement, celles ayant
des restrictions sanitaires territoriales et
les zones de chalandise d’une station de
ski, bénéficieront du régime spécifique.
Au 1er juillet 2021, tous les secteurs basculeront dans les indemnisations “classiques”.

COTISATIONS SOCIALES
DES LOUEURS DE MEUBLÉS
La loi de Financement de la Sécurité sociale redéfinie les critères d’affiliation aux régimes des travailleurs indépendants des loueurs de meublés.
Ainsi, les personnes qui exercent une activité de location meublée sont obligatoirement soumises à cotisations sociales
dès lors que les recettes tirées de la location excèdent 23 000 € par an et qu’une
des deux conditions suivantes est remplie :
• les locaux sont loués à une clientèle qui
effectue un séjour à la semaine, à la
journée ou au mois et qui n’y élit pas
domicile,
• les recettes issues des locations
meublées excèdent les revenus
professionnels du foyer.
Cette mesure est entrée en vigueur le
1er janvier 2021. Un décret viendra préciser les points restés en suspens.

CONGÉS PAYÉS
Par dérogation au Code du travail, les employeurs peuvent modifier la date des
congés payés ou imposer la prise des
6 jours de congés payés en réduisant
le délai de prévenance d’1 mois à 1 jour.
Ceci est possible sous réserve de rédiger
un accord d’entreprise et ce jusqu’au
30 juin 2021.
L’employeur peut également, par décision unilatérale, imposer ou modifier la
date de la prise de jours de RTT, de jours
de repos des salariés en convention de
forfait et de jours affectés au compte
épargne temps, par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables.
Dans un communiqué de presse du
2 décembre 2020, le ministère du Travail
a annoncé que l’État prendrait en charge
10 jours de congés payés (qui seraient
pris entre le 1er et le 21 janvier 2021) pour
les entreprises fermées sur décision
administrative et dont le chiffre d’affaires a chuté d’au moins 90 %.
À l’heure de l’impression de ce numéro,
le texte n’est toujours pas paru.

ACTIVITÉ PARTIELLE DE
LONGUE DURÉE (APLD)
À partir du 1er janvier 2021, le montant
minimum de l’allocation remboursée
à l’employeur dans le cadre de l’APLD
passe à 7,30 € (au lieu de 7,23 €) pour
les heures chômées. Pour mémoire, un
employeur reçoit le remboursement correspondant à l’activité partielle de droit
commun si cette règle lui est plus favorable, ce qui peut être le cas dans les secteurs les plus touchés par la crise.

FRANCE RELANCE :
100 MILLIARDS D’EUROS
SUR 2 ANS
Le plan français destiné à la relance postCovid dispose d’un budget de 100 milliards d’euros pour 2021 et 2022, répartis
entre trois objectifs : la transition écologique, le soutien aux entreprises et
à la compétitivité, et le renforcement
de la cohésion sociale et territoriale.
Les thématiques sont nombreuses et diversifiées. On peut citer : la rénovation
énergétique, les infrastructures et mobilités vertes, la numérisation des TPE
et PME, le renforcement de leurs fonds
propres, l’accompagnement des jeunes
et des plus vulnérables vers l’emploi…
Vous avez un projet ? Il entre peut-être
dans une des lignes du plan France
Relance. Renseignez-vous avant de
vous lancer dans sa réalisation !

S’INFORMER

UN CRÉDIT D’IMPÔT POUR
ABANDON DE LOYERS
Avec la mise en place d’un crédit d’impôt
dans la loi de finances pour 2021, le gouvernement souhaite inciter les bailleurs
à annuler une partie des loyers dus par
les entreprises locataires qui ont été
soit fermées administrativement soit
particulièrement affectées par les
restrictions sanitaires de lutte contre
la Covid-19. Le dispositif fiscal est ouvert aux bailleurs personnes physiques,
domiciliés fiscalement en France, et aux
personnes morales de droit privé (entreprises, associations, etc.) ou de droit public (comme les communes par exemple).
L’entreprise locataire doit louer des locaux faisant l’objet d’une interdiction
d’accueil du public pendant la période
d’application des restrictions de déplacement ou exercer son activité principale
dans un secteur particulièrement fragilisé tel que l’hôtellerie, la restauration ou
le tourisme.
Les bailleurs d’entreprises de moins de
250 salariés bénéficieront d’un crédit
d’impôt de 50 % des sommes abandonnées. Par exemple : un bailleur qui
renonce à un loyer de 600 € percevra une
aide de 300 € de l’État sous la forme d’un
crédit d’impôt.

DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES MALADIE POUR
LES PROFESSIONNELS
LIBÉRAUX
Actuellement, seuls les travailleurs indépendants relevant du régime général
pour leur assurance vieillesse de base (artisans, commerçants) bénéficient d’Indemnités Journalières en cas d’arrêt maladie.
À compter du 1er juillet 2021, le droit
à Indemnité Journalière maladie sera étendu aux indépendants relevant
de la Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse des Professions Libérales.
En contrepartie de ce droit à Indemnité
Journalière, les professionnels concernés seront redevables d’une cotisation
dont les modalités (taux, plafond) seront
précisées par décret.
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ANTICIPER POUR
SAVOIR RÉAGIR
L’année 2020 a été marquée par une crise majeure qui a impacté les entreprises,
pouvant aller jusqu’à la cessation totale et définitive d’activité.
Qu’il s’agisse d’une crise sanitaire, économique ou même climatique, l’expérience
récente montre qu’une entreprise ayant conçu des stratégies de protection
est plus résistante en période de crise.
Bien qu’il soit utopique de chercher à tout prévoir et tout maîtriser, prévenir
les risques, imaginer leurs conséquences et avoir pris des dispositions pour réagir
et s’adapter vite en cas de problème est un gage de poursuite
d’activité et de pérennité pour l’entreprise.
C’est l’objectif du plan de continuité d’activité, plus que jamais d’actualité.
Faisons un tour d’horizon de la démarche…

Emmanuel Grange, conseiller d’entreprise

Francis Luquet ou l’art de rebondir:
une détermination à toute épreuve
UNE ENTREPRISE EST PARTIE PRENANTE DE
SON ENVIRONNEMENT. ELLE AGIT, ELLE SUBIT,
ELLE EST CONFRONTÉE À DES ÉVÉNEMENTS IMPRÉVISIBLES,
POUR LE MEILLEUR OU POUR LE PIRE. FRANCIS LUQUET,
APICULTEUR DANS LA CREUSE ET GÉRANT DE LA SARL DÉLICES
DES ABEILLES, A PU LE CONSTATER À PLUSIEURS REPRISES
DEPUIS SON INSTALLATION IL Y A 23 ANS. FACE AUX ÉPREUVES,
IL A SU SE POSER ET APPRENDRE POUR MIEUX REPARTIR !
Emmanuelle Parou, conseillère en accompagnement managérial
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Naissance
de la passion apicole
C’est en donnant des coups de main à
des voisins que Francis Luquet est gagné, tout jeune, par la passion des
abeilles. Il en fait son métier en 1997
et lance son activité avec 200 ruches.
Francis a un double désir : devenir apiculteur et faire rayonner les produits
de la ruche dans une boutique spécialisée. Le jeune homme apprend vite car il
ne cesse de tisser des liens avec d’autres
professionnels apicoles.

si une gamme de pain d’épices. 2007
est une très mauvaise année en raison
d’aléas météorologiques. La production de miel est réduite à presque néant.
Francis se voit contraint de réduire la voilure. Les trois salariés sont licenciés et la
production de miel réduite à 300 ruches.
À l’issue de ce coup dur, Francis recherche à tout prix comment sécuriser la
production et le chiffre d’affaires. Il
met en œuvre plusieurs actions en ce
sens.

Des hauts et des bas

Comment sécuriser
son activité ?

En 2002, il triple la production avec
600 ruches et embauche trois salariés. Il
vend sa récolte en pots sur les marchés
et auprès de grandes et moyennes surfaces (GMS) locales. Il développe aus-

L’apiculteur rebondit en se diversifiant.
Premier acte : c’est un gourmet de
nougat. Et, partout où il passe, il déguste la production locale. Francis s’enferme dans sa cuisine pendant six mois à

raison d’une demi-journée par semaine.
“Il faut s’imposer les choses pour
aboutir” vous dira l’entrepreneur. De sa
gourmandise naît une gamme de nougats qui remporte un franc succès.
Le deuxième acte se concrétise à l’été
2009. Francis initie une journée portes
ouvertes sur son site d’exploitation. Il y
a aménagé une petite boutique de neuf
mètres carrés. “C’était important pour
moi de montrer ce que l’on fait, de
donner confiance aux clients” dit-il.
Mille visiteurs viennent découvrir le
site apicole dans la journée. Une réussite ! Il renouvelle alors plusieurs fois
l’opération.
En 2010, il sécurise le chiffre d’affaires
en scindant l’entreprise. C’est le
troisième acte. Il crée la SARL Délices
des Abeilles et conserve l’entreprise 

Reportage

L’entreprise Délices des Abeilles est née de l’idée de Francis Luquet,
apiculteur passionné, de transformer son or jaune en un beau nougat artisanal made in Creuse
et de se diversifier. Objectif : apporter de la valeur ajoutée à ce que produisent ses abeilles.
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Délices des Abeilles, c’est avant tout l’histoire d’une passion,
celle d’un amoureux des abeilles et de l’apiculture.

© Clément Descubes Photography

CARTE D’IDENTITÉ
SARL Délices des Abeilles
ZA de Bellevue
23 230 Gouzon
Création
2010
Équipe
Francis Luquet, gérant,
six salariés
Activité
Fabrication et commercialisation de
nougats, pains d’épices, nonnettes et
autres produits de la ruche
Clientèle
Particuliers, comités d’entreprises…
Site
www.delicesdesabeilles.fr
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individuelle pour la production apicole.
Grâce à la SARL, il achète du miel auprès
d’autres producteurs du Limousin. En
cas d’intempérie locale, la confection
des produits finis est assurée. L’achat de
miel à d’autres confrères permet aussi d’augmenter les volumes de fabrication des nougats, pains d’épices et
nonnettes.

Un souhait :
créer sa “boutique
professionnelle”
En 2012, l’apiculteur poursuit son cap
en mettant sur pied sa “boutique professionnelle”. Elle est à proximité d’un
axe routier très fréquenté (N145) dans
la zone d’entreprises de Gouzon. Dans
cette boutique, les clients trouvent bien
entendu les différents produits Délices
des Abeilles mais aussi ceux d’autres
producteurs comme de la gelée royale
ou du miel de lavande. “Les produits de
la ruche y rayonnent” comme le désirait initialement le gérant. Il garantit à
ses clients la traçabilité de chaque
produit vendu.
Le site de production apicole demeure
à quinze kilomètres mais la transformation est effectuée dans une unité de fa-

brication qui jouxte le magasin de vente
et est ouverte à la visite. “Les clients de
l’époque étaient très curieux de découvrir comment nous travaillions”.
En parallèle, d’autres apiculteurs sollicitent Francis Luquet pour faire de la
fabrication à façon. C’est une nouvelle
source de développement.

Le temps de
la structuration
La formation Cerfrance “Entreprendre
et Réussir”, suivie en 2013, est déterminante pour passer un cap organisationnel. L’équipe de Francis s’est à
nouveau étoffée avec neuf salariés. Il
apprend alors à la structurer, réfléchit
à un organigramme, réalise des fiches
de postes et mène des entretiens individuels. Il retient aussi l’intérêt de
prendre appui sur son équipe. Quand
le besoin s’en ressent, le chef d’entreprise réunit l’ensemble du personnel
après le traditionnel partage du café.
Francis est le pilote des réunions. Il invite
chacun à s’exprimer, informe l’équipe et
veille au climat de bienveillance. Cela a
permis par exemple de résoudre un problème lié à la gestion des commandes.
Les réunions contribuent à renforcer
l’implication de l’équipe.
Un autre lieu de ressource est le club
d’entreprises Centaurée que Francis a
créé avec d’autres entrepreneurs limousins. “Nous nous retrouvons six jours
par an. Cela aide à lever la tête du
guidon, se remettre en cause et se
poser”.

Reportage

Grâce à de bons équipements de transformation, l’entreprise est
aujourd’hui très sollicitée. De six apiculteurs creusois au départ, elle
travaille désormais avec près de 200 professionnels à travers la France.

Une croissance à risques
En 2015, Délices des Abeilles atteindra un
million d’euros de chiffre d’affaires. Mais
les trois années suivantes seront à nouveau difficiles. “L’évolution de Délices
des Abeilles a été trop rapide, avec
beaucoup d’autofinancement”, analyse Francis, avec le recul. “Avec l’augmentation des volumes produits, les
marges ont été pressurisées par la
GMS”, explique-t-il. Certains débouchés
sont abandonnés, faute de rentabilité.
La trésorerie se tend et l’apiculteur est
contraint une nouvelle fois de réduire
la voilure. Cela génère le départ de trois
salariés.

Trouver son équilibre

nu depuis lors et cela porte ses fruits.
Aujourd’hui, le rythme de croisière est
trouvé avec 700 000 euros de chiffre
d’affaires et une équipe de cinq personnes qui assure la tenue du magasin,
l’administratif et la transformation. Un
autre salarié est à la production de miel
avec Francis.

Cette épreuve provoque un déclic chez
Francis qui dit “lâcher la course au toujours plus de chiffre d’affaires… Au début, les bras sont costauds, on fonce.
Désormais, je fais marcher la tête.
Mon comptable m’a ouvert les yeux
en me conseillant de regarder plutôt
la rentabilité que le chiffre d’affaires.
Cela faisait plusieurs années qu’il me
le disait, mais je ne l’entendais pas”.
Francis revisite ses marges avec l’aide
de son comptable. “La rentabilité se
joue là”, insiste-t-il. Le cap est mainte-

La crise sanitaire a été une autre épreuve
pour la SARL Délices des Abeilles, venant
impacter le chiffre d’affaires. Malgré
tout, son gérant demeure confiant car
tous les efforts menés depuis 2018
payent. Après avoir revisité les étiquettes et les pots, Francis se lance dans
le réaménagement de la boutique. Il en
profite pour élargir la gamme avec de
nouveaux produits salés. De quoi régaler
petits et grands. Les idées et l’énergie ne
manquent pas à l’entrepreneur !

Dans sa boutique, Francis Luquet, surnommé
M. Nougat, propose à ses clients des délices
à base de miel tels que nougats, pains d’épices,
nonnettes et un large choix de miel en pot.

RETROUVEZ CE REPORTAGE
DANS L’ÉMISSION
“PAROLES D’ENTREPRISE”
SUR LA CHAÎNE TÉLÉ. : DEMAIN !
À PARTIR DU LUNDI 5 AVRIL 2021
à 07h20, puis M. 19h20 - Me. 21h30
J. 12h35 - V. 08h00 - S. 12h00 - D. 19h30
REDIFFUSION SEMAINE SUIVANTE
L. 16h55 - M. 07h20 - Me. 19h20
J. 20h30 - V. 11h25 - S. 08h00 - D. 12h00
• ADSL : canal 31 TNT Ile de France,

canal 94 Numéricable,
canal 236 Free, canal 165 Orange,
canal 337 SFR
• Réseaux câblés
• Internet : 	 w ww.demain.fr
www.cerfrance.fr

La capacité de l’atelier de transformation est, en moyenne,
de 800 pains d’épices sur une journée.
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GÉRER LES IMPRÉVUS
NE PAS SE TROMPER DANS LES RÉPONSES APPORTÉES

Des imprévus qui
diminuent l’activité

La vie d’un chef d’entreprise
n’est pas un long fleuve
tranquille. On dit souvent
qu’on passe son temps à gérer
des problèmes, des imprévus.
Certains, quand ils sont
diagnostiqués à temps
perturbent temporairement
le fonctionnement, d’autres
ont des conséquences plus
dramatiques sur l’entreprise.
La personnalité de chacun va
souvent faire la différence.
La justesse de la réponse
et des actions que va mettre
en œuvre le chef d’entreprise
est primordiale.
Jacques Mathé,
économiste

Dans les petites entreprises,
la non-disponibilité de la main-d’œuvre
est souvent l’imprévu récurrent. Que
ce soit pour des raisons de maladies ou
d’accidents, ou plus compliqué pour
des raisons de départs de l’entreprise,
il faut réagir vite et trouver une solution de remplacement pour ne pas
impacter la production. Or, dans ces petites entreprises, il est difficile de compenser en interne la pénurie temporaire
de main-d’œuvre, notamment pour les
tâches techniques. Sur une équipe de
six salariés, deux indisponibilités ce sont
30 % des capacités de production qui
sont affectés. Sur une période longue
(plus de trois mois) l’impact est majeur !
Dans le domaine du BTP, les imprévus
grevant l’activité sont les décalages
de plannings en cascades, les conditions climatiques, l’indisponibilité de
matières premières… Dans ce secteur,
les interdépendances sont nombreuses
et les défauts de coordination sont fréquents. Cela peut avoir pour conséquence des pénalités de retard ou
même des annulations de commandes.

Des imprévus
dans la compétition
des marchés
L’arrivée de concurrents, d’enseignes
avec des offres concurrentes (compétition par les prix), oblige à répondre rapidement sous peine de voir une partie
des clients quitter l’entreprise. Attention
cependant à ce que l’ajustement du prix
ne soit pas la seule réponse à cet imprévu, notamment si les nouveaux prix
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sont en dessous des coûts de revient.
Les actions à mettre en œuvre vont alors
concerner l’offre en elle-même et son
contenu. À la compétition prix, on doit
répondre par une compétition prix/services. Les petites entreprises n’ont pas
d’autre choix que d’élever leur niveau de
prestation pour répondre aux imprévus
économiques.

Les contraintes
réglementaires
ou législatives
Les évolutions réglementaires sont rarement anticipées. Soit le règlement est
décidé rapidement par les pouvoirs publics (c’est le cas du confinement) et les
restaurants n’ont même pas le temps
d’écouler les stocks en réserve. Soit cela relève d’un processus législatif, donc
plutôt long, mais les différents secteurs concernés anticipent peu et attendent la dernière minute pour se
conformer. Il faut dire aussi que les décrets précisant le cadre des nouvelles
normes sont souvent peu connus. Bref,
les imprévus réglementaires demandent
un temps d’adaptation et perturbent en
cela le fonctionnement et la productivité de l’entreprise.
Pour finir, on peut aussi évoquer les imprévus liés au process de production en
lui-même : les imprévus sanitaires par
exemple. Tous les champs sont concernés et les entrepreneurs se retrouvent
parfois seuls. D’où l’intérêt de cultiver
aussi son réseau professionnel qui
sera souvent d’un grand soutien.

CONTRATS D’ASSURANCE
ÊTES-VOUS À JOUR ?
S’il incombe à un chef d’entreprise de souscrire une couverture
assurantielle de son entreprise pour couvrir ses risques,
il lui appartient aussi d’actualiser régulièrement ses contrats.
Une rencontre annuelle avec son assureur s’impose.
Thierry Lemaître, économiste

LES BIENS :
LE PLUS SIMPLE

PARER À L’ABSENCE
DE PERSONNES CLÉ

FAIRE LE POINT
RÉGULIÈREMENT

L’évolution de l’activité peut se traduire
par une variation des quantités produites modifiant la valeur des stocks
d’intrants ou de produits finis. Ce peut
être aussi de nouvelles fabrications,
accompagnées par l’arrivée de nouvelles
machines plus imposantes ou plus spécifiques mais surtout plus onéreuses qu’il
vous faudra assurer en cas de panne, de
vol ou d’accident.
La place de l’informatique et de la bureautique a pris une grande importance
dans l’organisation et la gestion des entreprises. Est-il prévu, dans vos contrats
d’assurance, des parades à des indisponibilités autres que le remplacement pur
et simple des matériels dont l’obsolescence est extrêmement rapide ?
Vos bâtiments vieillissent, et qu’abritentils ? Faut-il toujours les assurer avec les
mêmes matériaux de reconstruction ?
Par ailleurs, leur contenu n’est peut-être
plus le même depuis quelque temps et,
dans ce cas, il faudra s’attarder sur le
type de produit qui y est stocké. Y a-til un nouveau risque à prendre en
compte : incendie, pollution, explosion,
risque chimique… ? Le cas échéant, les
règles concernant les installations classées (régime de déclaration, d’autorisation, etc.) ne sont peut-être plus respectées et un assureur pourrait refuser une indemnisation en cas
de sinistre pour non-respect de la
réglementation.
Il en est de même pour vos véhicules.
Leur usage a certainement évolué avec le
temps et ne nécessite peut-être plus une
assurance tout risque. De plus, la valeur
assurée du contenu des véhicules
est-elle toujours cohérente, sachant qu’il
existe le plus souvent des plafonds ?

Bien qu’ils soient essentiels à prendre en
compte dans l’entreprise, les risques liés
aux personnes sont souvent négligés car
difficiles à appréhender. L’importance
de la couverture n’est pas la même selon le degré d’implication et de responsabilité dans l’entreprise. Montant du capital, des indemnités journalières en cas
d’accident ou d’incapacité sont à évaluer
pour faire face au coût des mesures
de remplacement de la personne
exerçant un poste clé. Et la tarification de ces assurances évolue avec
l’âge des personnes !
Rappelons aussi les contrats d’assurance décès invalidité (ADI) qui
couvrent en principe le remboursement des prêts mais qui peuvent s’interrompre avant l’échéance du prêt en
fonction de l’âge de l’emprunteur.

Les différents exemples ont vocation à
susciter la réflexion et son adaptation à
son propre cas. Le niveau de couverture relève d’un choix de gestion
du risque, eu égard à l’entreprise, son
fonctionnement, son environnement et
surtout sa capacité financière à assumer
les conséquences d’un sinistre, ainsi que
l’aversion au risque du dirigeant.

NOTRE CONSEIL
Le monde bouge, votre entreprise
aussi. Chaque année, organisezvous un temps pour revoir vos
contrats avec vos assureurs, vous
gagnerez en sérénité !
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TOUR D’HORIZON DES
ASSURANCES D’ENTREPRISE
ANTICIPER LES RISQUES PROFESSIONNELS

Bien qu’elle n’y soit pas
obligée, une entreprise a plutôt
intérêt à se protéger contre
plusieurs types de risques car
différents sinistres peuvent
venir impacter son activité
économique. La souscription
d’un contrat d’assurance
professionnelle permet de
bénéficier d’une couverture
plus ou moins complète à
ce niveau. En pratique,
les risques de sinistres
professionnels concernent
essentiellement
trois domaines : l’activité,
le matériel et le personnel
(dirigeants et salariés).
Noëlle Lecuyer,
responsable juridique
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Les risques qui pèsent sur
l’activité professionnelle

Les risques qui pèsent sur
les biens professionnels

Deux risques majeurs peuvent avoir des
impacts sur l’activité d’une entreprise : la
perte d’exploitation ou l’engagement de
la responsabilité civile.
• La perte d’exploitation représente
le manque à gagner subi par une entreprise à cause de la survenance d’un sinistre. Privée d’exercer son activité, elle
connaît une baisse de son chiffre d’affaires. L’assurance “perte d’exploitation”
lui permet de bénéficier d’une indemnisation afin de couvrir une partie du préjudice enduré. Les conditions d’octroi et
de calcul de l’aide se définissent dans le
contrat. Ce dernier peut également prévoir des prises en charge de dépenses
spécifiques (liées au remplacement ou à
la location de matériels par exemple).
• L’engagement de la responsabilité
civile de l’entreprise est un sinistre de
nature différente. Au cours de l’exercice
de son activité, une entreprise peut causer un préjudice à un tiers. Si cette personne l’attaque en justice, l’entreprise
sera condamnée à lui verser des dommages et intérêts. Leur montant, parfois significatif, pourra faire l’objet d’une
prise en charge en cas de détention d’un
contrat d’assurance “responsabilité civile
professionnelle”.
Pour certaines activités, l’assurance “responsabilité civile” est obligatoire. Par
exemple, une entreprise qui utilise des
véhicules professionnels doit obligatoirement assurer la responsabilité civile de
ses conducteurs.

Les sinistres peuvent également frapper les biens utilisés par l’entreprise. Il
s’agit, par exemple, de machines, matériels, stocks, entrepôts, locaux d’exploitation, etc. Ces biens professionnels, parfois très coûteux, sont généralement indispensables à l’exercice de
l’activité. Un incendie, une inondation,
des dégradations ou encore des vols
peuvent affecter le fonctionnement
de l’entreprise. En général, pour se
couvrir contre ces sinistres, les entreprises souscrivent des assurances multirisques professionnelles. Ces contrats
présentent une certaine souplesse puisque les assureurs offrent généralement la possibilité d’adapter la couverture (nature du sinistre pris en charge)
ainsi que les garanties (franchise, montant de l’indemnisation). Les locaux
qu’une entreprise fait construire ou
rénover peuvent également bénéficier d’une protection supplémentaire
avec la souscription d’une assurance
dommage-ouvrage.

Les risques qui pèsent
sur les personnes
“importantes” pour
la continuité d’activité
Des personnes peuvent s’avérer indispensables au fonctionnement d’une entreprise. Il peut s’agir du chef d’entreprise, du ou des dirigeant(s), ou encore
de certains salariés. La perte, temporaire
ou définitive, de l’une de ses ressources

aura de graves conséquences pour l’entreprise. Pour s’en prémunir, il existe différentes solutions.
Tout d’abord, les salariés bénéficient
obligatoirement, depuis le 1er janvier
2016, d’une complémentaire santé.
En effet, toutes les entreprises qui
emploient du personnel salarié doivent
mettre en place une mutuelle de
groupe. Elles peuvent également aller plus loin et leur proposer des assurances invalidités/décès. D’ailleurs,
certaines conventions collectives l’imposent.
S’agissant des dirigeants, plusieurs dispositifs existent. Il est recommandé de
souscrire des prévoyances pour compléter la protection sociale du dirigeant
(santé, indemnités journalières complémentaires…). L’entreprise peut également, à son niveau, assurer la responsabilité civile de ses mandataires sociaux.
Enfin, les assureurs proposent aussi des
contrats “Homme clé”. Ils permettent
d’assurer la pérennité de l’entreprise en
cas de décès ou de perte d’autonomie (totale ou partielle) d’une ou plusieurs personnes exerçant des fonctions
stratégiques. Cette assurance a pour
objet de compenser le préjudice qui ré-

sulterait du décès ou de l’incapacité de
la personne garantie, par le versement
d’une indemnité. Côté fiscalité, le capital
versé est imposable au niveau de l’entreprise bénéficiaire. Pour pouvoir bénéficier d’un étalement de la taxation sur
5 ans, l’assurance “Homme clé” doit respecter les critères suivants :
• le bénéficiaire est obligatoirement
l’entreprise,
• la personne garantie joue un rôle
déterminant dans le fonctionnement
de l’entreprise,
• le risque assuré correspond à la perte
pécuniaire liée au décès de la personne
assurée,
• l’indemnité versée correspond
à la perte d’exploitation.

Assurance décès
en garantie d’emprunts
professionnels
Dans la mesure où les organismes prêteurs exigent systématiquement la garantie d’une assurance décès reposant
sur la tête du chef d’entreprise, le décès de ce dernier va générer la mise en
œuvre de la garantie. Les emprunts garantis vont être remboursés.
La conséquence fiscale de ce rembour-

sement peut s’avérer très pénalisante
pour la potentielle survie de l’entreprise mais aussi pour les héritiers du
chef d’entreprise. Le remboursement de
l’emprunt par l’assurance à l’organisme
prêteur entraîne une annulation de la
dette au passif du bilan. D’un point
de vue fiscal, cela constitue un profit exceptionnel imposable. Une taxation globale sur l’exercice de perception pourrait générer des problèmes de trésorerie venant s’ajouter aux autres difficultés
liées au décès ou à l’incapacité du chef
d’entreprise. Sur option, l’imposition
peut être étalée sur cinq exercices.
La deuxième conséquence directe et
immédiate du remboursement de l’emprunt est une augmentation de l’actif
net de l’entreprise. La valeur de l’entreprise pourra être prise en compte
pour calculer les droits de succession
des héritiers du défunt. Le remboursement de l’emprunt va donc à nouveau
être sanctionné financièrement.

Comment éviter alors
cette double sanction ?
La solution peut consister à nommer
bénéficiaire de l’assurance non pas la
banque mais un tiers tel que le conjoint
ou un des héritiers qui lui-même se
porte caution du remboursement de
l’emprunt professionnel. En cas de décès, l’assurance verse le capital de l’emprunt restant dû au bénéficiaire désigné.
Si l’entreprise ne peut pas faire face à ses
échéances, le bénéficiaire rembourse le
capital de l’emprunt à la banque car il
est caution. L’entreprise se voit libérée
de son obligation vis-à-vis de la banque
mais a une dette vis-à-vis de la caution
qui s’est substituée à elle pour rembourser le prêt. Il n’y a donc pas de profit
exceptionnel à constater au niveau de
l’entreprise. Il peut s’avérer judicieux
de souscrire une assurance prenant en
charge spécifiquement le coût fiscal lié
au remboursement d’un emprunt par
l’assurance.
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PRÉVOIR L’IMPRÉVISIBLE…
… OU S’EN APPROCHER !
Prévoir l’imprévisible, par définition, n’est pas
possible. Pour autant, tout chef d’entreprise
doit savoir faire preuve de prévoyance.
S’il ne peut pas tout anticiper, il peut se
préparer à tout et se donner les moyens
d’avoir la bonne action au bon moment.
Sandrine Jean, conseillère de gestion
1 Avoir une vision
juste de la situation
de votre entreprise
Pour anticiper les risques qui menacent votre entreprise, il est en premier lieu utile d’être au clair sur la situation de cette dernière. Prenez le temps
de vous poser ces questions : Quels
sont les points forts de mon entreprise ? Quels sont ses points faibles ?
Quelles sont les opportunités que lui
offre son environnement ? Quelles
sont les menaces qui pèsent sur
elle ?
Définissez également quelques critères
clé pour avoir une vision juste de la situation économique et financière de l’entreprise. Ces indicateurs devront donner
une image du fonctionnement de l’entreprise (rentabilité) et de sa situation financière (endettement, trésorerie).
Ce diagnostic global vous sera utile pour
mesurer la solidité de votre entreprise
et sa capacité de résistance face à
un risque. Il vous permettra aussi d’apporter des actions correctrices : choisir
l’emprunt plutôt que l’autofinancement
pour consolider une épargne de précaution trop faible, ou couvrir, par l’assurance, un certain nombre de risques
que l’entreprise ne pourrait pas assumer par ses propres moyens (couvrir le
risque maladie ou accident par des
Indemnités Journalières complémentaires par exemple).
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2 Faire confiance
à votre bon sens
Trouvez le temps régulièrement de vous
poser et d’observer ce qui se passe au
sein de votre entreprise. Soyez attentif à
vos propres critères d’alerte. Quels sont
les indicateurs qui vous permettent de
dire si ça va ou pas ?
Si vous pensez qu’il y a des signes de
dysfonctionnement, prenez le temps
de les analyser et de voir si des actions
correctrices sont à mettre en place.
Par exemple, le chiffre d’affaires réalisé
auprès d’un client est en baisse pour le
2e mois consécutif : travaille-t-il avec un
concurrent ? Son besoin sera-t-il durablement en baisse ? Une prise de contact
s’impose !
Autre exemple : un client a un retard de
paiement inhabituel. A-t-il des difficultés financières ? Mieux vaut se renseigner avant de lui fournir d’autres marchandises pour éviter tout risque d’impayé. Si ce client est en cours de procédure de sauvegarde, de redressement
ou de liquidation judiciaire, l’information sera accessible sur Internet (infogreffe, société.com).

3 Imaginer
votre “plan catastrophe”
“Si rien ne fonctionne comme prévu, je
fais quoi ?” Il sera bien sûr difficile de répondre complètement à cette question.
Toutefois, cette “gymnastique” de l’esprit vous prédisposera certainement à
une plus grande capacité d’adaptation.

4 Être en veille
sur les évolutions
de votre environnement
Les facteurs externes à l’entreprise sont
aussi à prendre en compte pour décider
de l’évolution de cette dernière. Il est
donc utile d’être en veille permanente.
Un changement réglementaire, une évolution sur le plan écologique ou sociétal, ou encore de nouvelles normes de
sécurité… autant de facteurs qui sont à
même de créer des opportunités ou, au
contraire, des menaces pour le développement de votre entreprise. Plus vous
les anticiperez, meilleure sera la stratégie mise en place.

5 Cultiver
de bonnes relations
avec vos partenaires et
votre entourage
En plus de vous prédisposer davantage à cultiver le positif, ces relations
peuvent se révéler d’un grand secours
lorsqu’il faut traverser une situation difficile. Pouvoir compter sur ses prestataires ou son banquier, avec lesquels on
a su cultiver une relation de confiance,
est d’une aide précieuse lorsqu’il faut
gérer une passe difficile. Pouvoir compter aussi sur ses voisins, ou ses proches,
pour bénéficier d’un soutien moral permet d’éviter l’isolement et d’être plus
armé pour faire face.

ÉPARGNE
DE PRÉCAUTION
COMMENT L’ÉVALUER ?
L’épargne de précaution est une somme d’argent mise de côté pour faire
face aux imprévus ou aux aléas. Elle sera indispensable en cas de coup dur,
encore faut-il l’avoir bien calculée en amont ! Mode d’emploi ci-dessous.
Emmanuel Grange, conseiller d’entreprise

L’entreprise, premier
assureur de l’entreprise
Toute activité indépendante est exposée à des risques : perte de marché, impayés, fermeture administrative, etc.
L’exemple de la crise de la Covid-19
est très parlant. Même si des aides publiques peuvent exister, la première
protection consiste à pouvoir survivre
en puisant dans ses propres réserves financières.

Que doit couvrir l’épargne
de précaution ?
D’une manière générale, une partie des :
• charges de fonctionnement
incompressibles,
• échéances d’emprunts,
• imprévus (réparation, remplacement
de matériels…),
• conséquences d’un arrêt maladie,

• r evenus personnels si vous ne disposez
pas de revenus de remplacement
suffisants.
Il sera difficile de couvrir tous ces aspects d’emblée et il vous faudra définir
des priorités, quitte à étaler l’effort de
constitution de l’épargne sur plusieurs
années.

Comment la calibrer ?
Il s’agit d’estimer le volume des dépenses qui perdureront (même si plus
aucun euro ne rentre) et le temps pendant lequel vous devez pouvoir les supporter.
Si votre activité est régulière sur l’année,
le besoin sera relativement facile à appréhender : une enveloppe d’épargne
qui représente 3 ou 4 mois de vos dépenses courantes d’avance peut suffire.
Si elle est saisonnière, le besoin peut

Cas pratique d’une entreprise spécialisée
en mécanique de précision, sous-traitant de l’industrie
Ses dépenses annuelles courantes sont :
• Charges fixes (loyers, assurances,
entretien, publicité) : 300 k€
• Salaires chargés : 500 k€
• Taxes, acomptes d’IS : 40 k€
• Annuités d’emprunts,
crédits-baux : 80 k€
 Total : 920 k€ par an
Elle dispose de 230 k€ d’épargne de
précaution, soit trois mois de dépenses courantes d’avance. Voici comment le dirigeant apprécie cette enveloppe : “ En principe, on a de l’argent
d’avance quasiment toute l’année.
Mais en octobre, c’est un peu plus
juste : les dépenses restent les mêmes en été alors que l’entreprise est

fermée pour congés, et le temps de
relancer la production en septembre
et d’être payé fin octobre, les réserves s’assèchent. Et depuis la crise
sanitaire, cette réserve a disparu : arrêt des commandes dès avril et reprise en septembre. Avec l’inertie du
redémarrage et les délais de paiement, les réserves ont littéralement
fondu et seules les aides de l’État
nous ont permis de survivre”.
Une somme qui peut passer de confortable à largement insuffisante. Définir
son enveloppe d’épargne de précaution n’est donc pas une science
exacte. Cela nécessite de la réflexion
pour l’ajuster.

être plus fluctuant : par exemple une
entreprise dont l’activité dépendrait
fortement du tourisme estival devrait
assurer ses dépenses sur les 8 ou 9
autres mois de l’année.
Cela va aussi dépendre de votre appréciation du risque. De quoi voulezvous vous protéger ? Du retard de paiement d’un client ? D’une baisse d’activité pendant les congés ? Du risque d’une
longue interruption d’activité en cas de
crise ?

Comment
la constituer ?
En premier lieu, l’activité doit être rentable et dégager des excédents de trésorerie. Il faut ensuite définir l’objectif
à atteindre : à partir de quelle somme
d’argent considère-t-on être en sécurité ? Puis se donner le temps de l’atteindre. Par exemple, une entreprise capable de mettre 10 000 € de côté tous
les ans après avoir payé tous ses autres
budgets peut étaler sur cinq ans l’effort
d’épargne permettant d’atteindre une
enveloppe de 50 000 € qu’elle aura jugée
suffisante.
Cette épargne devant être mobilisable à tout moment, mieux
vaut privilégier des supports bancaires rapidement disponibles et peu
exposés au risque de
perte de valeur.
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TENIR LA BARRE EN
L’ABSENCE DU CAPITAINE
CRÉEZ VOTRE KIT
DE REMPLACEMENT !
Dans la mesure où votre
absence peut arriver de
façon totalement inopinée,
n’attendez plus pour
vous poser et anticiper
un éventuel remplacement.
Établir un “kit”
d’informations utiles
rassemblant des notices,
explications et procédures
claires protégera votre
entreprise de nombreuses
déconvenues le cas
échéant.
Sandrine Jean,
conseillère de gestion
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P

ermettre la continuité d’activité
de votre entreprise alors même
que vous devez vous absenter
pour des raisons familiales, de santé ou
simplement pour des congés… voilà
un enjeu de taille ! Pour transmettre les
“clés de la boutique” dans de bonnes
conditions et en toute sérénité en cas
d’imprévu, il faut s’y préparer et organiser en amont votre remplacement.
Cela évitera d’avoir à gérer une transition dans l’urgence ou à distance, dans
le stress. Alors, par où commencer ?

1 Définissez
des objectifs concrets
Selon que votre absence sera de courte
durée ou, au contraire, plus longue,
votre besoin ne sera pas le même. Il est
important de hiérarchiser les missions, différencier celles qui ne peuvent
absolument pas s’arrêter de celles qui
peuvent être mises entre parenthèses
si l’intermède était de courte durée.
Certaines opérations de gestion courante peuvent vite mettre à l’arrêt l’entreprise même sur un temps court.
Lorsque l’absence est plus longue, il
faudra aller au-delà de la simple gestion courante pour limiter le risque de
prendre trop de retard sur les chantiers
ou de perdre des clients…
Les missions de gestion seront peutêtre confiées à quelqu’un de votre entourage proche. Si vous avez une équipe
à vos côtés, il est important de penser
aussi sa réorganisation : un membre
de l’équipe devient-il votre suppléant ?

Si tel est le cas, il faut le définir le plus
tôt possible de manière à lui donner
toute légitimité et à éviter toute phase
de flottement.
Une fois vos priorités bien définies et
hiérarchisées, explicitez ce que vous
attendez de votre (vos) remplaçant(s)
de manière claire et précise : c’est une
étape clé mais souvent négligée. Gardez
à l’esprit que personne ne sera en mesure de faire tout ce que vous faites
et aussi bien que vous le faites : vous
connaissez par cœur votre entreprise,
pas votre remplaçant. Consignez donc
des directives assez précises de ce qui
doit absolument être fait en votre absence : pensez à tout noter, même si ça
vous semble parfois couler de source.
N’hésitez pas à vous faire accompagner
dans cette démarche !

2 Décrivez les processus
et méthodes de travail
Pour que votre remplaçant puisse
prendre en main votre “outil de production”, surtout si vous n’avez pas pu le
former avant, il doit avoir accès à sa “notice d’utilisation”. Les indispensables à insérer dans votre kit sont :
• Le plan du site, avec tous les points techniques : compteurs d’eau et d’électricité, vannes, accès et sens de circulation…
• Les modes d’emploi des matériels
spécifiques, leur schéma d’utilisation
ou tutoriel.
• L a liste des personnes clé et leurs
coordonnées : fournisseurs, presta-

taires, garagiste, assureurs…
• Vos codes d’accès pour les sites web
utiles (si une commande doit être réalisée par exemple).
• Votre Plan de Continuité d’Activité
(voir page 16).

3 Communiquez
efficacement
Inutile d’en écrire des pages en petits
caractères, au risque de ne pas être lu.
Rédigez clairement les objectifs du travail de votre remplaçant, annotez les endroits clé, schématisez, faites des tutos,
établissez quelques procédures… vous
pouvez varier les supports, en soignant toujours la présentation pour en
faciliter la lecture et la compréhension.

RENDRE
LE SAVOIR-FAIRE
ACCESSIBLE

ORGANISER
LES TÂCHES ET
CLARIFIER LES RÔLES

Michel et Pascale, son épouse,
sont à la barre d’un restaurant
de 30 couverts.

Christophe est à la tête
d’une société spécialisée dans
l’entretien de chaudière.

Michel gère la cuisine avec un commis
alors que son épouse s’occupe de la
salle. En cas d’absence du chef-dirigeant
l’enjeu est double : maintenir l’activité
et préserver le revenu du foyer (issu
à 100 % du restaurant).
Concrètement, le couple s’est attaché à
rédiger son “kit de maintien de l’activité
en l’absence du chef”.
Le kit comporte :
• un descriptif du déroulé d’une journée de travail en cuisine (horaire d’arrivée, achats, préparation en cuisine, entretien...),
• une notice d’utilisation des équipements de la cuisine,
• une sélection de recettes nécessitant
une organisation et un savoir-faire plus
accessible pour la période d’absence,
•u
 n descriptif détaillé des recettes et
de leur mise en œuvre (préparation,
grammage, températures de cuisson…),
• la liste des fournisseurs avec leurs
coordonnées.

Au cours des dernières années, il s’est
attaché à réorganiser l’entreprise avec
un double objectif : améliorer le fonctionnement et se dégager du temps.
La société compte 6 salariés. Les actions
engagées s’organisent autour de deux
idées : organiser les tâches et clarifier les
rôles de chacun.

Pensez toujours à ce que les instructions soient claires. Et ne vous privez
pas de donner aussi un peu de sens à ce
que votre remplaçant devra faire : expliquez pourquoi c’est important pour
vous que les choses soient faites comme
ceci et pas autrement.
Dernier point essentiel : communiquez
auprès de vos équipes sur tout ce
que vous avez mis en place ou, si vous
n’êtes pas en mesure de le faire, auprès
d’un proche ou d’un membre de votre
équipe référent de manière à ce qu’il
puisse mettre en œuvre efficacement
votre plan d’action. Plus la communication sera organisée, plus les informations envoyées seront comprises et plus
la poursuite de l’activité se fera de manière sereine et efficace.

Organiser les tâches
• Formaliser les contrats d’entretien
avec les clients (cela donne de la lisibilité à l’activité et permet la planification
des interventions).
• Limiter les dépannages aux clients sous
contrats (cela limite les imprévus dans
les plannings dans la mesure où l’entretien est fait régulièrement).
Clarifier les rôles
• Recrutement de deux assistantes à
temps partiel (permet de réduire les
conséquences en cas d’absence d’une
assistante).
• Définition des fonctions : les assistantes gèrent l’amont et l’aval des interventions (prise de rendez-vous
clients, facturation, commande des
pièces…), les techniciens se concentrent alors sur les interventions.
Cette organisation porte ses fruits : l’activité est plus fluide (chacun sait ce qu’il
doit faire et fait selon ses compétences)
et l’organisation solide car moins dépendante du dirigeant.

Toutefois, en cas d’arrêt de longue durée le “kit” ne sera probablement pas
suffisant pour maintenir l’activité et le
revenu du foyer. D’autres options sont à
l’étude pour faire face à cette éventualité. Par exemple, un contrat “homme
clé” peut-il être une solution pour pallier
une absence durable du chef-dirigeant ?
(Voir article page 10-11).
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DOSSIER

Assurer la continuité d’activité

ÉLABOREZ VOTRE PLAN
DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ !
UN DOCUMENT UTILE EN CAS D’ÉVÉNEMENT GRAVE

Bien qu’il soit utopique
de vouloir tout imaginer
ou tout prévoir, envisager
comment maintenir ou
restaurer l’activité suite à
une catastrophe relève de
la responsabilité du chef
d’entreprise. Un Plan de
Continuité d’Activité (PCA),
élaboré préventivement,
vous facilitera grandement
la tâche en pareille
circonstance.
Thierry Lemaître,
économiste

QU’EST-CE QU’UN PCA ?
C’est un processus de management
identifiant des risques majeurs auxquels peut être confrontée une entreprise et ayant pour objet de décliner
les stratégies adaptées sur les plans
techniques, organisationnels et humains. Il relève d’événements majeurs
de quelque nature que ce soit, provoquant l’arrêt partiel, voire total, d’activité
et pouvant mettre en péril l’entreprise.
Il ne s’agit pas d’un DUERP (Document
Unique d’Évaluation des Risques Professionnels) qui inventorie surtout les
risques classiques inhérents à l’entreprise et son activité, et destiné à mettre
en œuvre en interne des moyens de
prévention.
Ce n’est pas non plus un Plan de
Prévention des Risques qui est un document rédigé par l’État, destiné à réglementer l’utilisation des sols ou l’urbanisme, et qui ne prend en compte que
les risques naturels ou technologiques.
Néanmoins, ces deux documents alimenteront votre réflexion pour l’élaboration d’un PCA.

POURQUOI
RÉALISER UN PCA ?
Lorsqu’un événement grave survient,
dans la précipitation ou même la panique, les premières décisions sont souvent ni cohérentes ni appropriées. Une
réflexion préalable sur la conduite à tenir dans des circonstances exceptionnelles permet d’être plus efficace
dans les actions prioritaires à mettre
en œuvre le moment venu. De nombreux facteurs sont susceptibles d’impacter lourdement une entreprise, de
nombreux événements récents nous
l’ont rappelé :
• Catastrophes naturelles (inondation,
tempête, …) ;
• Incendie, panne majeure d’électricité ;
• Cyber attaque et attentat terroriste ;
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• Accidents du travail, maladies des
salariés ou du dirigeant, etc.
Autant d’exemples auxquels le dirigeant
se doit de réfléchir afin de trouver la
meilleure façon d’y faire face.

COMMENT ÉLABORER
UN PCA ?
Pour ce faire, il convient de respecter
plusieurs étapes :
1 Définir le périmètre de l’entreprise
et de son organisation sur laquelle
porte le PCA.
2 Imaginer les scénarios catastrophes
auxquels l’entreprise peut être
confrontée.
3 Établir et hiérarchiser les besoins de
continuité.
4 Concevoir les stratégies de continuité : inventaire des ressources et
élaboration des procédures.
5 Prévoir les points et dispositifs de
contrôle des opérations.

IMPLIQUEZ
VOTRE ENTOURAGE ET
FORMALISEZ VOTRE PCA
Associer vos collaborateurs dans la réflexion ne peut que rendre votre PCA
plus pertinent. Vos salariés connaissent
votre entreprise et peuvent apporter
une contribution intéressante pour le
PCA avec leurs points de vue. De plus, ils
participeront vraisemblablement à la reconstruction et seront plus efficaces en
ayant connaissance en amont des mesures à prendre.
Formaliser votre PCA dans un document
connu et accessible par d’autres le
rendra immédiatement opérationnel,
à condition bien sûr de disposer d’une
version sécurisée.
Avez-vous déjà réfléchi à toutes les
consignes, notamment administratives, que vous devriez transmettre
à une personne chargée de vous
suppléer en cas d’absence totale
prolongée ?
Non ? Alors raison de plus pour travailler votre PCA !

ACTIVITÉ
PARTIELLE
DE LONGUE
DURÉE
MAINTENIR L’EMPLOI MALGRÉ
UNE BAISSE D’ACTIVITÉ

L’activité partielle de
longue durée (APLD) est
un dispositif de soutien aux
entreprises. Elle permet
de réduire le temps de
travail de leurs salariés sur
une durée plus ou moins
longue et de percevoir
une allocation de l’État
pour chaque heure non
travaillée, sous réserve de
prendre des engagements
en termes de maintien
dans l’emploi.
Christelle Dupin Rappart,
responsable juridique

D

ans cette période de crise sanitaire, outre les aides directes,
le gouvernement a créé des
dispositifs afin d’éviter des ruptures
de contrat de travail. L’APLD est donc
une alternative au licenciement économique afin de soutenir les entreprises
qui connaissent des difficultés durables,
mais qui ne sont pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif
est accessible à toutes les entreprises
quel que soit leur secteur d’activité ou
leur taille.

La mise en œuvre
L’employeur peut bénéficier du dispositif d’APLD sous réserve de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise
ou d’un accord de branche étendu auquel il pourra se rattacher. C’est le cas
déjà dans la métallurgie et les bureaux
d’études. Qui dit accord d’entreprise
dit négociation

AVANT, JE DISAIS À MES SALARIÉS DE
T RAVAILLER PLUS POUR GAGNER PLUS…
AVEC L’APLD, C’EST T RAVAILLER
MOINS POUR ESPÉRER
T RAVAILLER
PLUS LONGTEMPS !

LES TEMPS
CHANGENT !!

À SAVOIR !
Si votre entreprise est dépourvue
de représentant du personnel,
vous pouvez proposer un projet
d‘accord à l’ensemble de vos
salariés que vous soumettrez par
voie de référendum.

Le contenu de l’accord
En préambule, l’employeur présentera
un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de
l’entreprise. Ce diagnostic pourra retracer les difficultés économiques telles la
perte de chiffre d’affaires, les difficultés de trésorerie, les baisses des commandes, les menaces pesant sur l’emploi, etc. Il pourra s’appuyer notamment
sur les études économiques menées au
sein de la branche dans le cadre d’un
diagnostic partagé avec les partenaires
sociaux. Il est recommandé de prévoir
des indicateurs objectivables : chiffre
d‘affaires, rentabilité…
Outre le diagnostic, l’accord mentionnera obligatoirement :
• La date de début et la durée d’application du dispositif. L’accord sera
conclu pour 24 mois maximum.
• Les activités et salariés auxquels

s’applique le dispositif.
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Assurer la continuité d’activité

Indemnisations et
prise en charge par l’État

• La réduction maximale de l’horaire
de travail en deçà de la durée légale, qui ne peut pas être supérieure
à 40 %. En pratique, les salariés devront
continuer à travailler au moins 21 heures
par semaine.
• Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle. Il est recommandé que les périodes chômées soient mises à profit pour conduire des actions de formation ou de validation des acquis de
l’expérience et pour maintenir ou développer les compétences des collaborateurs. Il est possible notamment de mobiliser les OPCO ou le FNEFormation afin de financer les coûts de
formation engagés pour faire face aux
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difficultés économiques conjoncturelles ou renforcer le plan de développement des compétences.
• Les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en
œuvre de l’accord. Cette information a
lieu au moins tous les trois mois.
Il peut également prévoir (sans que
cette liste soit limitative) :
• L es conditions dans lesquelles les mandataires sociaux, les actionnaires et les
dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord fournissent des
efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif. Cet élément, bien que facultatif, pourra paraître important dans l’accord donné
par la DIRECCTE.
• L es conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et
utilisent leur compte personnel de
formation, avant ou pendant la mise
en œuvre du dispositif.
• L es moyens de suivi de l’accord par
les organisations syndicales.

Le salarié perçoit une indemnité horaire,
versée par l’employeur, correspondant à
70 % de sa rémunération brute avec un
plancher à 8,03 € et un plafond à 31,97 €
par heure. L’employeur peut néanmoins
décider dans son accord de maintenir
une rémunération plus importante.
Quant à l’employeur, l’État lui rembourse pour chaque heure indemnisée une allocation représentant 60 %
de la rémunération horaire brute
du salarié. Ce taux horaire est compris
entre 7,23 € et 27,40 € par heure, le minimum n’étant pas applicable pour les
contrats d’apprentissage et de professionnalisation.
Pour les entreprises relevant des
secteurs protégés, l’allocation représente 70 % de la rémunération horaire brute du salarié avec un minimum
de 8,03 euros par heure et ce jusqu’au
31 janvier 2021.

Licenciement économique
Si l’employeur rompt, pour motif économique, le contrat de travail d’un salarié placé en APLD ou d’un salarié qu’il
s’est engagé à maintenir dans l’emploi,
il pourra être amené à rembourser les
sommes perçues. Néanmoins, ce remboursement ne sera pas exigible si les
perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans
l’accord collectif ou dans le document
de l’employeur.
Il convient donc de mener une réflexion en amont sur la mise en place
de ce dispositif, qui s’avère plus avantageux en termes de remboursement
d’allocation que l’activité partielle classique, mais qui nécessite un formalisme
rigoureux.

DÉCRYPTER

VÉRITABLE INDÉPENDANCE
OU SALARIAT DÉGUISÉ ?
FAITES BIEN LA DIFFÉRENCE !
Les entreprises font parfois appel à des auto-entrepreneurs ou autres
travailleurs indépendants, quels qu’ils soient, pour des missions pouvant
s’apparenter au salariat. Décryptage entre le vrai et le faux entrepreneur…
Emmanuelle Parou, conseillère en accompagnement managérial
et Christelle Dupin Rappart, responsable juridique

L

e salariat repose sur trois critères
cumulatifs qui sont le travail effectif, la rémunération et le
lien de subordination. C’est ce troisième élément qui est souvent mis à
mal pour qualifier l’auto-entrepreneur
de “salariat déguisé”. Par nature, un auto-entrepreneur est un travailleur indépendant qui est libre ou non d’accepter des missions et de gérer son temps
comme il l’entend. L’autonomie et les
conditions d’exercice du travail visà-vis de l’entreprise qui fait appel à ses
services sont primordiales pour garantir ce statut. La relation doit être d’égal
à égal.

Mais la situation peut démontrer que
le travailleur indépendant ne l’est que
sur le papier. Quelques critères sont à
observer pour définir le réel statut :
Quels sont les horaires de l’auto-entrepreneur ? Est-il soumis aux horaires du
client ? Travaille-t-il dans les locaux de ce
dernier ? Utilise-t-il le matériel de l’entreprise ? À qui rend-il des comptes ?
Des congés lui sont-ils imposés ? Est-il

SI VOUS ME DITES QUE
VOUS ÊTES AUTO-ENT REPRENEUR,
VOUS DEVEZ ÊT RE LIBRE DE
VOS MOUVEMENTS !

sujet à des sanctions disciplinaires ? Si la
réponse à ces questions est plutôt “oui”,
vous êtes dans une situation de subordination, employeur/salarié.
En complément de ces critères juridiques, le critère économique sera analysé pour préciser le statut. Du côté
de l’auto-entrepreneur, le fait d’avoir
un seul client est un élément objectif
pour requalifier la relation de travail en
salariat déguisé.
Parallèlement à la problématique du statut social proprement dit, il convient de
souligner que ce sont les cotisations
sociales payées qui génèrent la couverture sociale. Ainsi, un auto-entrepreneur, voire un salarié, qui aurait peu de
rémunération ne percevra pas de prestation maladie ou retraite.

Des sanctions
non négligeables
Si tel est le cas, ou en situation de conflit
entre les parties, les sanctions peuvent
être lourdes. Le client donneur d’ordre,
qui agit en réalité comme employeur,
sera condamné à régler des salaires et
primes correspondant à la qualification

INSPECTEUR…
DEUX MÈT RES, CE N’EST
PAS SUFFISANT ?

de l’auto-entrepreneur, à payer les cotisations sociales à l’URSSAF, à verser des
dommages et intérêts ou une indemnité de licenciement en cas de rupture de
la relation contractuelle. Des sanctions
pénales peuvent également être engagées si le travail dissimulé est reconnu
(45 000 € d’amende et peine de prison
pouvant aller jusqu’à 3 ans).
Quant à l’auto-entrepreneur, il sera
amené à rembourser des prestations sociales ou des indemnités
chômage durant cette période requalifiée en salariat.

D’autres solutions pour
répondre à un besoin
en main-d’œuvre
On l’aura bien compris, le statut d’auto-entrepreneur requiert quelques
précautions. Alors comment satisfaire
votre besoin en personnel si celui-ci est
récurrent ? Pour trouver le bon statut,
il est important de préciser ce qui est
essentiel pour vous :
• Vous décharger administrativement ?
Être soutenu dans la gestion des ressources humaines ? Le groupement
d’employeurs peut être un des outils adaptés. C’est une alternative aux
agences d’intérim.
• Vous avez envie de travailler d’égal à
égal avec votre interlocuteur, et ce,
dans la durée ? La formule sociétaire
est possible sous forme de SCOP par
exemple.
Quoi qu’il en soit, n’hésitez pas à échanger avec un conseiller pour chercher et
trouver la bonne formule en lien avec
vos besoins et vos souhaits.
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RELANCER LES VENTES
COMMENT S’Y PRENDRE ?
Le contexte de crise que nous traversons impose au chef d’entreprise
une résilience à toute épreuve. Les confinements ont accéléré les tendances
et le numérique a modifié les comportements des consommateurs.
Il faut donc s’adapter, voire réinventer, son offre et ses processus.
Emma Hars,

S

tabiliser ou soutenir la croissance
de son chiffre d’affaires est un
objectif du quotidien, la relâche
n’est pas envisageable, il y va de la pérennité de l’entreprise. Il s’agit d’assurer
ses arrières, et mieux encore, d’anticiper
l’avenir. Alors comment s’y prendre ?

S’inspirer de la concurrence
Sans plagier, il s’agit de prendre du
recul sur l’innovation et la créativité de
ses concurrents. Il reste recommandé
d’avoir un métro d’avance plutôt qu’un
train de retard. Internet permet aujourd’hui d’assurer une veille concurrentielle efficace sur son marché. Des
outils comme Google Alertes, Mention,
Feedly… permettent de collecter des
données utiles.

S’inspirer de ses clients
En tant que consommateurs, vos
clients (particuliers ou entreprises) représentent un véritable gisement d’informations à exploiter. Leurs avis, exigences et besoins évoluent, il est donc
nécessaire d’être en alerte pour continuer à capter leur attention et les
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responsable développement et marketing

convaincre. Le cycle de vie d’un client
fait état du niveau d’engagement par
lequel il passe, démontrant qu’il faudrait idéalement mettre en œuvre des
actions spécifiques à chaque étape traversée par celui-ci.
Un client conquis n’est pas un client
acquis pour la vie. La concurrence est
rude, il est impératif de redoubler d’efforts pour faire durer la relation.
Commencez par écrire un processus
simple, qui puisse répondre à chaque
étape de la relation avec votre clientèle :
• Un nouveau client conquis ? Souhaitez-lui la bienvenue, personnalisez
au maximum vos échanges pour instaurer un climat de confiance. Dans
la continuité de cette relation, restez
alerte sur les déclencheurs (trigger)
qui vous permettront de créer une opportunité de contact avec vos clients
(son anniversaire, son nième achat,
sa date anniversaire de maintenance
d’un équipement, etc). Profitez de ces
événements pour leur proposer des
offres attractives et personnalisées.
• Un client renouvelle sa commande ? En maintenant une relation client
dans la durée, vous multiplierez les
chances de ré-achat. Vous amorcez
alors la phase de fidélisation au cours
de laquelle il est opportun de récompenser ses clients. Un client fidèle peut
devenir un client ambassadeur pour en
conquérir d’autres.
• Un client devient inactif ? Tentez de
comprendre pourquoi ! Un client pourrait avoir déménagé mais serait ravi
de continuer à profiter de vos offres
à distance, via le canal de la vente en
ligne par exemple… Réanimez-le avec
une proposition qui pourrait mieux
répondre à ses attentes. Soyez pro-

activement à l’écoute car un client apprécie qu’on s’intéresse à ses problématiques. Il existe des outils simples
et gratuits pour réaliser des enquêtes
(Google forms par exemple) mais un
simple appel téléphonique, ou un mail
personnalisé, peut parfaitement remplir cette mission.
•U
 n client perdu ? Commencez par lui
demander pourquoi ! Il est très important de ne pas le négliger et de comprendre l’origine du détachement
pour pouvoir engager des actions
correctives. C’est une réelle occasion
de sortir la tête de l’eau et de s’apercevoir par exemple, que votre principal concurrent propose une nouvelle
prestation 20 % moins chère…
Cette segmentation de votre clientèle
vous permettra de renforcer votre
gestion de la relation client. Identifier
l’étape du cycle de vie dans laquelle
votre client se trouve vous aidera à
adopter une communication personnalisée plus pertinente, à fidéliser, voire à en
trouver de nouveaux.

Repenser son offre et
sa communication
C’est une réalité, des études récentes
centrées sur les comportements de
consommation démontrent des changements importants. Les achats en
ligne n’ont fait qu’augmenter. Le retrait en magasin et le drive sont actuellement très utilisés par les consommateurs. Et on peut s’attendre à ce que ces
changements ne soient pas éphémères.
Plus qu’une réaction à une période de
crise, il s’agit aujourd’hui de repenser
son offre pour l’adapter au mieux aux
nouvelles exigences de ses clients et
prospects !

COMPRENDRE

MISE À
DISPOSITION D’UN
LOCAL D’ACTIVITÉ
QUELLE FISCALITÉ ?

D
Dans le précédent numéro
de Gérer pour Gagner,
nous avions fait le point
sur les avantages et
inconvénients de la mise à
disposition de locaux,
en fonction des attentes et
besoins des deux parties :
propriétaire et bénéficiaire.
Mais qu’en est-il de
la fiscalité afférente
aux locaux ? Dans le cas
de travaux réalisés
par le bénéficiaire,
qui est imposé ?
Et quels sont les risques ?
On vous explique tout !
Mylène Chamant,
juriste

ans le cadre d’une mise à disposition de locaux pour une activité professionnelle, il arrive
parfois que le bénéficiaire effectue des
travaux pour les besoins de son activité. Prenons l’exemple d’un couple marié en communauté. L’un des conjoints,
propriétaire en propre d’une bâtisse, la
met à disposition de l’autre conjoint afin
que celui-ci la transforme et l’exploite
en tant que gîtes. Le conjoint, loueur
de meublés, effectue alors quelques
travaux qui dépassent le simple stade
d’aménagement mais s’apparentent plutôt à de véritables travaux d’amélioration voire de construction modifiant
la configuration de la bâtisse. La mise
à disposition de locaux n’interdit pas à
son bénéficiaire de réaliser des travaux,
sous réserve d’obtenir, préalablement
l’accord express du propriétaire des
lieux. Cependant, ce procédé présente
certains risques, sur le plan juridique
certes, mais également sur le plan fiscal,
a fortiori dans le cadre d’une simple mise
à disposition. Qui est propriétaire des
nouvelles constructions ? Dans notre
exemple, le conjoint loueur en meublés
ou le conjoint propriétaire de la bâtisse ?
Et à quel “prix” ?

LA PROPRIÉTÉ DU SOL
En l’absence de disposition écrite entre
les parties, le Code civil précise que la
propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Ainsi,
lorsque les constructions ont été faites
par le bénéficiaire de la mise à disposition avec l’autorisation du propriétaire, ce dernier ne peut pas obtenir la
remise en état. Il est, en revanche, censé rembourser au “constructeur” le
coût des travaux (matériaux et maind’œuvre), au plus tard à la fin de la mise
à disposition.
Fiscalement, les constructions édifiées

par le bénéficiaire reviennent au propriétaire contre indemnité. Il n’y a alors
pas lieu de tenir compte de cette opération pour déterminer un revenu foncier imposable.
À l’inverse, la remise gratuite, autrement
dit sans indemnité versée en contrepartie des travaux réalisés par le bénéficiaire, constitue un revenu imposable
entre les mains du propriétaire au
titre de l’année d’expiration de la mise
à disposition. Ce profit imposable est
égal à la valeur vénale, à cette date, des
constructions et aménagements transférés au propriétaire. Dans cette hypothèse, l’impact fiscal est d’autant
moins anodin que le taux d’imposition
du propriétaire est élevé.

ANTICIPER GRÂCE À UNE
CLAUSE SPÉCIFIQUE
Afin d’éviter cette situation, il convient
de bien rédiger la convention (ou le
contrat) de mise à disposition en incluant une clause spécifique sur le
sort des constructions à la sortie.
Dans certains cas, la conclusion d’un
bail à construction sera préférée. Par
convention, le preneur s’engage à édifier des constructions au profit du bailleur, celui-ci en devient propriétaire à
l’expiration du bail sans indemnité, sauf
disposition contraire.
Fiscalement, ces constructions sont,
là aussi, en principe, imposables au
nom du bailleur sur un revenu calculé d’après leur prix de revient. Mais à
l’inverse de la mise à disposition, l’imposition est assouplie en fonction
de la durée du bail. Ainsi, lorsque le
bail est conclu pour au moins 30 ans, la
remise des constructions ne donne
lieu à aucune imposition. Entre 18 et
30 ans, la valeur des constructions est
réduite proportionnellement, limitant
ainsi la fiscalité.
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ÉVALUER

SMIC HORAIRE BRUT
et MINIMUM GARANTI

SMIC APPRENTIS

Depuis le 01/01/2021
Smic horaire

10,25 €

Smic mensuel base 35 h

1 555 €

Minimum garanti

3,65 €

Contrats
conclus
avant 2019

CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION

Contrats
conclus
à partir
de 2019

< 21 ans

65 %

55 %

21 - 25 ans

80 %

70 %

26 ans et +

2e année

3e année

< 18 ans

25 %

37 %

53 %

18 - 20 ans

41 %

49 %

65 %

21 ans et +

53* %

61* %

78* %

< 18 ans

27 %

39 %

55 %

18 - 20 ans

43 %

51 %

67 %

53* %

61* %

78* %

21 - 25 ans
26 ans et +

Autre

En % du Smic Au moins Bac Pro

(1)

1re année

En % du Smic

100* %, quelle que soit l’année

* Pourcentage du minimum conventionnel si plus élevé

PLAFOND SÉCURITÉ SOCIALE

Smic ou 85 % du mini. conventionnel

(2)

(1) Titulaire d'un Bac Pro ou diplôme professionnel de même niveau
(2) Retenir le montant le plus élevé

Année

Mois

Heure si <  5 h

41 136 €

3 428 €

26 €

TAUX DE RÉMUNÉRATION DES LIVRETS D’ÉPARGNE
1%

1%

par an

par an

hors prime d’État

0,50 %

0,50 %

par an

ouvert à
compter du
01/08/2016

par an

Livret A

LDD

22 950 €

par an

au minimum

par an

hors prime d’État

PEL

12 000 €

0,75 %

0,25 %
CEL

61 200 €

LEP

15 300 €

7 700 €

Livret Jeune

Plafond
maximal

1 600 €

Taux applicables au 01/02/2020

COMPTES COURANTS
D’ASSOCIÉS
Date de clôture de
l’exercice comptable

INDICE DE RÉFÉRENCE
DES LOYERS

Taux maxi. des intérêts
déductibles

Indice

Variation
annuelle n-1

30 juin 2020

1,24 %

3e trimestre 2019

129,99

+ 1,20 %

31 juillet 2020

1,23 %

4e trimestre 2019

130,26

+ 0,95 %

31 août 2020

1,21 %

1er trimestre 2020

130,57

+ 0,92 %

30 septembre 2020

1,20 %

2e trimestre 2020

130,57

+ 0,66 %

31 octobre 2020

1,19 %

3e trimestre 2020

130,59

+ 0,46 %

1,19 %

4e trimestre 2020

130,52

+ 0,20 %

30 novembre 2020

Source : chiffres et taux F. Lefebvre

CONSOMMATION DES MÉNAGES
T4
2019

T1
2020

Consommation des ménages

0,2

- 5,7

Alimentaire

0,2

2,8

T2
2020

T3
2020

2020
(acquis)

- 11,6

17,3

- 6,3

- 0,5

- 3,3

0,6

Biens fabriqués

1

- 15,9

- 11,7

38,9

- 7,5

Énergie

-1

- 3,6

- 11,7

16,9

- 5,6

Source : Insee - évolutions en pourcentage

PRODUCTION
T4
2019

T1
2020

T2
2020

T3
2020

2020
(acquis)

Production

- 0,4

- 5,6

- 13,9

17,6

- 8,5

Construction

- 0,1

- 12,8

- 19,3

35,5

- 12,7

Services marchands

- 0,2

- 5,1

- 12,6

14,9

- 7,8

Services non marchands

0,3

- 3,8

- 11,2

17,6

- 3,8

Source : Insee - Conjoncture française - variation T/T-1 en pourcentage
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AGENDA
DÉCLARATIONS À FAIRE
DANS LES PROCHAINS MOIS

TAUX DE CROISSANCE
(PIB)
T4
2019

T1
2020

T2
2020

T3
2020

- 0,20 %

- 5,90 %

- 13,70 %

- 18,20 %

•A
 VANT LE 15 FÉVRIER

- 8,30 %

Déclaration intérêts de
comptes associés et dividendes
•1
 5 FÉVRIER - Liquidation IS
(pour les clôtures 31 octobre)

Source : Insee

• AVANT LE 28 FÉVRIER

2020
(acquis)

Contribution à la formation
professionnelle continue
• 15 MARS - Acompte IS

ANALYSES ET PERSPECTIVES
COIFFURE
Réf. nationales

INFIRMIER(ÈRE)
Réf. nationales
(échantillon constant)

Recettes
Nombre UMO
Résultat courant

(échantillon non constant)
*de 50 000 à 100 000 € de recettes

CA HT
Nombre UMO

2018

2019

CA/UMO

73 175 €
1,02
42 435 €

74 562 €
1,02
42 757 €

Marge/UMO

CA : Chiffre d’affaires
UMO : Unité main-d’œuvre en équivalent temps plein

Résultat courant /
Recettes*

(échantillon constant)

2016 56,5 %
2017 57,2 %
2018 56,4 %
2019

EBE
Résultat courant

2018

2019

90 791 €
2,29
39 689 €
35 470 €
21 891 €
19 825 €

92 232 €
2,30
40 159 €
35 977 €
22 563 €
20 449 €

CA : Chiffre d’affaires
UMO : Unité main-d’œuvre en équivalent temps plein
EBE : Excédent brut d’exploitation

2016 29,2 %

Masse salariale /
Chiffre d'affaires

2017 30,2 %

(échantillon non constant)

201 8 31,2 %
2019 31,3 %

55,3 %

ANALYSE

ANALYSE

Le niveau de recettes des infirmiers(ères) libéraux(ales) progresse légèrement en 2019 (+ 2 % sur un an). Le poste “impôts
et taxes” augmente de près de 8 % et celui des charges
sociales du dirigeant de plus de 6 %, ce qui engendre une
baisse du ratio de résultat courant sur recettes. La trésorerie immédiate est en légère diminution, passant de 45 jours
du chiffre d’affaires à 43 jours. Toutefois, la situation économique et financière des infirmiers(ères) libéraux(ales) est relativement stable entre 2018 et 2019.

La technologie Smart Mirror, primée au
En 2019, le chiffre
CES 2020 à Las Vegas, améliore l’expéd’affaires et la marge
rience de la coloration grâce à une
globale des salons de
SIMULATION EN RÉALITÉ AUGMENTÉE
coiffure augmentent
et une capture vidéo à 360°.
légèrement. Pour la
troisième année consécutive, le ratio de masse
salariale sur le chiffre d’affaires est en hausse (+ 1,2 %), bien
que la main-d’œuvre reste stable.
Les charges étant relativement stables, l’excédent brut d’exploitation et le résultat courant augmentent de 3 %. La rentabilité des salons de coiffure s’est donc améliorée en 2019.

PERSPECTIVES
L’année 2020 pour les infirmiers(ères) libéraux(ales) est marquée par la crise sanitaire. L’activité a été ralentie pendant le
1er confinement du printemps, notamment du fait du report
des opérations non urgentes, mais elle a vite redémarré au
déconfinement. En outre, la profession est mobilisée pour la
réalisation des tests PCR. En avril 2020, la Caisse Nationale de
l’Assurance Maladie a annoncé une revalorisation des “actes
Covid”. L’avenant 6 à la convention nationale des infirmiers
introduit également de nouveaux actes au sein de la nomenclature générale des actes professionnels, avec notamment la
prise en charge des soins post-opératoires à domicile à partir
de 2021.
Dans un amendement au Projet de Loi de Financement de la
Sécurité sociale pour 2021, le gouvernement propose la suppression du délai
ÉVÉNEMENT CLÉ
de carence de 90 jours en
cas d’arrêt maladie des proDurant les États Généraux Infirmiers
fessionnels de santé libéraux.
du 1er octobre 2020, la profession a
proposé 25 MESURES à intégrer au
PROJET DE LOI DE FINANCEMENT de
la Sécurité sociale pour 2021.

ÉVÉNEMENT CLÉ

PERSPECTIVES
Les salons de coiffure ont fermé leurs portes pendant les
deux mois du 1er confinement. À la reprise, la demande a été
forte, avec une augmentation des coûts des prestations afin
de compenser le flux moins important de clients pour respecter les règles sanitaires.
Toutefois, les coiffeurs craignent que les changements
d’habitudes des clients perdurent (moins de couleurs ou
balayages, moins de fêtes ou cérémonies). Ainsi, la profession
demande une baisse de la TVA à 10 %, refusée jusque-là par
le gouvernement. En octobre, le Président de l’Union Nationale des Entreprises de Coiffure (UNEC) a également fait part
de l’urgence d’ouvrir les quotas d’apprentis en soumettant le
secteur de la coiffure au Code du travail (et non plus à l’arrêté
du 10 mars 1992 qui fixe un seuil maximal d’apprentis selon le
nombre de personnes qualifiées dans le salon).
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VOSGES
(88)

RÉUSSIR

L’ENVOL DE
LA DISTILLERIE
LA GRANGE

Ste-Croixen-Plaine

HAUTE-SAÔNE
(70)

HAUTRHIN
(68)

DU GIN OUI, ET DU LOCAL !

Mylène Chamant, juriste

C’

est au retour d’un voyage en
Autriche que la vie professionnelle de Florian Gill réalise son
plus beau looping. Là-bas, il visite une
distillerie artisanale qui crée du gin et du
whisky et a un véritable coup de cœur
pour cette activité. Passionné d’aviation
dont le rêve de devenir pilote venait de
se briser pour raison médicale, il décide
d’atterrir finalement dans la fabrication
de spiritueux. Serait-ce le fruit d’un pur
hasard ? Pas vraiment ! Son grand-père
déjà distillait des alcools de fruits.
Après quelques années de formation,
notamment en Allemagne et en Écosse,
Florian prend son envol et s’associe
avec deux amis de la Brasserie SainteCru de Colmar, Vivien Remond et Enzo
Georges. Ensemble, ils créent la distillerie La Grange, appelée ainsi en hommage à l’ancien corps de ferme qui accueille l’alambic à colonne, clé de voûte
de cette aventure.

UNE ORIENTATION
CLAIRE : LE LOCAL

Rappel : l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

* Le Concours International de Lyon récompense les meilleurs vins, bières, spiritueux du
monde, et certifie aux consommateurs une
qualité reconnue par le jury.

Après une année et une centaine d’essais, les trois compères aboutissent à
la recette de leur premier gin, baptisé
“Super Broussard” en référence à un
avion légendaire. Il est fabriqué avec
une vingtaine de plantes, toutes issues
de l’agriculture biologique afin qu’elles
soient les plus pures possibles. Florian
souhaite que l’activité soit vertueuse
pour l’économie locale et met un
point d’honneur à collaborer avec des
producteurs locaux. C’est ainsi que les
baies de genièvre, ingrédient indispensable à l’élaboration d’un gin, sont cueillies dans les Vosges. Ou, lorsqu’il expérimente une recette de gin aromatisé

au safran, Florian se fournit auprès d’une safranière
du centre de l’Alsace. Et si
les plantes ne peuvent être
produites dans la région
alors la distillerie s’approvisionne ailleurs en France, tel est le cas des citrons,
oranges et autres lavandes provenant
des bords de la Méditerranée. Chaque
recette est le fruit d’une rencontre,
d’une histoire, permettant de décrire le
produit avec passion et de susciter l’envie du consommateur.
Si la distillerie a certes su profiter du réseau de la brasserie Sainte Cru, c’est en
passant les portes des grands restaurants de la région, habitués à une clientèle de professionnels, que Florian fait
connaître ses produits. Stratégie peu
commune mais qui s’avère payante. La
distillerie se démarque des concurrents
aussi par son packaging créé par une entreprise colmarienne et son gin s’installe
sur les tables étoilées en Alsace.

ON GARDE LE CAP !
Entrer dans les restaurants, c’est aussi
atteindre les cuisines ! Le gin, bien connu
des apéritifs, est aussi capable de sublimer les repas. Autant de papilles potentiellement conquises qui deviennent
clientes de la distillerie. La crise sanitaire
a marqué un coup d’arrêt aux distributions habituelles mais elle a développé
les ventes en ligne. De plus, le marché
s’est recentré sur les produits français,
voire locaux. Ce qui correspond bien à
la philosophie de la distillerie La Grange.
Désormais à la tête d’une flotte de trois
mélanges alias Super Broussard, Pin-up
Wings et Rose des Vents, dont deux déjà récompensés au dernier Concours
International de Lyon*, les trois copilotes
n’en ont pas fini du développement de
leur structure. Deux partenaires rejoignent l’équipage : un agent commercial afin d’améliorer la commercialisation
sur toute l’Alsace et une agence de communication pour promouvoir les produits notamment sur le web.
https://distillerielagrange.com/
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Photos : Distillerie La Grange

Sur les pas de leurs grandspères respectifs, trois amis
s’associent et montent,
avec la même passion, une
distillerie artisanale au cœur
de l’Alsace. L’objectif de
départ ? Créer un gin bio
et local. Le pari est réussi,
la distillerie La Grange fournit
aujourd’hui des restaurants
étoilés et deux de leurs
produits ont été distingués.

