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Formation CQP tourier 
pour la revalorisation 
du fait maison et de la 

démarche qualité
Les Boulangers du Grand Paris accueillera 
dans son fournil la première formation au CQP 
(Certificat de Compétence Professionnelle) 
tourier, à partir du 1er février 2021. 

Cette formation est ouverte aux salariés en poste 
en entreprise. Elle est éligible au CPF et aura lieu 
2 jours par mois (voir calendrier ci-dessous).

Selon la convention collective de la boulangerie 
artisanale, le titulaire du CQP tourier fabrique 
et prépare des produits de viennoiserie et de 
pâtisserie boulangère dans le respect des règles 
d’hygiène, de traçabilité, de santé et de sécurité 
au travail. Il participe à la réception et au stockage 
des produits livrés ainsi qu’à la fabrication et à la 
conservation des préparations réalisées.

Ses tâches sont les suivantes : 
•  La réalisation des mélanges et des appareils de 

base (pâtes, gâteaux secs, crèmes à cuire…) ;
•  La mise en œuvre et l’assemblage de produits 

fabriqués semi-élaborés ;
•  La conduite des différentes techniques et 

méthodes de fabrication traditionnelles ;
•  Le suivi de l’évolution des produits semi-éla-

borés (produits qui n’ont pas achevé leur cycle 
complet de fabrication, dont les fonds de tartes 
ou de quiches), tout au long de leur fabrication. 

Pré-requis
•  Être âgé de 18 ans ;
•  Être en possession du CAP boulanger ou CAP 

pâtissier ;
•  Savoir écrire et parler le français ;
•  Être équipé d’un ordinateur PC ou Mac et d’une 

connexion internet.

Calendrier des jours de formation

© Thomas Raffoux

•  1er et 2 février 
•  22 et 23 février
•  15 et 16 mars
•  12 et 13 avril
•  17 et 18 mai

•  7 et 8 juin
•  5 et 6 juillet
•  20 et 21 septembre
•  18 et 19 octobre 

(examen)

Renseignements et inscription

  https://www.tournemainconsult.fr/ 
Tél. : 06 72 76 81 39
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On en entendait parler depuis le printemps… La rénovation 
du fournil a bien été réalisée, malgré une période compliquée. 
On pourrait parler d’embellissement, d’achat de matériel, de 
coup de peinture… mais cela n’est rien comparé à la réalité. 
En programment ces travaux, le Syndicat avait aussi fait le 
choix de se tourner résolument vers l’avenir en optant pour 
une remise à niveau des normes, en s’équipant de matériels 
ultraperformants, en pensant à la qualité de vie au travail, en 
ouvrant le choix des possibles…  

La révolution est en route !

Inauguration du fournil  
et du laboratoire rénovés

Un lieu caché et prestigieux

Il est déjà difficile depuis le quai d’Anjou (Île Saint-Louis) 
d’imaginer un fournil aussi important. Alors, d’arriver dans 
un hall blanc et lumineux avant d’atteindre un espace digne 
d’un loft, agrémenté de barres métalliques qui viennent 
habiller les baies vitrées, cela paraît à peine croyable. Les 
options prises par le Syndicat et son président sont allées bien 
au-delà du strict nécessaire. C’est une véritable révolution 
où les formations sont plus que jamais d’actualité. En effet, 
Franck Thomasse et le bureau du Syndicat vont de l’avant à 
pas de géant. Preuve en est, la modernité présente à tous 
les niveaux du fournil. Un exemple ? La digitalisation. Le 
président du Syndicat ne cesse de le rappeler : « Il faut vivre 
avec son temps et proposer des supports digitaux, connectés. 
C’est très important pour les formations. L’écran intégré au 
sein même du fournil est ainsi un formidable outil qui offre 
des interactions nouvelles ». 

« Y’avait de la joie » le mercredi 7 octobre au 7 quai d’Anjou. La joie d’inaugurer 
le nouveau fournil (dans le respect des conditions imposées par la crise sanitaire), 

et de se retrouver même si les gestes étaient moins affectifs, moins cordiaux 
qu’habituellement. Joie mais aussi soulagement. Soulagement de voir un projet se 

concrétiser et de partager enfin un beau moment. Visite guidée…
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Médicis accompagne les indépendants 
et entrepreneurs pour leur permettre de 
se constituer un revenu complémentaire 
régulier qui viendra compléter leur retraite
et leur sera versé à vie ou un capital ou un 
mixte des deux : rente et capital.

mutuelle-medicis.com

Pour votre retraite, 

choisissez un service client 

trois etoiles.

Pour la troisième année consécutive,
Médicis est Élu Service Client  
de l’Année 2020 dans la catégorie 
Assurance de personnes
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Un espace hors du temps

Tout a été pensé, conçu et installé pour offrir un cadre de 
travail aussi agréable que motivant. Au-delà du matériel 
ultraperformant, qui va ravir les boulangers et les pâtis-
siers, formateurs et apprenants, les amateurs de photo 
ne sont pas en reste face à l’harmonie visuelle du lieu. 
Blanc immaculé, gris métal, touches de noir et appareils 
orange…, les amateurs d’Instagram vont aussi s’en donner 
à cœur joie face aux partis pris esthétiques du Syndicat. 

Là-aussi, pas de hasard. « Notre adresse est prestigieuse ; 
l’intérieur devait l’être aussi. Et la clientèle, nationale 
comme internationale, va apprécier », rappelle Franck 
Thomasse. La clientèle… Effectivement, le fournil est 
proposé à la location (demi-journée, journée et plus). 
Ainsi, dégustations, formations, séminaires, découvertes 
produits… ont leur lieu. Sans oublier les privatisations 
possibles ou les visites de sites remarquables qui peuvent 
intégrer le 7 quai d’Anjou. Certains invités semblaient 
déjà conquis par ces possibilités. Et en termes d’image 
et de pédagogie, on ne fait pas mieux au service de la 
profession !

« Du local sur mon plateau » :  
les gagnants sont les boulangers !

Parmi les institutionnels présents à l’inauguration 
figurait la Région Île-de-France, représentée 
par Laurie Lecocq, Directrice de projets Lycées 
Lab, pôle Lycées. L’occasion de faire le point sur 
l’opération Du local sur mon plateau, qui fait 
des émules.

En effet, une semaine après le lancement en 
septembre, 130 boulangers s’étaient déjà 
référencés sur la plateforme. Aujourd’hui, sur les 
240 entreprises locales référencées, 143 sont… 
des boulangers ! Pour rappel (lire article Du 
pain des Franciliens au menu des lycéens, LBF 
n°453 page 4), la démarche est très vertueuse ; 
elle favorise et met en valeur les produits locaux 
au sein des cantines et valorise le fait que le 
boulanger qui livre le lycée peut être celui 
de la famille. Cela crée du lien : l’initiative est 
bénéfique pour les lycéens, les parents d’élèves, 
les intendants. 

Du local sur mon plateau est une initiative 
destinée à perdurer et qui va s’ouvrir à la restau-
ration collective et même en gestion directe (par 
exemple, les Ehpad), dans un second temps. 
Cela peut représenter de gros engagements 
de volumes contractualisés et donc un beau 
développement de chiffres d’affaires. Le référen-
cement a été simplifié à l’extrême. 

Pour s’inscrire : 
https://dulocalsurmonplateau.smartidf.services/
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L’inauguration du fournil fut aussi l’occasion pour le 
Syndicat et le réseau des Banques Populaires  de renouveler 
leur convention de partenariat. 

«  C’est dans l’ADN de la Banque Populaire d’accompagner 
l’artisanat : elle a été créée par des artisans pour des artisans. Elle 
aide les créateurs et les repreneurs de boulangeries, notamment 
à travers des prêts spécifiques, cautionnés par la SOCAMA. Notre 
partenariat avec le Syndicat est historique. On défend ensemble 
certaines valeurs, le rayonnement à l’international…. On est 
là aussi quand le Syndicat nous signale des difficultés chez un  
adhérent. Aujourd’hui, on est très fier de voir la transformation 
numérique du Syndicat des Boulangers du Grand Paris. »
— Ingrid Rey, responsable des partenariats professionnels 
pour la Banque populaire Val de France.

« La longévité de notre partenariat tient de son évolution, basée 
sur l’écoute et le dialogue. Par exemple, cette année nous 
proposons des webinaires consacrés à l’e-commerce. L’idée 
est de développer le chiffre d’affaires par Internet, d’être mieux 
référencé sur les réseaux sociaux (par exemple, pour un artisan 
boulanger qui a une page Facebook, il suffit d’ajouter un clic 
pour encaisser des paiements à distance). Avec le Syndicat, on 
envisage également une formation validante pour des jeunes 
qui s’installent, qui n’ont pas forcément d’apport personnel 
mais une technicité professionnelle notable et remarquée par le 
Syndicat. »
— Florence Pinon, Banque Populaire Rives de Paris (groupe 
BPCE), responsable des partenariats professionnels, entre-
prises et professions libérales.

C’est signé !

• Ingrid Rey et Florence Pinon

De la nécessité de rénover à une 
transformation haut de gamme

« Tout a changé. Le fournil et le laboratoire. 
Tout l’équipement, des sols aux murs, a été 

refait ou modifié. Du pétrin au four, le matériel 
est neuf, y compris du côté pâtisserie. Les 
nouveaux fours fonctionnent comme des 
smartphones, leur utilisation est donc très 

intuitive. Il s’agit de fours mixtes, capables de 
réaliser des cuissons pour la boulangerie, la 

pâtisserie et en cuisine.

Remise à niveau du laboratoire, nouveau 
matériel… Le métier a évolué et la digitalisation 

fait partie de cette transformation : ainsi, 
vidéos, captations des formateurs et diffusions 

simultanément sur les réseaux sociaux via 
Internet sont désormais possibles depuis le 

fournil. Et cela est très simple d’utilisation car 
très intuitif là-aussi. 

Avec cette rénovation, des formations 
nouvelles sont proposées à l’instar du CQP 
Tourier qui commence en février. On donne 
corps à des projets que nous avions en tête ! 

C’est une nouvelle page blanche pour le 
Syndicat. »

Sébastien Doley, secrétaire général

Pour tout renseignement concernant la location  
ou la privatisation du fournil, vous pouvez contacter  

Sylvie Dupré : sdupre@boulangerie75.org.

6 / LBF N°455

Profession



Concepteur et Solutions d’Emballages
pour la Boulangerie - Pâtisserie

4 Commerciaux Ile-de-France
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2, Rue du Chateau
01 47 51 00 68

VOTRE  PARTENAIRE  EMBALLAGES

Rendez-vous sur ����������������������������������
�����	�

par nos soins
Livraison

à la quinzaine

Les taux de TVA  
sur les chocolats
L'administration a précisé la notion de « produits de 
la taille d'une bouchée » : il s'agit d'un produit dont la 
dimension n'excède pas 5 cm et dont le poids n'excède 
pas 20g.

FISCALITÉ

CATÉGORIES Taux en %

Beurre de cacao et fèves de cacao 5,5

Cacao en poudre 5,5

Cacao maigre 5,5

Chocolat en poudre 5,5

Cacao de ménage en poudre 5,5

Chocolat 5,5

Chocolat vermicelle 5,5

Chocolat flocon 5,5

Chocolat de couverture 5,5

Chocolat aux noisettes gianduja 5,5

plus du lait (-5% mat. sèche lait) 5,5

plus des amandes, noisettes… 5,5

Chocolat au lait 20

Chocolat au lait vermicelles 20

Chocolat au lait flocon 20

Chocolat au lait de couverture 20

CATÉGORIES Taux en %

Chocolat aux noisettes gianduja 20

Chocolat à la crème 20

Chocolat au lait écrémé 20

Chocolat de ménage au lait 20

Chocolat blanc 20

Chocolat fourré 20

Chocolat à la taza 20

Chocolat familiar à la taza 20

Bonbon de chocolat ou praliné de la 
taille d'une bouchée constitué :  
• de chocolat fourré 5,5

•  d'un seul chocolat ou d'une juxtaposi-
tion ou d'un mélange de chocolat  
et d'autres matières comestibles

5,5

Pour autant que le chocolat utilisé, blanc, 
noir ou au lait ne représente pas moins 
de 25% du poids total du produit

Lorsque plusieurs produits ou services sont passibles de taux 
différents mais vendus sous un prix global, chacun doit être 
soumis à l'imposition à raison de son prix et au taux qui lui est 
propre (ex : bouchée chocolat à 5,5% et emballage à 20%).

LBF N°455 / 7
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La passion du pain bio
Breton de naissance, passé par Lyon et la Suisse où il a découvert le pain bio, 

Florent Toupin a ouvert trois jours avant le confinement sa boulangerie dans le 13e 
arrondissement. Véritable passionné, il est venu chercher à la capitale une clientèle 

ouverte à la nouveauté et à une gamme élargie de pains spéciaux.

Boulangerie  
Florent Toupin

65, avenue des Gobelins – 75013 Paris

Des débuts fracassants 

Le 14 mars 2020, Florent Toupin ouvre sa première boutique 
à Paris. Le 17 mars, le pays tout entier se confine. Pour le 
nouveau propriétaire des lieux, pas question de fermer et de 
mettre au chômage partiel son équipe, qui découvre alors  
le nouveau chef d'entreprise. Malgré un contexte de crise, la 
boutique fait tout de suite le plein de clients et tourne à plein 
régime. Florent réussit à remotiver complètement sa nouvelle 
équipe – lessivée par un précédent patron aux méthodes d'un 
autre âge –, devenue en quelques jours une vraie « machine 
de guerre » grâce au management de leur nouveau chef et 
au succès rencontré dès l'ouverture. Puis, le déconfinement 
arrive, et avec lui, un élan de consommation qui impacte 
directement la production de Florent. « On n’a jamais autant 
travaillé que pendant le déconfinement, je suis au-dessus de 
mon prévisionnel comptable, et ce depuis l'ouverture. On 
travaille beaucoup, mais je dois dire que ça se passe très 
bien », s'enthousiasme l'entrepreneur.  

Ne pas brimer son envie, ni son talent

Il faut dire que ce n'est pas la toute première affaire de ce 
boulanger venu de Bretagne, diplômé d'un CAP en 2012. 
Après une expérience de trois ans à Lyon, il part travailler pour 
un artisan dans une station de ski en Suisse. 

C'est là qu'il découvre le pain fait à partir de farines issues de 
l'agriculture biologique, et change de regard sur son propre 
métier. 

« Ce n'est pas le même rapport à la matière, c'est un autre 
regard sur notre filière, j'ai tout de suite eu envie de ne faire 
que du pain bio », détaille Florent. Fin 2017, il rentre en 
Bretagne pour monter sa première entreprise avec un associé 
à Brest, au plus près de leurs origines. 

8 / LBF N°455
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« On trépigne d'impatience. 
On veut gagner des concours 

comme celui du meilleur 
croissant ou de la meilleure 

baguette, on n’attend qu'une 
seule chose, c'est que les 

compétitions reprennent. »

L'aventure dure deux ans, jusqu’à ce que le boulanger 
se lasse un peu de la frilosité de la clientèle bretonne à 
sortir de sa zone de confort. Il décide de s'installer à Paris, 
pour retrouver une totale liberté sur sa production : « En 
Bretagne, la clientèle est difficile à bousculer dans ses 
habitudes. À Paris, les gens sont beaucoup plus enclins 
à la nouveauté, plus ouverts, c'est ce que je suis venu 
chercher ici. Je ne voulais pas faire de la baguette blanche 
toute l'année. »

Qu'à cela ne tienne, sa production de pain est entiè-
rement en bio, baguettes comprises, et comprend une 
large gamme de 14 pains spéciaux différents, sous 
toutes les formes et pour tous les goûts. La clientèle 
adhère très vite, et s'arrache le pain au petit épeautre, au 
seigle ou encore au khorasan, une variété ancienne de 
blé. Si Florent le pouvait, il proposerait également des 
viennoiseries en bio, mais comme beaucoup d'artisans, 
ce dernier est bloqué par le prix trop élevé du beurre issu 
de l'agriculture biologique.

Fédération des artisans 
Boulangers-Pâtissiers 
du Grand Est
Alsace - Champagne Ardennes - Lorraine

> Contact : 
Béatrice Tanguy _ 01 40 58 11 00
b.tanguy @ italconseil.com

Le Guide Professionnel 
des boulangers du Grand-Est.

Le nouvel ouvrage de référence
pour tous les acteurs de la boul-pât.

Fiscalité, règlementation sociale, palmarès 
des concours professionnels… une information 

claire et précise pour les artisans.
Véritable mine d’informations, diffusé gratuitement 

à tous les artisans du Grand-Est, 
le Guide est aussi un formidable outil 

de développement pour leurs fournisseurs, 
avec les listings alphabétique et géographique des
quelques 2 400 artisans boulangers du Grand-Est.

Une base de données précieuse pour avoir une vision 
globale du marché.

Devenez vous aussi annonceur 
du Guide et boostez votre business 

avec de nouveaux clients.

Demandez dès maintenant votre dossier 
de réservation pour la prochaine édition, 

à paraître en septembre 2021

Fédération des artisans 

Boulangers-Pâtissiers 

du Grand Est
Alsace - Champagne Ardennes - Lorraine

ÉDITION 2019

GUIDE
PROFESSIONNEL

C’est nouveau,  

c’est quoi ?
C’est nouveau,  

c’est quoi ?
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S'affirmer en tant que boulanger parisien

Florent Toupin a beau être très satisfait par les débuts de 
son aventure parisienne, il ne se voit pas être le patron 
de plusieurs affaires. « Jamais je n'ouvrirai une seconde 
boutique, je veux garder le contrôle sur la qualité de la 
production. Je fais ce métier par passion, je n'ai pas envie 
de développer une marque déclinée dans tout Paris ! », 
affirme-t-il.

Décidé à faire de sa boutique une boulangerie réputée 
de la capitale, le boulanger a hâte de voir reprendre les 
concours organisés par le syndicat pour se mesurer à ses 
confrères : « On trépigne d'impatience. On veut gagner 
des concours comme celui du meilleur croissant ou de la 
meilleure baguette, on n’attend qu'une seule chose, c'est 
que les compétitions reprennent. Je suis plutôt discret de 
nature, je ne cherche pas la lumière des médias, mais j'ai 
besoin de savoir ce que vaut mon travail. » 

Plébiscité par sa clientèle, ce jeune chef d'entreprise a 
également reçu les éloges de la critique gastronomique, 
en intégrant la sélection boulangerie du guide Gault-
Millau. Des débuts parisiens plus que prometteurs pour 
ce passionné bien décidé à intégrer la grande famille de 
la boulangerie artisanale francilienne !

LBF N°455 / 9
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LESAFFRE FRANCE Levures&Ingrédients 
103 rue Jean Jaurès 94704 MAISONS-ALFORT Cedex
Tél. 01.49.77.19.36 - RCS No. 678.503.277 - www.lesaffre.fr

LE BON GOÛT DE LA TRADITION
L’Hirondelle 1895, la levure spéciale 
pain de tradition française. 

•  Facilite le travail de la baguette de 
tradition française en direct, pousse 
contrôlée et schémas en bac.

•  Apporte une vitesse de fermentation 
adaptée à la pousse en bac.

•  Apporte une pousse au four spectaculaire. 

•  Évite la prise de couleur excessive. 

•  Améliore la croustillance et la finesse de 
la croûte.

•  Encore plus performante en pâtes 
sucrées (viennoiseries, brioches...).

levure spéciale pain de tradition française

AP_2019hir1895_210x297.indd   1 14/02/20   11:34



Pour nous contacter :

01 60 05 37 89
www.renolab-expert.fr

Création : KyNova - www.kynova.com - Photo : Fotolia / Renolab

Lundi matin 10h-12h
Cabinet DURAND CONCHEZ,  
Maître Agnès Bauvin

Mercredi matin 10h-12h
Cabinet PIERRE SILVE AVOCATS,  
Maîtres  Valérie Hadjaje et Thu Thi Pham

Jeudi après-midi 15h-16h
Maître Pierre GARCIA-DUBOIS 

Vous pouvez prendre rendez-vous par 
téléphone au 01 43 25 43 50 ou par e-mail : 
contact@boulangerie75.org

Ces avocats sont tous très expérimentés pour 
toutes les questions liées à l’exercice de votre 
activité. Ils viennent compléter les compétences 
de vos interlocuteurs habituels au Syndicat.

Permanences  
avocats au Syndicat

7 quai d'Anjou - Paris 4e

« Tous artisans d’un monde 
meilleur »

La CGAD (Confédération Générale de l’Ali-
mentation en Détail) a lancé avec ses confé-
dérations et fédérations membres une 
campagne de communication intitulée : 
« Tous artisans d’un monde meilleur ».

Cette campagne, qui a débuté le 19 octobre dernier, a 
pour objectif de faire préférer les commerces alimen-
taires indépendants de proximité, de mettre en lumière 
leurs spécificités et leurs savoir-faire ; ainsi que les belles 
initiatives des bouchers, boulangers, brasseurs, cavistes, 
charcutiers traiteurs, chocolatiers, épiciers, fromagers, 
glaciers, pâtissiers, pizzaïolos, poissonniers, primeurs et 
restaurateurs. 

Pour médiatiser ces messages, la profession a trouvé une 
solution inattendue et a appelé les médias à soutenir les 
artisans-commerçants. Ces derniers, comme la CNBPF, 
ont accepté d’échanger leurs espaces publicitaires 
en contrepartie de beaux paniers remplis de produits 
de leurs commerces. Les médias donnent ainsi aux 
commerces de proximité l’opportunité d’être mis en 
avant sur des supports comme l’affichage, la presse et 
les réseaux sociaux. 

Cette campagne #artisanmondemeilleur incite les 
consommateurs à soutenir les artisans commerçants. 

CAMPAGNE

Un manifeste a été rédigé en ce sens : 

« Nous avons tous le pouvoir d’agir à deux pas de chez nous. Tous 
les jours, nos commerçants et artisans dédient leur quotidien à 
de petites intentions façonnant un monde meilleur ; c’est la ligne 
directrice de cette campagne. Durant le confinement, ils ont prouvé 
à quel point leur proximité et leur humanité, jouent un rôle clé 
dans le quotidien des Français. Nombre d’entre eux ont rivalisé 
de solidarité pour le bien commun ; les artisans boulangers ont 
continué, malgré leurs craintes et avec beaucoup de courage face 
à cette crise sanitaire sans précédent à nourrir les consommateurs 
et à leur transmettre du lien au quotidien. »

Um veligen issuntis eos net m. Cita id minctur suntibus 
PAR SOLIDARITÉ,                                            A OFFERT CET ESPACE PUBLICITAIRE 

CONTRE DES SAUCISSONS DU PÉRIGORD.

c’est ça 
être artisan 
d’un monde 

meilleur.

Vous offrir une 
chouquette pour 
le petit quand 
vous venez 
chercher votre 
baguette

Tous artisans
 d’un monde meilleur.

PAR SOLIDARITÉ, SOUTENEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX AVEC LE #ARTISANMONDEMEILLEUR

Choisir nos commerces de proximité, c’est accéder à un monde 
meilleur.  Chaque fois qu’un artisan commerçant vous conseille un 
produit, il l’a sélectionné et préparé avec soin et responsabilité.  
Son savoir-faire, ses engagements ainsi que le soin porté à la sélection  
de ses matières premières, garantissent la qualité de vos achats et 
un profond respect de l’environnement et de l’humain.
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Les aides disponibles  
pour les artisans

Ainsi, les entreprises en fonction de leur activité, de leur 
situation et de leurs difficultés peuvent accéder à des subven-
tions, des aides, des reports de charges et d’impôts, des prêts 
et des avances de trésorerie. Malheureusement, faute d’avoir 
l’information et/ou de temps de faire les démarches pour les 
obtenir, beaucoup de boulangeries pâtisseries n’en n’ont pas 
bénéficié. Cet article a pour vocation de faire un inventaire 
non-exhaustif des différents dispositifs mis en œuvre pour les 
artisans boulangers-pâtissier (code NAF 1071 C).

Prêts et avances de trésorerie à mobiliser 
selon les besoins
Depuis le début de la crise, les entreprises ont recouru massi-
vement au prêt afin de disposer de trésorerie suffisante durant 
la crise. Prenons l’exemple du Prêt Garanti par l’État (PGE), 
en fonction du CA 2019, il est possible de mobiliser jusqu’à 
25% du CA. Il est important d’emprunter la somme dont 
avez besoin, elle peut être inférieure au montant du PGE 
mobilisable, il est indispensable de prendre l’avis de votre 
comptable.

Dossier spécial 
Covid-19

Les exonérations de charges et d'impôts : 
au cas par cas
Les Pouvoirs Publics considèrent que la boulangerie ne 
fait pas partie des commerces prioritaires. C’est pour cette 
raison qu’à la différence des restaurateurs, la boulangerie 
ne bénéficie pas d’exonération automatique de charges et 
d’impôts car ces commerces sont restés ouverts depuis le 
début de la crise. Les Pouvoirs Publics sont prêts à étudier 
au cas par cas la situation des boulangeries pour juger si des 
exonérations sont nécessaires. Par conséquent, en cas de diffi-
cultés très fortes, il ne faut pas hésiter à contacter l’URSSAF 
pour demander des remises partielles de charges et/ou la 
DGFIP. Le résultat n’est pas garanti mais il faut essayer ! 

La crise sanitaire que nous connaissons depuis le mois de mars 2020 a mis à mal les 
trésoreries des entreprises. Les Pouvoirs Publics, conscients de la situation, ont mis 

en place de nombreux dispositifs pour les aider. 

Actualités

12 / LBF N°455



Intitulé Montant Conditions d’obtention
Lien Internet  

pour en savoir plus

SUBVENTION ET AIDES

Fonds de solidarité 
Aide jusqu’à 1 500 € 
par mois

Objet : compenser la perte de revenu du chef d’entreprise

Bénéficiaires : TPE, indépendants, micro-entrepreneurs et professions libérales. 

Conditions d’éligibilité :
•  10 salariés au plus (20 salariés pour les entreprises appartenant à un secteur 

d’activité prioritaire) ; 
•  CA annuel inférieur à 1 million d’euros. (2 millions d’euros pour les entreprises 

appartenant à un secteur d’activité prioritaire) ;
•  bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 € ;
•  perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % du mois concerné 2020 par 

rapport à celui de 2019 ou par rapport au CA mensuel moyen sur 2019.

https://www.impots.gouv.fr/
portail/node/13665

Le fonds de solidarité volet 2 
n’est plus disponible depuis le 
15/10/2020

- - -

Fonds de solidarité de la 
boulangerie 
volet 1 (employeur)
(Disponible jusqu’au 
31/12/2020 )

Aide de 20 € par 
jour par salarié en 
arrêt de travail lié à 
la Covid-19

Objet : renforcer la trésorerie

Bénéficiaires : les entreprises adhérentes au régime de prévoyance d’AG2R 
LA MONDIALE bénéficient d’une aide de 20 euros par jour par salarié ayant été 
indemnisé pour arrêt de travail lié à la Covid-19 dans la limite maximale de 30 
jours. 

Conditions d’éligibilité :
•  avoir souscrit un contrat prévoyance dédié à la CCN Boulangerie Artisanale 

auprès d’AG2R LA MONDIALE ;
•  avoir eu un ou plusieurs salariés en arrêt de travail entre le 15 mars et 30 avril 

2020, pour l’un des motifs suivants non pris en charge par votre contrat de 
prévoyance : 

     •  salarié en arrêt placé en isolement pour proche malade ou proche vulnérable, 
en lien avec l’épidémie à titre de prévention ;

     •  salarié en arrêt pour garde d’enfant(s) ; 
     •  salarié en arrêt de travail à titre de prévention.

Adresse pour télécharger le 
formulaire de demande :

https://www.ag2rlamondiale.
fr/conventions-collectives-

nationales/ccn-boulangerie-
artisanale

Fonds de solidarité de la 
boulangerie – 
volet 2 (employeur)
(Disponible jusqu’au 
31/12/2020 au lieu du 
30/09/2020)

Aide de 60 € par 
salarié (dans la 
limite de 300 € par 
entreprise) pour 
achat de moyens 
de protection lié à 
la Covid-19

Objet : soutien financier à l’achat de moyen de protection

Bénéficiaires : entreprise adhérente au régime de prévoyance d’AG2R LA 
MONDIALE bénéficie d’un second soutien de 60 euros par salarié dans la limite 
de 300 euros par entreprise pour l’achat de moyens de protection (dispositif 
d’éloignement, masques, solution hydroalcoolique…). 

Conditions d’éligibilité :
•  avoir souscrit un contrat santé dédié à la CCN Boulangerie artisanale auprès 

d’AG2R LA MONDIALE ;
•  avoir entre 1 et 50 salariés ;
•  avoir connu une baisse d’au moins 10 % de son chiffre d’affaires sur la période du 

15 mars au 15 mai 2020.
À noter que ces deux aides sont cumulables.

Adresse pour télécharger le 
formulaire de demande :

https://www.ag2rlamondiale.
fr/conventions-collectives-

nationales/ccn-boulangerie-
artisanale

Remise partielle des dettes 
Urssaf pour la période 1er 
février 2020 au 31 mai 2020

Remise maximum 
de 50 % des 
cotisations 
patronales incluses 
dans le plan 
d’apurement

Objet : renforcer la trésorerie

Bénéficiaires : entreprises ou associations de moins de 250 salariés, qui ne 
bénéficient pas des exonérations ou de l’aide au paiement des cotisations sociales

Conditions d’éligibilité :
•  relever de l’un des secteurs d’activité qui ont bénéficié d’un report de paiement 

des cotisations ;
•  justifier d’une baisse d’au moins 50 % de leur chiffre d’affaires, par rapport à la 

même période en 2019.

https://www.urssaf.fr/portail/
home/employeur/beneficier-
dune-exoneration/mesures-
covid-19/la-remise-partielle-

de-dettes.html

Subvention « Prévention 
Covid» de la CPAM
(Disponible jusqu’au 
31/12/2020)

Maximum 5 000 €

Objet : soutien financier à l’achat de moyen de protection

Bénéficiaires : entreprises de 0 à 50 salariés et travailleurs indépendants sans 
salarié

Conditions : 
Achats ou locations réalisés du 14 mars au 31 juillet 2020. La subvention 
correspond à un montant de 50 % de l’investissement hors taxes réalisé pour 
l’achat d’équipements de protection du COVID-19. L’octroi de cette subvention 
est conditionné à un montant minimum d’investissement de 1 000 € HT pour 
une entreprise avec salariés et de 500 € HT pour un travailleur indépendant sans 
salariés. 

https://www.ameli.fr/sites/
default/files/Documents/684793

/document/formulaire_de_
demande_de_subvention_

prevention_
covid_pour_les_entreprises_

de_moins_de_50_salaries_1.pdf

https://www.ameli.fr/sites/
default/files/Documents/684796

/document/formulaire_de_
demande_de_subvention_

prevention_
covid_pour_les_travailleurs_

independants_sans_salarie_1.
pdf

Quels sont les principaux dispositifs actuels ?
Ce tableau n’est pas exhaustif. Il présente les dispositifs d’aides à travers trois catégories : subventions et aides, reports de charges 
et impôts, prêt et avance de trésorerie. 

Actualités
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Intitulé Montant Conditions d’obtention
Lien Internet  

pour en savoir plus

REPORT DE CHARGES ET D’IMPÔTS

Report d’impôts
En fonction de 
la situation de 
l’entreprise

•  Si l’entreprise est confrontée à des difficultés de paiement liées au virus, vous 
pouvez solliciter auprès du comptable public un plan de règlement afin d’étaler 
ou reporter le paiement de votre dette fiscale.

•  Si ces difficultés ne peuvent pas être résorbées par un tel plan, l’entreprise peut 
solliciter, dans les situations les plus difficiles, une remise des impôts directs 
(impôt sur les bénéfices, contribution économique territoriale, par exemple). 
Le bénéfice de ces mesures gracieuses est soumis à un examen individualisé 
des demandes tenant compte de la situation et des difficultés financières des 
entreprises

https://www.economie.gouv.fr/
covid19-soutien-entreprises/

remise-dimpots-directs

Report de charges Urssaf
En fonction de 
la situation de 
l’entreprise

•  En cas de difficultés majeures, les employeurs dont la date d’échéance Urssaf 
intervient le 5 ou le 15 octobre peuvent demander le report de tout ou partie du 
paiement des cotisations salariales et patronales pour cette échéance.

https://www.urssaf.fr/portail/
home/actualites/toute-

lactualite-employeur/mesures-
exceptionnelles-pour-les.html

PRÊTS ET AVANCE DE TRÉSORERIE

Prêt Garantie par l’État (PGE)

Maximum 25 % du 
CA annuel 
(accord sur étude 
du dossier)

Objet : renforcer la trésorerie.

Bénéficiaires : toutes les entreprises jusqu'au 31 décembre 2020.

Procédure :
Les entreprises peuvent souscrire un PGE auprès de leur établissement bancaire 
habituel ou auprès de plateformes de prêt ayant le statut d'intermédiaire en 
financement participatif. 

Le montant du prêt peut atteindre jusqu’à 3 mois de chiffre d'affaires 2019. Aucun 
remboursement n'est exigé la 1ère année, l’entreprise peut choisir d’amortir le 
prêt sur une durée maximale de 5 ans. Seul le coût de l’assurance du prêt sera dû 
(0.25 %).
•  L’entreprise se rapproche de sa banque pour faire une demande de prêt
•  Après examen de la situation de l’entreprise (critères d’éligibilité notamment), la 

banque donne un pré-accord pour un prêt
•  L’entreprise se connecte sur la plateforme attestation-pge.bpifrance.fr pour 

obtenir un identifiant unique qu’elle communique à sa banque.
•  Sur confirmation du numéro unique par Bpifrance, la banque accorde le prêt

 Attention ! Les fonds propres de l’entreprise ne doivent pas être inférieurs à la 
moitié du capital de l’entreprise

https://www.economie.gouv.fr/
covid19-soutien-entreprises/

pret-garanti-par-letat

Prêt rebond

10 000 € à 
300 000 €
(accord sur étude 
du dossier)

Objet : renforcer la trésorerie

Bénéficiaires : Les TPE et PME de tous secteurs d’activité, ayant 12 mois d’activité 
minimum. Les Entreprises Individuelles sont exclues du dispositif.

Procédure :
7 ans à taux « 0 % », dont 2 ans de différé d’amortissement du capital.
Demande à faire en ligne :
•  pour les prêts de moins de 50 000 euros, le traitement est entièrement 

automatisé, avec une réponse dans les 48h et un décaissement sous 3 à 5 jours ;
•  pour les prêts supérieurs à 50 000 euros, la décision d’octroi interviendra dans 

un délai d’une semaine.

https://www.iledefrance.fr/
covid-19-un-pret-rebond-

regional-taux-zero-pour-les-
tpe-pme

Fonds de résilience

Avance de 
trésorerie : 3 000 € 
à 100 000 € (accord 
sur étude du 
dossier)

Objet : renforcer la trésorerie pour les entreprises les plus fragiles

Bénéficiaires : entreprises de 0 à 20 salariés

Procédure :
•  remboursable sur 6 ans maximum ;
•  à taux 0 % ;
•  demande en ligne (voir lien ci-contre)

https://www.iledefrance.
fr/fonds-resilience-ile-de-

france-et-collectivites-100-
millions-deuros-pour-aider-les-

entreprises

Actualités
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Paulo Faria  •  Vincent Leclère  •  Natascha Vignaux
accueil@opera-associes.fr  •  01 48 71 64 80

11 bd Raymond Poincaré 94170 Le Perreux-sur-Marne

VOTRE EXPERT COMPTABLE
PARTENAIRE DE VOTRE CREATION GOURMANDE

ACCOMPAGNEMENT AU
LANCEMENT DU PROJET 

(prévisionnel, choix du statut)

FAC I L I TAT E U R  D E 
VOTRE QUOTIDIEN 
(paie, comptabilité, juridique)

Aide apportée par le fonds de solidarité 
de la boulangerie pour les salariés
À noter : le fonds de solidarité de la boulangerie s’applique 
également aux salariés dont l’entreprise est adhérente au 
régime de frais de santé d’AG2R LA MONDIALE. Il comprend 
une aide forfaitaire de 10 euros maximum par jour sur une 
période de 56 jours maximum en cas de chômage partiel 
avec perte de revenus durant la période allant du 17 mars au 
31 mai 2020. Ce dispositif s’applique pour les salariés ayant 
un revenu annuel net inférieur ou égal à 35 000 €. Cette aide 
est proratisée pour les salariés à temps partiel.

Pour faire face aux frais liés à l’achat de moyens de protection 
(masques, solution hydroalcoolique…), les salariés peuvent 
également bénéficier d’une aide de 20 €. Là encore, les deux 
aides sont cumulables, sous réserve d’éligibilité. Ces formu-
laires doivent être envoyés avant le 31 décembre 2020 
accompagnés des pièces justificatives, soit par mail à « fonds_
solidarite_boulangerie_artisanale@ag2rlamondiale.fr », soit 
par courrier à l’adresse suivante : AG2R LA MONDIALE – 
Fonds de Solidarité Boulangerie Artisanale – 54 rue Servient 
– 69 003 LYON. 

AG2R LA MONDIALE a adressé un courrier d’information aux 
employeurs et aux salariés au cours de l’été dernier.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas 
à vous rapprocher de votre groupement professionnel 
départemental.

Chômage partiel, un dispositif simple à 
mettre en œuvre et utile pour faire face 
à la crise
Si tous les dispositifs présentés dans le tableau ont connu 
un succès plus ou moins important, celui du chômage 
partiel a été massivement utilisé par les entreprises afin de

préserver l’emploi pendant cette crise. Sa simplicité de mise en 
œuvre et sa pertinence sont sûrement à l’origine de son succès.

Pour les boulangeries pâtisseries, les conditions de prise 
en charge ont changé au 1er novembre. L’employeur pourra 
récupérer 60 % au lieu de 85 % du salaire brut et le salarié 
concerné touchera 72 % au lieu de 84 % de son salaire net. 

Chiffres clés
ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

Prix à la consommation/évolution sur un an en septembre 
2020, indice INSEE « ensemble des ménages » : +0,0 %

• ensemble hors tabac : -0,2 %
• services (y compris eau) : +0,6 %
• produits manufacturés : -0,2 %
• alimentation : +0,9 %

Montant de l’indemnité de frais professionnels de 
restauration : 5,48 € 
(minimum qui doit être versé aux membres du personnel 
de fabrication non nourris – n’ayant pas l’avantage en 
nature d’un repas – selon l’article 24 de la Convention 
collective : minimum garanti de 3,65 € x 1,5 = 5,48 €).

Plafond d’exonération de l’indemnité de restauration  
sur le lieu de travail : 6,70 € 
(montant maximal d’indemnité de panier qu’un artisan 
boulanger peut payer en net de cotisations sociales, au 
personnel de fabrication).

Actualités
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Le prêt SOCAMA Relance est un prêt amortis-
sable dédié au financement du besoin en fonds 
de roulement généré par la crise sanitaire du 
Covid-19. 

Il est complémentaire au Prêt Garanti par l’État (PGE) et 
intervient en complément de celui-ci. Le Fonds européen 
d'investissement contre-garantit ce prêt SOCAMA Relance 
à hauteur de 80%.

Bénéficiaire : entreprise individuelle ou société, client de la 
Banque Populaire, éligible à la SOCAMA (Société de caution 
Mutuelle des Banques Populaires).

Objet financé : besoin de trésorerie généré par la crise 
sanitaire du Covid-19.

Montant : de 1 500 € à 150 000€ .

Au-delà de ce montant, des solutions de financements 
complémentaires peuvent être proposées.

Durée : de 12 mois minimum à 84 mois maximum.

Franchise : possibilité de franchise de remboursement, totale 
ou partielle, de 12 mois maximum.

Garanties :

•  Garantie SOCAMA obligatoire à hauteur de 100 % 
•  Garanties usuelles sur les biens d'exploitation (gage, nantis-

sement) possibles. 
•  Sans cautions personnelles 
•  Assurance des Emprunteurs possibles

Avantages pour l’artisan boulanger : 

•  Procédure d'octroi de prêt simple
•  Formalités réduites
•  Rapidité de mise en place
•  Garantie limitée à la SOCAMA 

xperts comptables des Boulangers-Pâtissiers depuis 1983

Hervé POUBEAU & Karim MALOU
Experts comptables • Commissaires aux comptes

— Conseil fiscal et social — Création d’entreprises —
— Financement — Gestion — Juridique —

17, avenue d’Italie  •  75013 PARIS  •  Tél. 01 44 06 76 76 •  k.malou@eurogec.fr

Sarl au capital de 100.000 f • Inscrits au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de Paris

6342_eurogec_92x49_HD  23/10/2020  11:59  Page1

Spécialiste en boulangerie 
depuis plus de 50 ans

Proximité client ■ Suivi personnalisé ■ Prévisionnel d’acquisition

VAUX - LE - PÉNIL MELUN PARIS

Jean-Marie COTTIN
Expert - comptable • Commissaire aux comptes 

01 60 56 50 20 • boulanger@efec.fr

c a b exco n s e i l . f r

Quel intérêt a-t-on à recueillir l'aval de 
la SOCAMA ?
La SOCAMA est une société de caution mutuelle 
animée par des professionnels de l'artisanat et 
du commerce qui apporte des informations sur 
ces secteurs d'activités auprès de la Banque, et 
notamment sur le monde de la Boulangerie-
pâtisserie artisanale et donnent leur avis sur les 
dossiers présentés.
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Objet financé :

•  Investissement ou dépenses matériels ou immatériels 
concernant la transformation numérique de l'entreprise. 

•  Le total des frais, honoraires et Besoin en Fond de Roulement 
supplémentaire peut être financé dans la limite de 50 % 
du montant du montant du prêt SOCAMA Transformation 
Numérique.

Les factures ou devis doivent être datés de moins de 4 mois.

Montant :

•  Minimum : 1 500 € 
•  Maximum : 30 000 € 
•  Au-delà de ce montant, des solutions de financements 

complémentaires peuvent être proposées.
•  Quantum : jusqu'à 100 % du montant HT de l'investissement.

Durée : de 18 mois à 60 mois.

Remboursement :

•  Échéances constantes mensuelles ou trimestrielles prélevées 
sur le compte du client. 

Cabinet d’expertise-comptable 
�ond� en ��76.

N o u s  a c c o m p a g n o n s ,  c o n s e i l l o n s  
l e s  a r t i s a n s  b o u l a n g e r s  e t

p â t i s s i e r s  a u  q u o t i d i e n .

Jean-Jacques HAIM
Expert-comptable 

John HAIM
Directeur 

�� �ue de �icpus 
����� �aris 

:��������������� 
:�������������������� 
:��������������������

Une équipe d’experts-comptables dédiée
aux artisans boulangers-pâtissiers.

98, rue Gabriel Péri - 93200 SAINT-DENIS
Tél. 01 42 43 59 73 - contact @ expertise-bp.fr
www.expertise-bp.fr

Le cabinet 
conseil 

d’artisans 
régulièrement 

primés
CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE INSCRIT 
AU TABLEAU DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

Olivier DANNEPOND
Christian DEJOIE
Patrick RENAULT

•  Pas de différé de remboursement possible.
•  Date de prélèvement des échéances au choix du client. 

Justificatifs :

•  Factures ayant servi au déblocage
•  ou tout élément justifiant de l'utilisation des fonds.

Garanties :

Doit être obligatoirement recueillie : 

•  La caution SOCAMA à 100 %. Sans gage, sans caution d'une 
personne tierce, sans nantissement.

•  L’assurance Groupe Emprunteur ABP vie Professionnels

Avantages pour l’artisan : 

•  Procédure d'octroi de prêt simple.
•  Formalités réduites.
•  Rapidité de mise en place.
•  Garantie limitée à la SOCAMA (pas de caution ni garantie 

personnelle) 
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Le ministère du Travail précise 
la mise en œuvre de l’aide à 
l’embauche

En vigueur depuis le 1er août 2020, l’aide à 
l’embauche des jeunes de moins de 26 ans 
s’adresse à toutes les entreprises employant des 
jeunes de moins de 26 ans en CDI ou en CDD d’au 
moins 3 mois, pour une rémunération inférieure 
ou égale à deux fois le Smic. Cette aide s’applique 
également aux salariés à temps partiel.

L’aide s’applique aux contrats conclus dans une période de six 
mois à compter du 1er août 2020 et jusqu’au 31 janvier 2021.

L’aide, d’un montant maximal de 4 000 € par salarié, est versée 
à l’employeur trimestriellement sur une année par l’Agence 
de Services et de paiement (ASP) pour le compte de l’État.

La limite de rémunération
Pour ouvrir droit à l’aide, le salarié doit être rémunéré dans 
la limite de deux Smic au moment de la signature du contrat 
de travail, soit 3 078,84 € brut par mois (1 539,42 € pour un 
mi-temps).

La rémunération prise en compte est celle définie par le 
contrat de travail au moment de l’embauche du salarié. Elle 
peut comprendre le salaire de base et les éléments acces-
soires de rémunération (primes, gratifications, avantages en 
nature ou en argent, etc.).

RH
Les modalités de la demande d’aide
Pour bénéficier de l’aide, une demande doit être formulée 
auprès de l’ASP par l’intermédiaire du téléservice SYLAé.

En cas d’embauches multiples, l’employeur doit déposer autant 
de demandes d’aide que de jeunes embauchés.

L’aide à l’embauche des jeunes ne peut pas se cumuler avec 
une autre aide à l’emploi de l’État. En revanche, elle n’empêche 
pas de bénéficier de la réduction générale des cotisations et 
des aides accordées par d’autres collectivités locales ou par 
l’Agefiph et Pôle emploi.

 Questions/Réponses relatives à la mise en œuvre de l’aide à 
l’embauche des jeunes de moins de 26 ans.

Assemblée générale 
du S.I.S.T.B.P 

Le mardi 1er décembre 2020 à 14h30 au siège des 
Boulangers du Grand Paris 7 quai d’Anjou 75004 PARIS.

ORDRE DU JOUR 
•  Élection des membres du conseil d’administration ; 
•  Questions diverses. 

À l’issue de l’Assemblée générale, le CA se réunira pour 
élire son Président, son Secrétaire et son Trésorier.

Actualités
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MULTIRISQUE COMMERCE  

LA RÉFÉRENCE DU MARCHÉ

Un incendie sur mon four, 

la mapa me le rembourse 

À neuf et À vie.

Sociétés d’Assurances Mutuelles à cotisations variables 
Entreprises régies par le Code des Assurances

Pour contacter votre conseiller MAPA  :

Aide financière à l’embauche 
de travailleurs handicapés

L’aide financière à l’embauche de travailleurs 
handicapés est accordée au titre des contrats 
conclus entre le 1er septembre 2020 et le 28 
février 2021, et versée à raison de 1 000 € 
au plus par trimestre pendant un an, soit un 
montant maximum de 4 000 €.

Une aide temporaire réservée aux travailleurs 
handicapés sans aucune condition d’âge
Elle n’est attribuée  qu’au titre de l’embauche d’un 
salarié bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé (RQTH), et aux conditions cumula-
tives suivantes :

•  le contrat est conclu entre le 1er septembre 2020 et le  
28 février 2021 ;

•  le salarié est embauché en contrat à durée indéterminée 
ou en contrat à durée déterminée d’une durée d’au 
moins 3 mois ;

•  le salarié est maintenu dans les effectifs de l’employeur 
pendant au moins 3 mois à compter du premier jour 
d’exécution du contrat ;

•  la rémunération prévue au contrat de travail, à la date 
de sa conclusion, est inférieure ou égale à 2 fois le Smic ;

•  l’employeur est à jour de ses obligations déclaratives et 
de paiement à l’égard des administrations ;

•  l’employeur ne bénéficie pas d’une autre aide de l’état 
à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au 
titre du salarié concerné sur la période.

Cette aide n’est donc  cumulable ni avec l’aide à 
l’embauche des jeunes, ni avec l’aide à l’embauche 
d’alternants.

•  l’employeur n’a pas procédé, depuis le 1er janvier 2020, 
à un licenciement pour motif économique sur le poste 
concerné par l’aide ;

•  le salarié n’a pas appartenu aux effectifs de l’employeur 
à compter du 1er septembre 2020 au titre d’un contrat 
n’ayant pas ouvert droit au bénéfice de l’aide.

Une aide d’au plus 1 000 € par trimestre 
travaillé et rémunéré
Ce montant est proratisé en fonction de la quotité de 
temps de travail du salarié et de la durée effective de son 
contrat de travail.

 Décret n° 2020-1223 du 6 octobre 2020, JO du 7 octobre

RH

À savoir
•  Pour bénéficier de l’aide, l’employeur doit 

adresser une demande via l’ASP (Agence 
de Services et de Paiements) dans un délai 
maximum de 6 mois suivant la date de 
début d’exécution du contrat. Toutefois, les 
demandes d’aides ne pourront être transmises 
qu’à compter du 4 janvier 2021.

•  L’aide ne peut être demandée au titre de la 
conclusion d’un contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation, ces derniers ouvrant 
droit à l’aide à l’embauche d’alternants.

•  Les entreprises d’au moins 20 salariés sont 
tenues d’employer 6% de travailleurs handi-
capés, la date limite d’exécution de cette 
obligation étant en principe le 31 décembre 
2020.

Actualités
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La fraude aux chèques 
progresse de 20 % selon la 
Banque de France

Le niveau de fraude observé sur les paiements 
émis en France reste maîtrisé sur les moyens 
les plus utilisés, à savoir les cartes, virements et 
prélèvements, mais progresse sur les chèques.

Si le chèque est de moins en moins utilisé et ne représente 
plus que 6 % des transactions scripturales, son montant 
global de fraude augmente de 20 % pour atteindre 540 
millions d’euros, soit 46 % de la fraude totale aux moyens 
de paiement, contre 40 % pour la carte, alors même que le 
chèque est utilisé 10 fois moins souvent que celle-ci.
L’escroquerie la plus répandue reste de loin le détour-
nement, avec fausse signature, d’un chèque perdu ou volé 
(notamment dans les circuits de distribution de chéquiers). Ils 
sont utilisés par un fraudeur soit pour régler l’achat de biens 

MOYENS DE PAIEMENT

Banque Populaire Rives de Paris - 01 58 06 15 56* 
BRED Banque Populaire - 01 41 74 50 58* 

Banque Populaire Val de France - 09 84 98 98 98*

LA CLÉ DE LA RÉUSSITE 
D’UN PROJET… 

C’EST D’ÊTRE BIEN CONSEILLÉ

*Coût d’un appel local depuis un poste fixe.

Banque Populaire Rives de Paris - Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements 
de crédit - 552 002 313 RCS Paris - Société immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le N° 07 022 545 - www.orias.fr - 76-78, avenue de France - 75204 Paris Cedex 13 - Téléphone : 01 73 07 48 37 - Télécopie : 01 73 07 78 05

BRED Banque Populaire - Société anonyme coopérative de Banque Populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, au capital de 
1 176 070 192,80 euros - Siège social : 18, quai de la Rapée 75604 Paris Cedex 12 - 552 091 795 RCS Paris - Ident. TVA FR 09 552 091 795 - Intermédiaire en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 003 608. 

Banque Populaire Val de France - Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable. Siège social : 9 av. Newton, 78180 Montigny-le-Bretonneux. Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 023 354.  
SIREN 549 800 373 RCS Versailles. Internet : www.rivesparis.banquepopulaire.fr - Numéro d’identification intracommunautaire FR 59 552 002 313 - Code APE 6419Z - Crédit photo : iStock - Janvier 2019

ou de services, soit à l’encaissement  sur un compte ouvert 
frauduleusement sur la base de fausses pièces d’identité ou 
par usurpation d’identité ou sur celui d’une tierce personne.
L’autre grande typologie de fraude est la falsification de 
chèques régulièrement émis. Ce mode opératoire, qui 
consiste à modifier frauduleusement le montant ou le bénéfi-
ciaire d’un chèque valide représente 27 % des montants 
fraudés.

Attention
L’Observatoire des moyens de paiement 
appelle les utilisateurs à être particuliè-
rement attentifs à la bonne réception de leur 
commande de chéquiers et aux modalités de 
conservations de ceux-ci.
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Les entreprises d’au moins  
10 salariés doivent ouvrir  
un compte AT-MP avant  
le 1er décembre 2020

À compter du 1er janvier 2021, la notification 
dématérialisée de la décision fixant le taux de 
la cotisation d’accidents du travail et maladies 
professionnelles (AT-MP) devient obligatoire  
pour les entreprises d’au moins de 10 salariés, 
sous peine de pénalités.

Comment faire ?
•  Ouvrir un compte accidents du travail et maladies profes-

sionnelles sur net-entreprises.fr  avant le 1er décembre 2020.

•  Toute ouverture de compte d’un établissement siège 
social entraîne l’ouverture automatique d’un compte pour 
l’ensemble des établissements de l’entreprise.

Quels sont les services du compte AT-MP ?
•  La consultation des taux de cotisation notifiés du/des 

établissement(s) avec le détail de leur calcul, les accidents 
du travail et maladies professionnelles impactant les futurs 
taux ;

•  La notification dématérialisée des décisions de taux de 
cotisation ;

•  Un bilan individuel des risques professionnels permettant à 
l’entreprise de se comparer avec les autres entreprises de 
mêmes taille et secteur ;

•  Un service de demandes en ligne des subventions 
prévention TPE, proposées aux entreprises de moins de 50 
salariés pour les aider à financer des solutions de prévention 
des risques professionnels ;

•  Les barèmes des coûts moyens par secteur d’activité.

 Communiqué de l’Assurance maladie du 22/09/2020

RH
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       VENTES

Vendeur Acquéreur Jouissance Adresse Nom du cabinet

SARL BOULANGERIE CAQUELIN 
Martine CAQUELIN  

SARL P. CAQUELIN 
Franck CAQUELIN et Lhea POMPONNE

25/08/2020
50, av. de la Porte d'Ivry 
75013 PARIS

Maître Xavier ROBERT  
4, rue de la Bienfaisance  
75008 PARIS

SARL GOURMANDISES  
D'EVAN & ANSO 
Evan SLIMAK

SARL FLEUR ET STEPHANE 
Fleur et Stéphane TISSOT

17/10/2020
64, rue Olivier de Serres 
75015 PARIS

STE MAY AUDIT ET CONSEIL 
18, rue de la Poêle Percée 
28000 CHARTRES

SARL LE FOURNIL DE L'AEROPORT 
Soufiane LAHIOUL  

SAS CHEZ MIRA 
Mongi ABIDI 

03/08/2020
2/4, rue de Chartres  
75018 PARIS

Maître AZOGUI Pénina  
2/4, rue de Chartres  
75018 PARIS

Hassan CHEJY 
SARL MAISON BEHLOULI 
Abderrahmane BEHLOULI 

01/08/2020
7, rue de Bagnolet  
75020 PARIS

SAS OLIVIER LE ROY  
148, av. de Wagram  
75017 PARIS

Abdallah et Larbi FILALI
SASU LES TROIS PETITS GOURMANDS 
Ahmed CHMOURK

14/09/2020
47, bd Jean Jaurès  
92110 CLICHY LA GARENNE

Maître Roger VOYE  
17, rue Bergère  
75009 PARIS

SARL O2TARTES 
Olivier NAKACHE

SAS MAISON MAURY 
Charles MAURY 

13/03/2020
147, av. Jean Jaurès  
92140 CLAMART

DONNE 
Martine CAQUELIN

SARL B. CAQUELIN 
Christine  CAQUELIN 

29/08/2020
41, av. Henri Barbusse 
92220 BAGNEUX

Maître Xavier ROBERT  
4, rue de la Bienfaisance  
75008 PARIS

Imad AZZOUNI
SARL BOULANGERIE  
DES QUATRES ROUTES 
Youcef  HADJ TAYEB

28/08/2020
1, av. de la Redoute  
92600 ASNIERES
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P I E R R E  S I L V E 
AVOCATS

CESSION D’ENTREPRISES
BAUX COMMERCIAUX
CONTENTIEUX COMMERCIAUX
DROIT DU TRAVAIL
DROIT DE LA FAMILLE

VALÉRIE HADJAJE   |   THU-THI PHAM

4 rue de Logelbach 
75017 Paris

Tel :  01 45 00 53 03 
01 85 08 02 70

contact@pierresilve-avocats.fr

Pierre GARCIA-DUBOIS
• AVOCAT À LA COUR

37, avenue Duquesne 75007 PARIS
Tél : 06.71.13.71.57 – 01.40.62.96.71

p.garcia-dubois@orange.fr

Contentieux
Baux commerciaux
Vente de fonds de commerce
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       VENTES

Vendeur Acquéreur Jouissance Adresse Nom du cabinet

Younes DALHOUMI 
SAS LA DOUCE TRADITION 
Smail EZZOU 

01/09/2020
173, bd Voltaire  
92600 ASNIERES

SARL LES DOUCEURS DE COLOMBES 
M'Bark AKOURBAL  

SAS LES DELICES D'OR 
Fouad RMICHE 

11/05/2020
60, av. de l'Agent Sarre 
92700 COLOMBES

SARL PAINS BEURRE ET 
CHOCOLAT
Salem DAADAA  

SARL EL BARAKA 
Farid MEBARKI

10/07/2020
124, rue Jules Guesde 
93220 GAGNY

Maître Hakim ZIANE  
282, bd St Germain  
75007 PARIS

Cherif BEN JEDIANE
SAS FLEUR DE PAIN 
Abdelmadjid TARHOUNI

07/07/2020
88,rue André-Karman 
93300 AUBERVILLIERS

David BRAULT  
SAS TOP SUCRÉ 
Laurent PITORSON

01/08/2020
38, rue Franklin Roosevelt 
94300 VINCENNES

SELARL VALERIE GONDARD  
36, av. des Ternes  
75017 PARIS

SAS AU COEUR DU PAIN 
Julien LEMOINE

SASU IBEROSAVEUR 
Rui MARCELINO ROLO 

12/10/2020

2, rue Edgar Degas - 
Centre Commercial  
Edgar Degas  
94510 LA QUEUE EN BRIE

SELARL VALERIE GONDARD  
36, av. des Ternes  
75017 PARIS

SARL LE HOP PAIN 
Gmar Bent Abdelhamid HABHAB

SAS AUX DELICES 2 K 
Kaies TEBIB 

01/08/2020
61, av. de la République 
94800 VILLEJUIF

Maître Roger VOYE  
17, rue Bergère  
75009 PARIS
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Vendre 
des boulangeries  
est notre métier
alc-consultants.fr 

  
17, avenue Trudaine - 75009 Paris 
Métro Anvers  
Téléphone : 01 42 80 96 14  
contact@alc-consultants.fr

Charlène FEVRE

Avocat à la Cour
06 73 49 83 47

c.fevre.avocat@gmail.com
2, rue Logelbach

75017 PARIS

Vente de fonds de commerce  
et de sociétés  
Baux commerciaux  
Droit des sociétés
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La qualité nous réunit.

 +33.1.64.04.81.04 - 77510 Verdelot 

M P

La qualité se nourrit de preuves tangibles.
Nous sommes à vos côtés, comme ici, lors d’un 
stage dédié au pétrissage manuel, au levain et à 

l’usage de nos farines biologiques.

Nouveau centre de formation prévu Nouveau centre de formation prévu 
à Verdelot pour l’automne 2021à Verdelot pour l’automne 2021


