
N°468

FÉVRIER 2022

Cotisations sociales 2022

Dossier spécial



Ne manquez aucun 
événement !

Rendez-vous sur notre page Instagram 
@boulangersdugrandparis

Retrouvez en photos 
et vidéos les dernières 
actualités des Boulangers  

du Grand Paris : formations, 
interviews, concours et  
délibérations... Rejoignez-nous !

Suivez, partagez, réagissez !

https://www.instagram.com/boulangersdugrandparis/
https://www.instagram.com/boulangersdugrandparis/
https://www.instagram.com/boulangersdugrandparis/
https://www.instagram.com/boulangersdugrandparis/
https://www.instagram.com/boulangersdugrandparis/
https://apps.apple.com/fr/app/instagram/id389801252
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&hl=fr&gl=US
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Agenda
Mardi 15 février 2022
Concours de la pâtisserie d’Île-de-France 
Quai d'Anjou 
Remise des prix le jeudi 17 février 2022 à 19h

Du 26 février au 6 mars 2022
Salon International de l'Agriculture 
Paris Expo - Porte de Versailles

Mercredi 9 mars 2022 à 19h
Remise des prix de la baguette et de la brioche du 93 
Campus des Métiers et de l'Entreprise, Bobigny

Du 26 au 29 mars 2022
SIRHA EUROPAIN PARIS 2022 
Paris - Porte de Versailles

Jeudi 21 avril 2022
Concours du croissant du Grand Paris 
Quai d'Anjou 
Remise des prix lors de la Fête du pain

Du 14 au 22 mai 2022
Fête du pain 2022 
Sur le Parvis de Notre-Dame de Paris

Jeudi 2 juin 2022
Concours du flan de l’Île-de-France 
Quai d'Anjou 
Remise des prix le jeudi 9 juin 2022

Quand la MAPA
me protege ,

c’est bon pour moi ,
         ma famille

et mon commerce !
Protéger votre commerce et votre matériel est 
essentiel pour votre activité au quotidien. Mais vous 
protéger  vous-même  est aussi  indispensable, car   votre  
savoir-faire est la clé de la pérennité de votre entreprise 
et de la sécurité financière de votre famille. Voici 
pourquoi nous vous proposons une protection globale 
pour assurer votre tranquillité quoi qu’il arrive.

Avec la MAPA, votre passion est entre de bonnes mains.

www.mapa-assurances.fr 0 800 865 865

Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables.
Entreprise régie par le Code des Assurances.

Immatriculée au Répertoire National des Entreprises sous le numéro 775 565 088 000 66.
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Une affaire de famille
Dans la famille Roquais, je demande Nicolas, sa femme Magali et son frère Vincent. 

Tous les trois se sont lancés en 2018 dans une grande aventure : celle de bâtir 
leur entreprise comptant plusieurs boutiques, et ce, en famille. Cinq boutiques 

et plus de 70 salariés plus tard, la société « Magali » est devenue un acteur important 
de la boulangerie-pâtisserie artisanale en Île-de-France. 

L’humain avant tout
Tout avait pourtant commencé en Normandie. C’est dans 
un petit village de 1 000 âmes entre Évreux et Anet que 
Nicolas, pâtissier, et sa femme Magali, alors agent immobilier, 
montent une première entreprise de boulangerie-pâtisserie. 
Ils y resteront sept ans durant lesquels Vincent, le frère de 
Nicolas, cuisinier de métier, les rejoindra afin de voir s’ils 
pouvaient travailler tous ensemble. Un exercice concluant 
visiblement, puisque Nicolas, Magali et Vincent décident en 
2017 de quitter la Normandie pour commencer une nouvelle 
aventure à Paris. 

Travaillant presque tous les jours et dès trois heures du matin, 
Nicolas n’envisageait plus de pouvoir continuer sur un tel 
rythme qui le privait de voir sa famille. Ils ouvrent donc une 
première boutique boulevard Voltaire (11e) et l’agrandissent 
dans la foulée pour avoir un espace de travail plus confor-
table. Ils mettent en place une plage horaire qui va du lundi 
au samedi et ferment la boulangerie le dimanche afin de 
souffler en famille, et permettre à leurs employés de faire de 
même. L’attention portée au personnel et à ses aspirations est 
d’ailleurs au cœur des préoccupations de la famille Roquais, 
qui veut réussir à fédérer son équipe et réussir à garder un 
personnel qui se fait rare ces dernières années : « Nous avons 
mis l’humain au cœur de notre métier. On n’est peut-être 
pas les meilleurs sur la rentabilité, mais on sait motiver nos 
employés et surtout les garder, à l’heure où le recrutement est 
très difficile. On se rend compte que lorsque l’on est proche 
de son personnel, qu’on les écoute, qu’il y a un échange, on 
part sur d’excellentes bases pour travailler ensemble. Il faut 
leur fait comprendre que tout le monde est primordial à la 
réussite de l’entreprise », explique Nicolas.

« On est des artisans, pas des 
revendeurs »
La pandémie – et les contraintes qui en ont découlé – fut un 
bon test pour l’entreprise et ses employés. Les trois dirigeants 
ont fait des choix forts en gelant leurs crédits pendant six 
mois, en ne mettant aucun salarié au chômage et en leur 
donnant une journée de repos en plus. Un engagement 
auprès d’eux en échange de leur fidélité et de leur motivation 
une fois que l’activité aura repris. Un choix payant, puisqu’en 
mai 2021, une seconde boutique estampillée « Magali » ouvre 
rue de Charonne (11e), avant qu’une autre opportunité se 
présente : celle de reprendre trois boutiques dont un ancien 
entrepreneur souhaitait se débarrasser. Un sacré défi que 
décident de relever Magali, Vincent et Nicolas, qui refusent 
de céder un seul centimètre sur l’exigence qui est la leur en 
termes de qualité de produits ou de gestion du personnel. 

• Nicolas Roquais

Boulangerie « Magali »

182, Bd Voltaire 75011 Paris
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« Nous avons mis l’humain  
au cœur de notre métier.  
On n’est peut-être pas les 

meilleurs sur la rentabilité, mais 
on sait motiver nos employés  

et surtout les garder. »

« On est des artisans, pas des revendeurs, affirme Nicolas. La 
seule chose que j’achète et revends, ce sont les boissons. Tout 
est fait maison, et nos pains sont faits à partir de nos propres 
mélanges de farines ». 

Dans la rue d’Avron, les boulangeries-pâtisseries artisanales, 
de qualité ne sont pas légion. Alors, lorsque « Magali » est 
arrivée, avec ses pains façonnés et cuits sur place, bien dorés, 
et un étal plein de pâtisseries de première fraîcheur, elle n’a 
pas tardé à trouver sa clientèle. « Notre éclair au chocolat 
se vend très bien », détaille Nicolas, pâtissier de métier. Il 
est fait avec un crémeux chocolat et possède une couverture 
spéciale. Notre tarte au citron rencontre également beaucoup 
de succès. On cuit toutes nos pâtes (à choux, sucrée, sablée) 
tous les matins, on ne garde rien au surgélateur, cela nous 
permet d’avoir toujours de la pâtisserie fraîche. C’est plus 
de travail, ça concerne davantage d’employés, mais c’est un 
plus sur la qualité de notre production. »

Savoir traverser les crises
Aujourd’hui, l’entreprise peut compter sur plus de 70 salariés. 
Afin d’éviter tout turn-over ou d’avoir à souffrir de manque de 
personnel, Nicolas essaye d’anticiper les problèmes de ses 
salariés et va à leur rencontre au moins une fois par semaine. 
Une méthode qui porte jusqu’ici ses fruits puisque son équipe 
n’a pratiquement pas bougé depuis plusieurs mois déjà. 
Cependant, les boulangeries « Magali » ne peuvent échapper 
à l’autre grande difficulté qui se pose aux entreprises actuel-
lement : la hausse des prix des matières premières due à 
une offre qui ne parvient plus à répondre à la demande de 
la reprise économique post-confinement. Pour le moment, 
les trois dirigeants essayent de ne pas trop la répercuter sur 
les prix de vente : « Nous avons quelques produits qui ont 
augmenté de dix centimes, mais le problème c’est que l’on a 
beau être à Paris, nous ne vendrons pas notre part de quiche 
à 7 ou 8 euros... Nous ne sommes pas là pour en profiter et se 
faire de l’argent sur le dos de nos clients. » Car ces trois-là ont 
réussi en peu de temps à fédérer une clientèle qui fait vivre 
ce beau projet construit sur cinq boutiques à travers Paris. Il 
n’y aura d’ailleurs pas de sixième boutique pour le moment, 
à en croire Nicolas : « Sur les deux prochaines années, notre 
objectif est d’arriver à bien faire tourner nos cinq affaires, 
puis investir dans nos locaux, dans notre matériel, pour offrir 
de meilleures conditions de travail à nos employés. » Mettre 
l’humain au cœur du métier, c’est bel et bien le projet des 
Roquais. 
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Chiffres clés
ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

Prix à la consommation/évolution sur un an en 
décembre 2021, indice INSEE « ensemble des 
ménages » : +2,8 %

• ensemble hors tabac : +2,8 %
• services (y compris eau) : +1,8 %
• produits manufacturés : +1,2 %
• alimentation : +1,4 %
• énergie : +18,5 %

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).

Au 1er semestre 2022, le taux de l’intérêt légal s’établit à 0,76 % 
pour les créances dues aux professionnels.

Pour le 1er semestre 2022, le taux de l’intérêt légal est fixé à :

• 3,13 % pour les créances dues aux particuliers (3,12 % au 2e 
semestre 2021) ;
• 0,76 % pour les créances dues aux professionnels (même taux 
au 2e semestre 2021).

Ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, 
les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après 
qu’il a été mis en demeure.

Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables 
entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. 
Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions 
générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de 
l’intérêt légal, soit à 2,28 % à partir du 1er  janvier 2022.

Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal 
coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus 
précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas 
pour des besoins professionnels), l’autre pour les créances 
dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais 
actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.
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> Votre contact en régie :  
Béatrice Tanguy au 01 40 58 11 00 
b.tanguy@italconseil.com

Le Guide Pratique  
de la Boulangerie 

depuis 1805.

IMPORTANT : dernière possibilité  
de réservation publicitaire avant clôture 

fin février pour l’édition 2022  / 2023.

Devenez vous aussi partenaire  
du Guide Pratique et activez vos réseaux !

“Je remercie tous les partenaires qui nous témoignent  
leur attachement et leur fidélité ” 
Franck Thomasse,  
Président des Boulangers du Grand Paris

Ital Conseil 
Editeur officiel  
du Guide Pratique 
de la Boulangerie

La référence  
de l’univers boul-pât ?
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mailto:b.tanguy%40italconseil.com?subject=
https://www.sp-boulangerieparis.fr/


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)

LBF N°468 / 7
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Cotisations sociales 2022

Comme chaque année, les cotisations sociales évoluent. Voici les taux et montants  
en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Plafond mensuel de sécurité sociale : 3 428 €

SMIC : 10,57 € de l’heure 

Montant du minimum garanti : 3,76 €

Indemnité pour frais professionnels : 5,64 € par jour 
(Prévue par l’article 24 de la Convention Collective 
Nationale) 

Accident du travail : 2,17 %

Assurance vieillesse de la sécurité sociale :

• 15,45 % sur la rémunération dans la limite du plafond de 
la Sécurité Sociale, réparti en 8,55 % pour l’employeur et 
6,90 % pour le salarié

• 2,30 % sur la totalité de la rémunération, réparti en 
1,90 %, pour l’employeur et 0,40 % pour le salarié

Maladie, maternité, invalidité décès de la sécurité sociale : 
(Cotisation uniquement patronale)

• 7 % pour les rémunérations ≤ à 2,5 SMIC  
• 13% pour celles supérieures à 2,5 SMIC

Assurance chômage : 4,05 %  
(Cotisation uniquement patronale)

AGS - assurance garantie des salaires : 0,15 %  
(Taux en vigueur depuis le 1er juillet 2017)

Allocations familiales :

• 3,45 % pour les rémunérations ≤ à 3,5 SMIC  
• 5,25 % au‐delà de cette limite

Lire la suite page 8

mailto:accueil%40opera-associes.fr?subject=
https://opera-associes.fr/
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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 
Adrien MEYRAND

Spécialiste en boulangerie 
depuis plus de 50 ans

Proximité client  Suivi personnalisé  Prévisionnel d’acquisition

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

Taux de cotisations pour le personnel  
non cadre 

• Régime invalidité décès et allocation frais d’obsèques  : 0,14 %
• Garantie maintien du salaire : 0,73 %
• Garantie incapacité de travail : 0,22 %
• Régime de l’indemnité de départ en retraite : 0,65 %
• Rente éducation : 0,04 %
• Fonds de péréquation : 0,37 %
• Paritarisme : 0,15 %

Retraite complémentaire AGIRC‐ARRCO prélevée par 
AG2R : identique à 2021. — voir page 10

CEG - contribution d’équilibre générale :

•  2,15 % sur le salaire dans la limite de 3 428 € (Tranche 1) 
réparti en 1,29 % pour l’employeur et 0,86 % pour le 
salarié.

•  2,70 % Sur la Tranche 2 (de 3428 € à 27 424 €), réparti en 
1,62% pour l’employeur et 1,08 % pour le salarié.

CET - contribution d’équilibre technique : 

•  0,35 % les rémunérations excédant 3 428 €, réparti en 
0,21 % pour l’employeur et 0,14 % pour le salarié.

Régime de remboursement complémentaire de frais de 
soins de santé : 1,40 % du plafond mensuel de la  Sécurité 
Sociale (PMSS), par mois et par salarié, soit 48 € par mois, 
répartis en 24 € pour l’employeur et 24 € pour le  salarié. 

Cotisations conventionnelles versées à ISICA/AG2R pour 
le personnel non‐cadre et pour le personnel cadre : voir 
page 10

À noter : pour les apprentis qui bénéficient d’avantages 
en nature nourriture et logement, l’évaluation de ceux-ci 
correspond à 75 % des montants applicables aux autres 
salariés conformément aux dispositions de l’article D. 
6222-33 du Code du Travail.

Rappel : les décisions rendues en dernier ressort ne sont 
pas susceptibles d’appel, le seul recours possible étant 
le pourvoi en Cassation.

Taux de compétence en dernier ressort des Conseils 
de Prud’hommes : 5 000 € pour les instances introduits 
depuis le 1er septembre 2020

Financement des organisations professionnelles 
d’employeurs et des organisations syndicales de salariés : 
0,016 % des rémunérations brutes versées aux salariés

À noter : cette cotisation, prélevée par l’URSSAF, n’est 
pas due sur le salaire des apprentis des entreprises 
inscrites au Répertoire des Métiers ou dont l’effectif est 
inférieur à 11 salariés au 31 décembre précédant la date 
de conclusion du contrat.

Évaluation des avantages en nature pour les salariés 
logés et nourris :

• 5 € (au lieu de 4,95 €) pour un repas  
Voir tableau ci-contre en ce qui concerne le logement

CSG : 9,20 %, dont 2,40 % non déductible et 6,80 % 
 déductible calculés sur 98,25 % du salaire brut.

CRDS : 0,50 %

Réduction Fillon : modifié au 1er Janvier 2022 — voir page 11

http://www.france-expertise.fr
mailto:d.barouch%40france-expertise.fr?subject=
http://www.cabinethaim.fr
http://www.expertise-bp.fr
mailto:boulanger%40efec.fr?subject=
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La Fiduciaire de Par is  Sud FPS
Société d’expertise comptable inscrite au tableau de l’ordre des expert-comptables de Paris

SARL au capital de 10 000 euros RCS PARIS B 722 019 973

Eric PEYNET
Expert comptable

Un fils de boulanger et son équipe 
à votre service et votre écoute

101, rue de Vaugirard
75006 Paris

Tél : 01 43 20 81 19
Fax : 01 43 20 49 79

Mob. : 06 23 39 58 66 
epeynet@fpsud.fr

Majoration de rémunération
• De la 36e à 43e heure supplémentaire : +25 %
• De la 44e à 48e heure supplémentaire : +50 %

Contingent
Contingent d’heures supplémentaires relatif au repos 
compensateur : 220 heures.

Repos compensateur
Entreprises ≤ 20 salariés
Pas de repos compensateur pour les heures 
supplémentaires dans la limite du contingent de 220 
heures.
Un repos compensateur de 50 % par heure supplémentaire 
au-delà du contingent.
Entreprises > 20 salariés
Pas de repos compensateur dans la limite du contingent 
de 220 heures.
Un repos compensateur de 100 % par heure supplémentaire 
au-delà du contingent.

Heures supplémentaires  
(selon CCN)

Heures supplémentaires  
et heures complémentaires 

Les heures supplémentaires et les heures complémentaires 
effectuées en 2022 continuent d’être exonérées de 
cotisations salariales d’assurance vieillesse ainsi que, dans 
la limite de 5 000 € par an, d’impôt sur le revenu.

Ces heures ne bénéficient pas d’exonération de 
cotisations patronales, à l’exception de la déduction 
forfaitaire de 1,50 €/h prévue par l’article L241‐18 du code 
de la sécurité sociale pour les entreprises dont l’effectif 
est inférieur à 20 salariés ou qui ont atteint ou dépassé le 
seuil de 20 salariés. Ces entreprises peuvent continuer à 
en bénéficier durant les 5 années qui suivent le moment 
où elles ont atteint ce seuil.

Évaluation forfaitaire de l’avantage en nature logement (Source URSSAF)

MONTANT DE LA RÉMUNÉRATION BRUTE MENSUELLE EN FONCTION  
DU PLAFOND MENSUEL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (EN €)

VALEUR MENSUELLE DE L’AVANTAGE EN 2022

Logement de 1 pièce 
Principale

Autres logements 
(par pièce)

< à 0,5 (c’est-à-dire < à 1 714 €) 72,30 € 38,70 €

= ou > à 0,5 et < à 0,6 (c’est-à-dire = ou > à 1 714 € et < à 2 056,80 €) 84,40 € 54,20 €

= ou > à 0,6 et < à 0,7 (c’est-à-dire = ou > à 2 056,80 € et < à 2 399.60€) : 96,30 € 72,30 €

= ou > à 0,7 et < à 0,9 (c’est-à-dire = ou > à 2 399,60 € et < à 3 085,20 €) 108,30 € 90,20 €

= ou > à 0,9 et < à 1,1 (c’est-à-dire = ou > à 3 085,20 € et < à 3 770,80 €) 132,70 € 114,40 €

= ou > à 1,1 et inférieure à 1,3 (c’est-à-dire = ou > à 3 770,80 € et < à 4 456,40 €) 156,60 € 138,20 €

= ou > à 1,3 et < à 1,5 (c’est-à-dire = ou > à 4 456,40 € et < à 5 142,00 €) 180,80 € 168,50 €

= ou > à 1,5 (c’est-à-dire = ou > à 5 142,00 €) 204,70 € 192,60 €

mailto:cabinet.ifex%40ifex.fr?subject=
mailto:epeynet%40fpsud.fr?subject=
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Tableaux de synthèse des cotisations conventionnelles  
Prévoyance / AG2R AGIRC-ARRCO

Personnel non cadre

Personnel cadre

ANNÉE 2022 BASE TAUX PART EMPLOYEUR PART SALARIALE

Fonds de Péréquation & FAPS Tranche 1 0,37 % 0,37 %

Régime de Remboursement complémentaire  
de frais de soins de santé

1,40 % 24  € 24  €

Invalidité Décès Tranche 1 0,14 % 0,08 % 0,06 %

Rente Éducation Tranche 1 0,04 % 0,03 % 0,01 %

Maintien de Salaire (Article 37-1 CCN) Tranche 1 0,73 % 0,73 %

Incapacité de travail (Article 37-2 CCN) Tranche 1 0,22 % 0,22 %

Indemnité de Départ en Retraite Tranche 1 0,65 % 0,65 %

Paritarisme Totalité du salaire 0,15 % 0,15 %

ANNÉE 2022 BASE TAUX PART EMPLOYEUR PART SALARIALE

Fonds de Péréquation & FAPS Tranche A 0,37 % 0,37 %

Régime de Remboursement complémentaire  
de frais de soins de santé

Totalité du  
plafond SS

1,40 % 24  € 24  €

Incapacité de travail Tranche A 0,74 % 0,74 %

Indemnité de Départ en Retraite Tranche A 0,65 % 0,65 %

Décès et invalidité permanente et totale Tranche A 0,72 % 0,72 %

Rente éducation Tranche A 0,04 % 0,04 %

Paritarisme Totalité du salaire 0,15 % 0,15 %

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

Personnel de fabrication
Tranche 1 10,16 % 6,77 % 3,39 %

Tranche 2 21,59 % 14,39 % 7,20 %

Personnel de vente
Tranche 1 10,16 % 5,08 % 5,08 %

Tranche 2 21,59 % 10,80 % 10,79 %

Personnel de service
Tranche 1 10,16 % 5,08 % 5,08 %

Tranche 2 21,59 % 10,80 % 10,79 %

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

Tranche A
Taux 

conventionnel 
(8 %) appelé à

10,16 % 5,08 % 5,08 %

Tranche B 
(1 à 4 Plafond SS)

Taux 
conventionnel 
(17 %) appelé à

21,59 % 12,95 % 8,64 %

Tranche C 
(4 à 8 Plafond SS)

Taux 
conventionnel 
(17 %) appelé à

21,59 % 8,64 % 12,95 %

Tranche 1
Part du salaire dans la limite du plafond de la Sécurité Sociale 3 428 €

Tranche 2
Part du salaire entre 3 428 € et 27 424 €

Tranche A
Part du salaire dans la limite du plafond 
de la Sécurité Sociale 3 428 €

Tranche B
Part du salaire entre 3 428 € et 13 712 €

Tranche C
Part du salaire entre 13 712 € et 27 424 €



LBF N°468 / 11

Dossier

Ensemble, pilotons votre entreprise !  
Marges Mensuelles, Social, Création, Prévisionnel, 

Financement, Comptabilité, Conseil Fiscal

M. Daniel MROCZKO
Expert-comptable – Commissaire aux comptes

Tel.: 01.42.25.01.40 • contact@expertsetassocies.com
89, rue la Boétie – 75008 PARIS

SARL au capital de 1.000.000 € inscrite au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de PARIS

Une équipe dynamique au service des
artisans boulangers-pâtissiers

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

Réduction générale  
des cotisations patronales  
sur les bas salaires (réduction 
Fillon) en 2022

La réduction générale est égale au produit de la rému-
nération annuelle brute soumise à cotisations par un 
coefficient.
Il convient donc d’abord de déterminer le coefficient 
applicable à votre situation.
La réduction générale peut-être ensuite appliquée par 
anticipation et faire l’objet d’une régularisation progres-
sive ou en fin d’année.

Étape 1 : détermination du coefficient
Le coefficient est déterminé en application de la formule 
suivante :

C = 0,6
T

1x -x SMIC calculé pour un an
Rémunération annuelle brute1,6

En 2022, la valeur maximale du paramètre (T) est définie 
dans les limites suivantes :
•  Valeur maximale du coefficient (déterminée en fonction 

du Fnal applicable à l’entreprise)

> entreprises de moins de 50 salariés :
- Fnal à 0,10 % sur les rémunérations plafonnées : 0,3195
> entreprises de 50 salariés et + :
- Fnal à 0,50 % sur la totalité des rémunérations : 0,3234

Le résultat obtenu par application de cette formule est 
arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche.
Si le résultat de la formule de calcul est supérieur à T, le 
coefficient à retenir est égal au paramètre T.

Exemple
Pour les employeurs de moins de 50 salariés, redevables du 
Fnal au taux de 0,10 % sur les rémunérations plafonnées, la 
formule de calcul du coefficient au 1er janvier est la suivante :
Coefficient = (0,3195 / 0,6) x (1,6 x 19237,44 / rémunération 
annuelle brute – 1)
N.B. Le coefficient T est ajusté lorsque l’employeur 
bénéficie d’un assujettissement progressif au Fnal sup-
plémentaire.

Étape 2 : le calcul de la réduction
Après avoir déterminé le coefficient de la réduction géné-
rale, il convient de calculer le montant de la réduction.
Le montant de la réduction est calculé chaque année 
civile, pour chaque salarié selon la formule suivante :

Réduction = totalité de la rémunération brute annuelle x 
valeur du coefficient déterminé sur l’année 
La réduction est en principe calculée chaque mois par 
anticipation puis fait l’objet d’une régularisation.

mailto:contact%40expertsetassocies.com?subject=
http://www.sodraco.fr
mailto:courrielnge%40nemourienne.com?subject=
mailto:k.malou%40eurogec.fr?subject=
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Révision de la Certification  
du maître d’apprentissage

Un arrêté du 7 décembre 2021 révise la certi-
fication relative aux compétences de maître 
d'apprentissage/tuteur. 

Elle est enregistrée dans le répertoire spécifique sous le même 
intitulé pour une durée de 5 ans, à compter du 15 octobre 2021. 

Le texte s’inscrit dans le cadre de la loi « Avenir professionnel » 
de 2018 et du Plan de transformation de l’apprentissage de la 
même année. Le ministère du Travail a créé une certification de 
compétences inscrite sous le n° 4433 au répertoire spécifique 
de France Compétences. 

L’arrêté ne modifie en rien les 3 domaines de compétences 
nécessaires pour être maître d’apprentissage/tuteur. Il reprend 
sur ce point l'arrêté du 17 décembre 2018 qui crée la certification 
de compétences de maître d'apprentissage/tuteur : 

1. Accueillir et faciliter l'intégration de l'apprenti/alternant, 
2. Accompagner le développement des apprentissages et 
l'autonomie professionnelle, 
3. Participer à la transmission des savoir-faire et à l'évaluation 
des apprentissages. 

Quels sont les avantages de cette certification pour maîtres 
d’apprentissage ? 

L’objectif du Gouvernement est, à travers cette certification, de 
diminuer le nombre de décrochages des apprentis. 

Temps partiel : n’oubliez pas  
de répartir la durée de travail 
de votre salarié !

Le contrat de travail à temps partiel doit répartir 
la durée de travail du salarié entre les jours de 
la semaine ou les semaines du mois, sous peine 
d’être requalifié en contrat de travail à temps plein.

Pour être valable, le contrat de travail d’un salarié à temps 
partiel doit mentionner non seulement la durée de travail, mais 
aussi la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou 
les semaines du mois. Et sur ce dernier point, il convient d’être 
précis, sous peine de voir le contrat de travail du salarié requa-
lifié en contrat de travail à temps plein, comme en témoigne 
une décision récente de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un salarié avait été engagé, en qualité de 
rédacteur, via un contrat de travail à temps partiel. Ce contrat 
prévoyait une durée de travail égale à 86,67 h par mois, à 
effectuer selon les horaires suivants : de 8h30 à 12h30 ou de 14h 

à 18h, au choix du salarié. Plus tard, après avoir été licencié, le 
salarié avait demandé en justice, notamment, la requalification 
de son contrat de travail en contrat à temps plein. Et pour 
cause, son contrat ne précisait pas la répartition de sa durée de 
travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Lyon n’avait pas fait droit 
à la demande du salarié. Selon elle, le contrat d’une durée 
mensuelle de travail de 86,67 h, correspondait à un temps de 
travail moyen de 20h par semaine, soit pour 4h par jour, néces-
sairement à une semaine de 5 jours ouvrés. De sorte que le 
contrat de travail faisait bien état d’une répartition de la durée 
de travail du salarié. Mais ces arguments n’ont pas été pris 
en compte par la Cour de cassation qui, elle, a estimé que 
le contrat de travail ne fixait pas, comme l’exige le Code du 
travail, une répartition de la durée de travail du salarié entre les 
jours de la semaine ou les semaines du mois.

Aussi, l’affaire sera de nouveau examinée par les juges d’appel. 
Et il appartiendra à l’employeur, pour ne pas voir le contrat du 
salarié requalifié en contrat de travail à temps plein, de prouver 
que le salarié travaillait bien à temps partiel et qu’il n’était pas 
dans l’obligation de se tenir constamment à sa disposition.

 Cassation sociale, 17 novembre 2021, n° 20-10734

Pour ce faire, l’exécutif table sur un meilleur accompagnement, 
notamment lié à une professionnalisation des maîtres d’appren-
tissage en entreprise. 

Quel est le contenu du dispositif ? 

La certification est constituée de 9 compétences regroupées 
sous les 3 domaines de compétences énumérés plus haut. 

Les modules vont de « préparer l’arrivée de l’apprenti ou de 
l’alternant dans l’entreprise », en passant par « suivre le parcours 
de l’apprenti » ou encore « évaluer les acquis de l’apprenti en 
situation de travail ». 

Comment faire la demande ? 

Le futur maître d’apprentissage doit contacter la Dreets (ex-Di-
reccte) qui lui indiquera le ou les centres agréés les plus proches, 
il pourra remplir une demande d’inscription et ainsi candidater. 

Un dossier de présentation du candidat et un guide d’accom-
pagnement sont téléchargeables sur : 
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/
certification-competences-pro/

Le candidat doit justifier de l’accompagnement d’au moins un 
apprenti, via le Cerfa où il est identifié en qualité de maître 
d’apprentissage, ou une attestation sur l’honneur. 

Pour les candidats titulaires d’une formation de maître d’appren-
tissage en lien avec la certification, l’attestation de formation est 
suffisante. 

Une fois l’ensemble des pièces fournies au centre agréé chargé 
d’organiser l’examen, le candidat sera convoqué à une session 
au cours de laquelle il passera sa certification.

 Arrêté du 7 décembre 2021

CERTIFICATION

RH

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044352211?init=true&isAdvancedResult=true&juridictionJudiciaire=Cour+de+cassation&numAffaire=20-10734&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typeRecherche=date
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/certification-competences-pro/
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/certification-competences-pro/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_d_accompagnement_du_candidat_a__la_certification 
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LA CLÉ DE LA RÉUSSITE  
DE VOTRE 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 1 375 717 807,62 euros - Siège social : 18, quai de la Rapée - 75604 Paris Cedex 12 - 552 091 795 
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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*

Rupture conventionnelle :  
le recours au téléservice 
bientôt obligatoire 

La rupture conventionnelle est un mode de 
rupture du contrat de travail à durée indéter-
minée d’un commun accord entre l’employeur 
et le salarié. Elle ne peut être imposée par l’une 
ou l’autre partie au contrat. Cet accord donne 
lieu à la signature d’une convention de rupture 
conventionnelle. 

Cette convention fait l’objet d’une demande d’homolo-
gation (validation) à la Dreets (Direction régionale de l'éco-
nomie, de l'emploi, du travail et des solidarités, ex-Direccte). 
Actuellement, elle est transmise, au choix des parties : 

•  soit directement en ligne en utilisant le téléservice TéléRC ; 
•  soit en remplissant le formulaire Cerfa n°14598 de demande 

d’homologation de la rupture conventionnelle. 

À compter du 1er avril 2022, l’employeur devra déposer la 
demande d’homologation de la rupture conventionnelle 
directement en ligne en utilisant le téléservice TéléRC 
(Décret n° 2021-1639 du 13 décembre 2021 portant obligation 
de recours au téléservice pour réaliser la demande d'homolo-
gation de la convention de rupture du contrat de travail, publié 
au Journal officiel le 15 décembre 2021). 

Par exception, lorsqu’une partie à la convention indique à 
la Dreets compétente ne pas être en mesure d’utiliser le 
téléservice, elle peut effectuer sa démarche par le dépôt du 
formulaire.

L’utilisation de « TéléRC » présente de nombreux avantages. 
Elle permet à l’employeur de s’assurer que les champs obliga-
toires du formulaire ont bien été renseignés, que les délais 
légaux sont respectés et que l’indemnité de rupture est au 
moins égale au minimum légal. Selon le ministère du travail, 
ces contrôles permettent de limiter les risques d’irrecevabilité 
ou de refus d’homologation de la demande lors de l’instruction 
par la Dreets. 

À noter : Les conventions de rupture conclues avec des 
salariés protégés ne sont pas concernées par le téléservice 
compte tenu de la spécificité de la procédure d’autori-
sation par l’inspection du travail (C. trav. art. L 1237-15). 

RH

https://www.banquepopulaire.fr/
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MISES EN GÉRANCES

Loueur / Gérant Locataire Adresse Date de début

Régis COLIN
SAS BOULANGERIE  
RUE MONTMARTRE 
Julie FERREIRA PINTO

53, rue Montmartre 75002 PARIS 01/09/2021

Sadok BOUHALGOUM
SASU S.B.K. 
Khalil BOUHALGOUM

140, av. de Clichy 75017 PARIS 01/01/2022

SAS IMPERIAL 
Catherine FONTAINE-PELLIER

SAS BG 
David ABEHSERA

35, place St Ferdinand 75017 PARIS 01/09/2021

SARL MS ONE LEVALLOIS 
Mestapha JAREF

SARL ELLA 
Anatolie BINZARI  
et Elena CALUGEREANU

143, rue Aristide Briand 92300 LEVALLOIS-PERRET 01/07/2021

SAS LA TRADITION DE BAGNOLET 
Abdallah EL KOUZ

SASU LE MOULIN DE BAGNOLET 
Hadhoum LABOUDI

77, rue Robespierre Ctre Commercial  
93170 BAGNOLET

01/01/2022

SARL BOULANGERIE LB 
Marie-Laure LEMAITRE

SAS SESAME 66 71/73, av. François Mitterrand 94000 CRÉTEIL 01/12/2021

Vendeur Acquéreur Jouissance Adresse Nom du cabinet

SAS FRENCH BAKERS 
François BRAULT

SAS LÉONIE SACRÉ CŒUR 22/10/2021
15, av. Trudaine  
75009 PARIS

Maître Lionel KOHN 
46, rue de Provence  
75009 PARIS

SARL BOULANGERIE DU 
FAUBOURG SAINT-MARTIN 
Ezzeddine ZAATOUT

SAS WYNWOOD BAKERY 
Daniel CYRIL

08/10/2021
207, rue du Faubourg  
St-Martin 75010 PARIS

SARL NASR
Mustapha METIAR

SAS AGB 
Rubahaantan SELATHURY

30/11/2021
19, rue des Boulets  
75011 PARIS

CABINET SCP GRISONI  
ET ASSOCIES  
38, rue Beaujon 75008 PARIS

SARL AMOUD 
Ahmed AIT TIZI

SAS AUX DOUCEURS DE 
LOSSERAND 
Mourad AIT GANA

01/01/2022
203, rue Raymond 
Losserand 75014 PARIS

CABINET SCP GRISONI  
ET ASSOCIES  
38, rue Beaujon 75008 PARIS

Daniel RICARD
SARL L ATELIER SANDO 
Louis RICARD

06/12/2021
9, rue Désiré Ruggieri 
75018 PARIS

CABINET DURAND-CONCHEZ  
6, rue Anatole de la Forge 
75017 PARIS

SARL SALAH 
Tinich SALAH

SAS AM 
El Mostafa BENACHLIOU

01/12/2021
9, rue Basly  
92230 GENNEVILLIERS

SARL CASA FOUR 
Driss AOUBID IAAZA

SAS LE MEUDONNAISE 
Rachid ALIGUE

01/01/2022
26, allée Marcel Simon  
92360 MEUDON-LA-FORÊT

SAS MAISON CAPEZZONE 
Fabrice CAPEZZONE

SAS FLAVEUR PUTEAUX 
Jean-Michel SANTACREU

02/12/2021
1, rue Chantecoq  
92800 PUTEAUX

CABINET LES ASSOCIÉS 
Maître Laurent VERDIER 
7, rue du Louvre 75001 PARIS

SARL LI LI 
Hafid AABRAS

SARL L ARTISAN DU PAIN 
Mohamed LABIADH

17/02/2021
37, av. Edouard Vaillant 
93000 BOBIGNY

SARL AVENIR BOULANGERIE 
Salem AGUERBI

SAS FOURNIL D ISRA 
Tarek FITOURI

26/11/2021
25, rue du Commandant 
L'Herminier  
93300 AUBERVILLIERS 

Maître Ahmed MAALEJ 
94, av. Kléber 75116 PARIS

SARL ENBL 
Hamdane NAHEDH

SAS LA BASOCHE 
Wissem NAHEDEH

23/12/2021
3, av. Robillard  
93320 LES PAVILLONS-
SOUS-BOIS

Maître Naziha MAYOUFI 
323, rue de Belleville  
75019 PARIS

VENTES

Transactions
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Erratum : dans LBF n°467 page 5, l'information concernant le départ de Joël Defives dans le délai indiqué, pour reprise de la 
boutique par Frédéric Vignolet, est erronée.



23, rue d’Antin - 75002 PARIS
Tél. 01 44 91 62 00
Fax 01 44 91 62 01

cabinet@hcravocats.fr

HCR AVOCATS
     Ancien cabinet BODIER LEPROUST 

        Géraldine RASTOILE    SELAS d’avocats
Rédaction de tous actes

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

Charles-Henri de Saint-Julien 
Fiscal - Droit des affaires

Conseil fiscal, conseil social, droit des affaires

SHUBERT COLLIN ASSOCIES
98, boulevard Malesherbes - 75017 Paris
T. + 33 1 53 83 73 63 - F. +33 1 40 76 01 44
 firm@shubertcollin.com  - www.shubertcollin.com

Blandine Dutilloy  
Social

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
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FAFCEA •14, rue Chapon
CS812 34 • 75139 Paris Cedex 03

Tél. : 01 53 01 05 22
E-mail : accueil@fafcea.com

vous pouvez alors
bénéficier d'une formation
financée par le fafcea
profitez-en pour :

   optimiser vos performances

   renforcer vos compétences

    vous adapter aux nouveaux besoins
de vos clients

pour tous renseignements, prenez
contact avec votre groupement
professionnel départemental.

vous êtes :
   chef d'entreprise exerçant une activité 
artisanale

   conjoint collaborateur ou associé

    auxiliaire familial

https://www.fafcea.com/
mailto:accueil%40fafcea.com?subject=

