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Depuis plus de 60 ans, Cerfrance met les compétences pluridisciplinaires de ses 13 700 collaborateurs (conseillers, 
juristes, experts-comptables, consultants, etc.) au service de la réussite de ses 320 000 clients-adhérents, de tous 
secteurs d’activité : agriculture, artisanat, commerce, services, professions libérales.

Constitué de plus de 700 agences locales, regroupées en 57 entités départementales ou régionales et fédérées au 
plan national par le Conseil National du Réseau, Cerfrance est organisé en réseau collégial d’entreprises associatives.

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux !

Et pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.cerfrance.fr
Cerfrance, un réseau de proximité

À propos de Cerfrance : réseau 
associatif et mutualiste de conseil 
et d’expertise comptable
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Edito
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sa retraite

CARVRAC, 
l’épicerie de vrac à domicile

Le secteur de la 
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Demain, c’est maintenant

Benoît Hureau

Chère lectrice, Cher lecteur,

Nous espérons que la nouvelle formule du 
magazine Gérer pour Gagner vous plaît et 
qu’elle répond à vos attentes.
L’objectif de ce support reste inchangé 
depuis sa création en 2007. Il s’agit de 
vous apporter des conseils d’expert pour 
la conduite de vos projets, et ce, à travers 
des retours d’expérience, des articles de 
fond et des tutoriels pratiques. La nouvelle 
version digitale permet une lecture des 
sujets en ligne, à tout moment et sur tout 
support connecté. Vous y trouverez des 
vidéos et diaporamas photos pour vous 
immerger dans les thématiques abordées. 
Nous vous proposons également, via 
cette plateforme, de nous faire part 
de vos remarques sur les articles ou de 
nous partager votre témoignage sur une 
problématique précise.
Je remercie très chaleureusement tous 
les clients-adhérents Cerfrance qui ont 
accepté, depuis 15 ans, de partager 
avec les lecteurs de Gérer pour Gagner 
leur histoire, leur parcours, leurs idées et 
parfois même leurs épreuves, en ayant 
comme unique but de transmettre une 
expérience qui pourrait aider ou éveiller 
les réfl exions d’autres entrepreneurs. 
C’est aussi cet esprit de générosité 
et d’altruisme qui fait la richesse et la 
différence de notre magazine. 

L’heure de la retraite n’a pas encore sonné 
pour Gérer pour Gagner !
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Ça vient de sortir

Évolutions réglementaires 
et législatives

I ACTUALITÉS

Plus de brèves réglementaires sur l’extranet Cerfrance

Le gouvernement vient d’ouvrir un nouveau 
service en ligne pour les professionnels : 
portailpro.gouv.fr
Ce site permet :
• une vision d’ensemble des obligations et 
échéances fi scales, sociales et douanières ;
• la réalisation des déclarations ainsi que le 
paiement des impôts et cotisations ;
• une connexion unique et sécurisée 
donnant accès sans réauthentifi cation aux 
sites suivants : impots.gouv.fr, urssaf.fr,
douane.gouv.fr et net-entreprises.fr. 
Ces différents sites restent également 
accessibles et utilisables dans les conditions 
habituelles.

Le plan de résilience prévoit des mesures 
ciblées pour les entreprises françaises 
appartenant à des secteurs particulièrement 
exposés à l’augmentation du prix de 
l’énergie et des matières premières : 
la pêche, l’agriculture, les transports, 
le BTP et les entreprises exportatrices. 
Il comporte également divers volets d’aides 
aux entreprises d’ordre général comme la 
remise de 18 centimes par litre de carburant 
du 1er avril au 31 juillet, la prolongation de 
l’activité partielle de longue durée (APLD) 
ou encore le renforcement de plusieurs 
dispositifs de soutien comme le PGE, dont 
le montant pourra atteindre 35 % du chiffre 
d’affaires.

La loi du 14 février 2022 en faveur de 
l’activité professionnelle indépendante 
réforme le statut juridique de l’entrepreneur 
individuel et supprime le statut de l’EIRL. 
Par ailleurs, la loi de fi nances 2022 prévoit 
la possibilité pour l’exploitant individuel 
d’opter pour l’impôt sur les sociétés (IS). 
Auparavant, seule l’EIRL pouvait opter pour 
l’assimilation à une EURL et cette option 
valait option pour l’IS. Cette évolution 
concerne les entrepreneurs soumis au BIC, 
BNC ou BA et relevant de plein droit, ou 
sur option, d’un régime réel d’imposition 
(normal ou simplifi é).

Depuis le 1er janvier 2022, si vous 
achetez des biens en provenance de 
l’Union européenne ou de pays tiers 
(Chine, Angleterre, États-Unis, etc.), 
vos obligations en matière de TVA sont 
modifi ées. Désormais, vous devez la 
déclarer mensuellement. Vous ne pouvez 
plus bénéfi cier des déclarations annuelles. 
Pour l’achat de biens en provenance de 
pays tiers, vous devez procéder aussi à 
l’autoliquidation de la TVA due lors de 
l’importation.

Un portail unique pour 
les professionnels

Plan de résilience 
pour limiter les impacts 
de la guerre en Ukraine

Évolution pour les 
entrepreneurs individuels

Nouvelles règles pour
les déclarations de TVA

1ER AVRIL 2022

7 MARS 2022

14 FÉVRIER 2022 

1ER JANVIER 2022

www.portailpro.gouv.fr
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I DOSSIER

GILLES RAGUET 

Après des années de salariat 
dans une entreprise de 
menuiserie, Gilles Raguet 
décide à 38 ans de créer 
son propre atelier. Au fi l 
des années, il recrute de la 
main-d’œuvre et se plait à 
diriger une entreprise à taille 
humaine avec des valeurs de 
confi ance et de solidarité. En 
2021, il prend sa retraite en 
toute sérénité, ayant anticipé 
son départ et préparé la 
continuité de son entreprise.

Dénomination : 
Atelier Raguet

Activité : Menuiserie, 
escaliers, charpentes

Date de création : 1999

Effectif : 8 salariés 
et 2 apprentis

Clientèle : 90 % particuliers, 
10 % entreprises 

Chiffre d’affaires annuel :
1 million d’euros

Date de transmission : 
Août 2021

Localisation : 
Zone des Bluchets
à Blain (44)

En immersion

Par Thierry Lemaître, Économiste

La retraite est une étape, une rupture plus 
ou moins brutale avec la vie professionnelle. 
Changement d’activité, d’habitudes, de mode 
de vie, baisse des ressources fi nancières, perte 
de relations humaines, autant de conséquences 
matérielles et psychologiques auxquelles le 
jeune retraité se trouve confronté. Même si les 
régimes de retraite appellent à de profondes 
réformes, motivées par les évolutions sociétales 
et économiques, les fondamentaux de calcul sur 
les années d’activité et d’épargne demeurent. 
N’oubliez pas que cette deuxième vie vous 
concerne vous, à titre personnel, mais aussi votre 
famille ! Pour toutes ces raisons, vous avez intérêt 
à l’envisager tôt et à commencer les démarches 
plusieurs mois avant l’échéance. 
À travers ce dossier, vous trouverez des éléments 
de réfl exion pour aborder sereinement cette 
étape.

Anticiper 
votre retraite
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Grâce à une transmission 
bien préparée, Gilles  
Raguet, fondateur  
de l’Atelier Raguet, à Blain 
(44), peut profiter de sa 
nouvelle vie de jeune  
retraité sereinement.

Salarié pendant une vingtaine d’années 
au sein de l’entreprise de menuiserie 
Jean Glotin à Campbon, Gilles Raguet 
décide, en 1999, de s’installer à son 
compte. Il a alors 38 ans et son pre-
mier local est son garage. Très vite, le 
bouche à oreille fonctionne et le pousse 
à investir dans un local professionnel. 
Son activité se développe durant plus 
de vingt ans et l’entreprise emploie 
une dizaine de salariés au moment de 
sa transmission. Gilles s’était pourtant 
juré au départ de ne pas embaucher !
 
La menuiserie Raguet propose, au sein 
de son atelier, la fabrication d’esca-
liers, de petits meubles et de solutions 
d’agencement intérieur qu’elle livre à 
domicile. Elle réalise également diffé-
rents travaux de menuiserie extérieure 
(portes, fenêtres...) et de charpente. Au 
moment de faire le bilan de cette riche 
carrière professionnelle, il en ressort 
la fierté d’avoir fait de l’Atelier Raguet 
une entreprise familiale, avec comme 
maître mot le respect de chacun :  

« J’ai toujours considéré que pour bien 
travailler, il fallait pouvoir le faire dans 
de bonnes conditions matérielles mais 
aussi dans une bonne ambiance. J’ai 
accordé beaucoup d’importance à ce 
qu’il règne une bonne entente dans 
l’entreprise, pour le bien de tous ».  
Il considère d’ailleurs ses salariés un 
peu comme ses enfants. Outre leurs 
compétences techniques, Gilles ap-
précie la convivialité et la solidarité qui 
règnent dans l’équipe. Pour les 20 ans 
de l’entreprise, il propose à chacun de 
réaliser un jeu en bois (palet, molki, 
grenouille...) et les accompagne dans 
leur création. Les clients invités ont 
ainsi pu découvrir leur savoir-faire tout 

Un départ
en retraite
serein

I DOSSIER

Reportage

  Par Régis Campion, Conseiller 
économique et stratégique

Gilles Raguet avec Antoine et Firmin, 
les repreneurs de l’Atelier Raguet.
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en se divertissant. À l’été 
2021, Gilles laisse les ma-
nettes de l’entreprise à 
Antoine, son fils, et Firmin, 
l’un de ses salariés. Pour 
remercier toute l’équipe 
qui l’a accompagné dans 
la bonne marche de la so-
ciété, il organise un long 
week-end surprise sur la 
presqu’île de Quiberon 
afin de fêter ensemble 
son départ en retraite ! 

Une transmission progressive et 
rassurante

C’est donc le 1er septembre 2021 
que la passation a eu lieu, soit 
3 mois après les 60 ans du di-
rigeant qui coïncidaient avec 
sa possibilité de faire valoir ses droits 
à la retraite. Point d’orgue d’un projet 
de transmission d’entreprise bien géré 
car anticipé. Antoine a intégré l’entre-
prise familiale 6 ans auparavant avec 
l’ambition de prendre la relève, après 
avoir fait ses armes durant une dizaine 
d’années chez un charpentier du ter-
ritoire.  Il y retrouve Firmin, camarade 
de BTS, avec qui il évoque très rapide-
ment le projet de s’associer pour faire 
perdurer l’histoire de l’Atelier Raguet.  
Progressivement, Gilles les intègre à 
la gestion de l’entreprise, en leur dé-
léguant le chiffrage des chantiers. Ce 
fut également le cas lors de l’extension 
du bâtiment, qu’ils ont pensée et réa-
lisée ensemble. « Je pense que cela 
leur a permis de se projeter et de po-
ser la première pierre de leur projet » 
analyse Gilles. Durant les deux années 
qui ont précédé la cession du fonds 
de commerce, Antoine et Firmin ont 
géré l’entreprise sous le contrôle de 
Gilles, avec l’appui administratif de sa 
femme. Ce processus d’intégration a 
rassuré toutes les parties, notamment 
les salariés, avec qui les échanges ont 
toujours été transparents. Elle a même 
été providentielle. Gilles nous confie : 
« Début 2021, lors de la pose d’un 
escalier, j’ai fait une mauvaise chute 
qui m’a occasionnée des blessures au 

dos, au coude et au pied. Durant 

dos, au coude et au pied. Durant ma 
convalescence, j’étais particulière-
ment soulagé de pouvoir compter sur 
Antoine et Firmin ».

Un départ préparé et accompagné

Parallèlement à l’intégration de ses 
successeurs, Gilles a  préparé son 
départ. La première démarche a été 
de faire un « point retraite » pour 
connaître la date potentielle de son 
départ en retraite. S’en sont suivies 
les autres étapes de la transmission, 
à savoir la valorisation du fonds de 
commerce (il s’agit d’une entreprise 
individuelle), le choix du schéma juri-
dique et l’analyse des conséquences 
fiscales et sociales de la cession. 
Pour cela, Gilles a été épaulé par 
son conseiller, Jean-Yves Passelande, 
avec qui une relation de confiance 
s’est installée au fil des années :  
« Jean-Yves est parti en retraite peu 
de temps avant moi. Il avait tout 
préparé pour que cela se passe 
au mieux. Même en retraite nous 
restons en contact mais nous ne 
parlons plus de comptabilité ! » 
Après quelques mois d’une nouvelle 

      La transmission de 
l’entreprise doit être 
évoquée plusieurs années 
avant sa réalisation 
effective. Il ne faut 
surtout pas hésiter à en 
parler aux partenaires de 
l’entreprise pour se faire 
accompagner ! ”

Gilles Raguet

Gilles Raguet accompagné de Jean-Yves 
Passelande, son conseiller Cerfrance.
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vie de retraité, Gilles nous confie : 
« Au début ça fait bizarre de ne 
plus entendre le téléphone sonner 
comme avant ». La carrière de ce fi-
dèle compagnon de l’artisan prend 
fin en même temps que celle de son 
propriétaire… Ce qui n’empêche pas 
les journées d’être bien remplies :  
« Le canapé, très peu pour moi ! » s’ex-
clame-t-il. Pour compenser, Gilles se 
tourne sans hésiter vers ses passions 
pour lesquelles le temps manquait au-
paravant. La principale d’entre elles : 
le vélo. Il y consacre deux sorties heb-
domadaires avec ses amis du club de 
cyclo local ainsi qu’une sortie en tan-
dem avec Pascale, son épouse. « Le 
tandem demande un temps d’adap-
tation mais quel bonheur de pouvoir 
discuter librement et en sécurité, tout 
en mutualisant l’effort ! » 

Il profite également de la campagne 
de Blain pour faire de longues balades 
en forêt et ramasser des champignons 
à la belle saison. Sa résidence secon-
daire, dont il dispose avec son épouse 
à Pénestin (56), occupe aussi une part 
de leur temps. C’est souvent l’occasion 
de s’y retrouver en famille ou entre 
amis « pour la plupart eux aussi retrai-
tés » et de jouir des plaisirs du bord de 
mer. Il le concède aisément : « Après 
plus de vingt ans à ne pas compter ses 
heures de travail, prendre le temps est 
un confort non négligeable ».

Une passion du métier toujours 
présente
 
La page de l’entreprise est-elle com-
plètement tournée ? Pas tout à fait… 
Gilles entretient toujours des contacts 
amicaux avec certains de ses clients 
fidèles. Et forcément avec ses anciens 
salariés. « Je leur apporte de temps 
en temps des terrines que je fais, en 
échange d’un café avec eux durant 
leur pause. Et, parfois, je leur pré-
pare un repas le vendredi midi qu’on 
mange ensemble sur une grande table 
dans mon garage ». On ne referme pas 
comme ça le livre d’une gestion d’en-
treprise réussie. De plus, Gilles aime 
mettre à profit son temps libre et ses 
compétences pour rendre service à 
ses amis. Il a participé, par exemple, à 
la construction de ruches pour un ami 
apiculteur : « C’est aussi ça la retraite : 
pouvoir prendre le temps de travail-
ler le bois comme j’aime le faire, mais 

sans la contrainte de devoir le faire 
dans un temps imparti ».
Mais d’où lui vient cette sérénité ? 
Car c’est bien ce mot qui caractérise 
le mieux Gilles lorsqu’on évoque avec 
lui son parcours et son processus de 
départ en retraite : « Il faut prendre le 
temps de bien préparer son projet en 
amont. À la fois pour que les repreneurs 
puissent s’intégrer convenablement, 
pour que les salariés soient rassurés sur 
la continuité de l’activité et pour que le 
dirigeant qui part en retraite puisse se 
projeter progressivement ».

I DOSSIER

Retrouvez ce reportage en vidéo 
sur l’extranet Cerfrance, sur la chaîne 
youtube du Réseau Cerfrance et sur 
la chaîne TV : demain.fr, à partir du 
mardi 7 juin 2022.

Parcourez également le diaporama 
photos sur l’extranet Cerfrance.
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De l’importance 
d’anticiper sa 
retraite

La retraite fait partie des grandes étapes de 
notre vie auxquelles nous devons nous confronter. 
Passer son baccalauréat sans un minimum de 
préparation, ou créer son entreprise du jour au 
lendemain, ne viendrait pas à l’esprit de celui qui 
veut éviter un fi asco. De même, partir en retraite 
sans l’avoir anticipée serait source de grandes 
désillusions. Alors, comment s’y prendre ?

D’abord, il s’agit de comprendre les 
règles qui régissent la constitution 
de votre retraite dite « obligatoire », 
et ce, le plus tôt possible. En l’état 
actuel de la législation, les caractéris-
tiques de votre retraite (son montant, 
l’âge de départ…) découlent de votre 
carrière professionnelle et, plus parti-
culièrement, de votre statut social, de 
votre âge en début de carrière et de 
vos revenus professionnels. 
Une fois ces règles connues, vous 
pouvez agir en connaissance de 
cause (changement de statut social, 
recherche d’une meilleure rému-
nération, rachat de trimestres pour 
études…) et les effets de vos nou-
velles orientations seront d’autant plus 
effi caces qu’elles seront décidées tôt !
Quoiqu’il en soit, le régime des re-
traites obligatoires, même avec une 

bonne anticipation, vous apparaîtra 
possiblement insuffi sant. Il convien-
dra alors d’ouvrir la boîte à outils des 
solutions existantes pour vous consti-
tuer un revenu complémentaire à la 
pension de retraite (Cf article p.13). 
Mais peu importe la solution retenue 
(investissement immobilier ou pro-
fessionnel, épargne privée…), à nou-
veau, c’est le temps long qui sera 
votre meilleur atout.

Ensuite, et tout au long de votre car-
rière, vous devrez estimer l’écart 
entre vos revenus futurs à la re-
traite et vos besoins futurs. Main-
tenir cette adéquation au gré de vos 
évolutions personnelles et profes-
sionnelles, des changements régle-
mentaires et des imprévus de tout 
ordre, est d’une importance ma-

jeure. Cela nécessitera des temps 
de réfl exion, des remises en ques-
tion, des évolutions stratégiques…

Quelques années avant l’échéance, 
le cadre juridique étant stabilisé, les 
simulations peuvent être affi nées et 
la stratégie de longue haleine mise en 
place peut se concrétiser. Il s’agit alors 
de fi xer précisément les modalités de 
votre départ en retraite : date de dé-
part, cadre juridique (carrière longue, 
cumul emploi-retraite…), montant de 
vos retraites et de vos revenus com-
plémentaires. 
Finalement, 4 à 6 mois avant la date 
fatidique, il ne vous restera plus qu’à 
compléter, envoyer et suivre la mise 
en application de vos dossiers de de-
mande de retraite. Retraite préparée, 
fi asco évité !

  Par Nicolas Cayzeele, Conseiller en patrimoine
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I DOSSIER

Quelles sont les conditions pour prendre sa retraite ?
Quand on parle de retraite, deux paramètres interviennent : l’âge de départ 
et le nombre de trimestres acquis. Ces deux éléments diffèrent selon les 
générations.
Pour liquider sa retraite de base il existe un âge minimum appelé « âge légal ». 
Pour toutes les personnes nées à partir de 1955, cet âge est de 62 ans (il était  
entre 60 et 62 ans pour les générations précédentes). L’assuré peut donc dès 62 
ans prétendre à une pension de retraite. Son montant dépendra de sa durée 
d’assurance (ou durée de cotisation). Cette durée se compte en trimestres. 
Chaque année alimente jusqu’à 4 trimestres. Le nombre de trimestres à valider 
varie en fonction de l’année de naissance. Ainsi, un commerçant né en 1955, 
1956 ou 1957 doit disposer de 166 trimestres (soit 41 ans et 6 mois) pour 
bénéficier d’une retraite à taux plein. À partir de 67 ans, il disposera d’une 
retraite à taux plein quel que soit le nombre de trimestres. 
La réforme des retraites de 2014 a allongé la durée d’assurance pour les 
générations suivantes qui voient leur nombre de trimestres augmenter :

Comment valider ses trimestres ? 
Les trimestres sont validés de plusieurs façons : par les cotisations sociales 
obligatoires, par assimilation (trimestres validés en période de chômage par 
exemple), par des versements volontaires ou des rachats. La durée d’assurance 

Le système de retraite 
français 

Le système de retraite en France repose sur le principe de répartition : les cotisa-
tions versées aujourd’hui servent à payer immédiatement les retraites en cours, 

tout en ouvrant aux actifs des droits pour leur future retraite. Le système est donc 
fondé sur une solidarité entre les générations.

62 ans 63 ans 64 ans 65 ans 66 ans 67 ans 68 ans

66 ans 67 ans 68 ans

Départ à
66 ans >

+30 %
pdt
1 an

100 % de la retraite
complémentaire
à 67 ans

+20 %
pdt
1 an

100 % de la retraite
complémentaire
à 66 ans

+10 %
pdt
1 an

100 % de la retraite
complémentaire
à 65 ans

-10 % pendant 3 ans
100 % de la retraite
complémentaire
à 65 ans

Départ à
65 ans >

Départ à
64 ans >

Départ à
63 ans >

Départ à
62 ans >

100 % de la retraite complémentaire à 63 ans

Suzanne est née en 1957.
À 62 ans, elle remplit les conditions du 
taux plein (âge + durée d’activité)
au régime de base.

Zoom sur

  Par Christelle Dupin-Rappart, Responsable juridique

Année de naissance Nombre de trimestres à valider

1958-1959-1960 167

1961-1962-1963 168

1964-1965-1966 169

1967-1968-1969 170

1970-1971-1972 171

À partir de 1973 172

Exemple de la complémentaire retraite du privé
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62 ans 63 ans 64 ans 65 ans 66 ans 67 ans 68 ans

66 ans 67 ans 68 ans

Départ à
66 ans >

+30 %
pdt
1 an

100 % de la retraite
complémentaire
à 67 ans

+20 %
pdt
1 an

100 % de la retraite
complémentaire
à 66 ans

+10 %
pdt
1 an

100 % de la retraite
complémentaire
à 65 ans

-10 % pendant 3 ans
100 % de la retraite
complémentaire
à 65 ans

Départ à
65 ans >

Départ à
64 ans >

Départ à
63 ans >

Départ à
62 ans >

100 % de la retraite complémentaire à 63 ans

Suzanne est née en 1957.
À 62 ans, elle remplit les conditions du 
taux plein (âge + durée d’activité)
au régime de base.

peut être majorée de trimestres supplémentaires pour la maternité (4 trimestres attribués à la 
mère), pour l’éducation ou l’adoption d’un enfant (4 trimestres attribués à la mère, ou sur option 
au père, au titre de son éducation pendant les 4 ans suivant la naissance ou l’adoption), pour un 
enfant handicapé (1 trimestre supplémentaire par période de 2,5 ans d’éducation de l’enfant, dans 
la limite de 8 trimestres).

Comment calculer sa pension de retraite ?
La plupart des régimes de base fonctionnent en annuités (appelées « trimestres validés ») alors 
que la retraite complémentaire fonctionne en nombre de points. 
Pour les salariés, artisans et commerçants, le montant de la pension de retraite de base est 
calculé sur les 25 meilleures années de la rémunération brute, dans la limite du plafond 
annuel de la Sécurité sociale. Avec un taux plein fixé à 50 %, la pension de retraite de base 
correspond à la moitié du revenu annuel moyen sur les 25 meilleures années. Elle ne pourra pas 
être inférieure à un certain montant appelé le « minimum contributif ». En 2022, ce dernier 
est équivalent à 652,60 € par mois (pour moins de 120 trimestres cotisés) et majoré à 713,11 € 
par mois (pour plus de 120 trimestres cotisés). Si à 62 ans la durée d’assurance n’est pas 
complète, le taux plein de 50 % sera réduit de 1,25 % par trimestre manquant (dans la limite 
de 20 trimestres). Cette décote est définitive. Dans d’autres régimes, notamment pour les 
professions libérales, le mode de calcul est différent. 
Du côté de la retraite complémentaire, l’assuré acquiert des points de retraite durant sa 
carrière, via ses cotisations, en fonction du niveau de ses revenus professionnels. Au moment 
de liquider sa retraite, le total des points est multiplié par la valeur du point du moment. 
Cette retraite complémentaire est versée entièrement dans le cas où le retraité a obtenu sa 
retraite de base au taux plein (ou réduite si la retraite de base a été liquidée à taux minoré, 
selon des coefficients d’abattement spécifiques au régime complémentaire).

>> Spécificités du régime AGIRC-ARRCO pour les salariés  
Un dispositif de minoration/majoration temporaire s’applique 
au montant de la retraite complémentaire pour les salariés nés 
à partir de 1957 qui remplissent les conditions pour bénéficier 
d’une retraite de base à taux plein avant 67 ans. Ainsi, pour 
un départ à 62 ans au taux plein, la retraite complémentaire 
est minorée de 10 % pendant 3 ans. Pour éviter ce malus, il 
convient de travailler un an de plus et liquider ses retraites 
(base et complémentaire) à 63 ans. A l’inverse, le montant de 
la retraite complémentaire est majoré pendant 1 an, dans les 
conditions décrites sur l’illustration ci-contre.

À noter : Pour bien liquider votre retraite, il faudra faire votre demande au bon 
moment. Le mieux est de s’y prendre plusieurs mois avant la date de départ 
souhaitée. Pour vous y préparer, vous pouvez demander un relevé individuel de 
situation (RIS) auprès de votre caisse de retraite (de base ou complémentaire). Un 
espace personnel est disponible sur leur site internet. Ce relevé vous informera sur : 
• votre nombre de trimestres validés et cotisés (retraite de base) ;
• votre nombre de points de retraite acquis (retraite complémentaire).

Retrouvez des exemples 
de calcul de retraite sur 
l’extranet Cerfrance

Exemple de la complémentaire retraite du privé
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Quel que soit votre statut social, il convient de liquider tous vos régimes en même temps. Si vous liquidez votre retraite 
à l’âge légal (62 ans) et au taux plein, vous pouvez reprendre une activité sans limite de revenu. C’est ce qu’on appelle le 
cumul emploi-retraite total (ou cumul emploi-retraite libéralisé). En revanche, si une de ces conditions manque, il s’agit 
d’un cumul partiel (appelé aussi cumul emploi-retraite non libéralisé). 
Par exemple, si un commerçant a atteint l’âge de départ à la retraite et a liquidé l’ensemble de ses retraites, mais ne 
remplit pas les conditions d’obtention du taux plein, il bénéficie du cumul partiel des revenus. C’est-à-dire qu’il cumule 
ses pensions de retraite avec son salaire mais que ces différentes sources de revenu sont soumises à un plafond. Il en 
est de même pour un salarié en départ anticipé pour carrière longue (donc avant l’âge légal), il devra limiter ses revenus 
de reprise d’activité selon les barèmes ci-dessous, jusqu’à ses 62 ans.
Attention : Si les revenus d’activité additionnés aux pensions de retraite dépassent les plafonds détaillés ci-dessous, la 
pension de retraite sera diminuée (ou suspendue) afin de respecter le maximum autorisé.

Artisans et commerçants
Les revenus annuels ne doivent pas excéder la moitié du PASS*. Dans les zones 
de revitalisation rurale et zones urbaines sensibles : la limite est le PASS.

Professions libérales
Les revenus annuels ne doivent pas dépasser le PASS.

Régime général (plafond pour le régime de base)
Les revenus + pensions de retraite (retraites de base et complémentaire) ne 
doivent pas dépasser : 
• la moyenne des salaires perçus au cours du mois de la cessation de la dernière 
activité salariée et des 2 mois civils précédents ;   
• ou 160 % du Smic en vigueur sur la base de 1 820 h par année civile, soit  
2 565 €/mois depuis le 1er janvier 2022.
> C’est le plafond le plus avantageux pour l’assuré qui s’applique.

À noter : Pour un salarié qui ne remplit pas les conditions d’un cumul emploi-retraite libéralisé, ce dernier doit 
attendre un délai de carence de 6 mois avant de reprendre une activité chez son ancien employeur. Cette 
condition n’existe pas si le cumul emploi-retraite est libéralisé. Il n’existe pas non plus si le salarié travaille chez 
un autre employeur.

Les spécificités du cumul 
emploi-retraite

I DOSSIER

À la pointe

Faites-vous la différence entre le cumul emploi-retraite total et partiel ?

 Par Christelle Dupin-Rappart, Responsable juridique

Le cumul emploi-retraite permet au retraité, quel que soit son régime (salarié, 
commerçant, artisan ou profession libérale), de reprendre une activité profession-

nelle et de cumuler les revenus de cette activité avec ses pensions de retraite. 

*Montant du PASS (Plafond annuel de la Sécurité sociale) en 2022 : 41 136 €
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Les régimes de retraite 
des artisans et des com-
merçants servent des 
prestations relativement 
modestes. Il est donc utile 
de prévoir des complé-
ments de ressources et de 
s’y préparer suffi samment 
à l’avance.

Votre entreprise ou commerce, un 
capital à valoriser 
En cédant les éléments de l’entreprise 
ou le fonds de commerce, le futur 
retraité valorise déjà son patrimoine 
professionnel (Cf GPG n° 59). Mais 
l’évaluation dépend de nombreux 
critères : l’entreprise, son historique, 
sa structuration, son positionnement 
concurrentiel… sans oublier la qualité 
du repreneur, notamment si la cession 
s’opère dans un cadre familial ou non. 
Le terrain, les murs, les bâtiments, 
détenus à titre personnel ou privé, 
constituent aussi un patrimoine qui 
peut être valorisé par une vente, 
ou sous forme de revenus locatifs 
dont le caractère régulier est parfois 
intéressant. 
Le viager d’entreprise est une option 
qui allie les deux précédentes.

Se constituer un patrimoine 
immobilier ou fi nancier
C’est une solution effi cace car 
un patrimoine immobilier locatif 
pourra être géré en fonction de 
ses besoins durant la retraite. De 
même, les placements fi nanciers 
laissent également la possibilité 
d’adapter ses ressources. Ces choix 
imposent cependant un minimum de 
professionnalisme.

Épargner dans un cadre spécifi que 
retraite
Le régime de retraite facultatif, 
appelé « dispositif Madelin »,
permet de se constituer des droits à 
retraite supplémentaire sous forme 
de rente viagère, tout en bénéfi ciant 
d‘une déductibilité fi scale pendant la 
phase d’épargne. Depuis la loi Pacte, 
qui a réformé l’épargne retraite, le 
Plan épargne retraite (PER) individuel 
prend la suite des contrats Madelin. 

>> Pour choisir les solutions de res-
sources fi nancières les plus adaptées 
à votre situation, voici les critères à 
prendre en compte : la sécurité, la ren-
tabilité mais aussi la fi scalité, notam-
ment pour les placements fi nanciers et 
les dispositifs d’épargne car, s’ils sont 
avantageux à l’entrée, ils peuvent se 
révéler pénalisants à la sortie. 

À noter : Le dossier de liquidation 
de ses droits à la retraite se prépare 
bien avant la date fatidique. Vous 
pouvez dès à présent vous connecter 
sur le portail de l’assurance retraite 
(info-retraite.fr) et visualiser votre 
relevé de carrière. La vérifi cation de 
ce document est essentielle. Il retrace 
votre carrière professionnelle, vos 
activités salariées ou non : service 
militaire, activités d’élu local, 
périodes d’aide familiale, majoration 
pour enfants... Il est indispensable 
de s’assurer qu’elles sont toutes 
mentionnées car elles vous ouvrent 
des droits. Consulter ce relevé 
5 ans avant la date envisagée de 
votre retraite vous laissera le temps 
d’effectuer les éventuelles mises à 
jour nécessaires. 
Une simulation retraite peut 
aussi être calculée. Là encore, il 
conviendra de bien vérifi er les 
informations affi chées. Le calcul 
des points de retraite mérite une 
attention particulière. En connaître 
les mécanismes peut être utile pour 
faire des arbitrages durant votre 
carrière. S’il vous est diffi cile de 
valider vous-même le décompte, 
faites appel à un conseiller spécialisé.

Préparez dès aujourd’hui 
vos revenus de retraite

I DOSSIER

Demain, c’est maintenant !

  Par Thierry Lemaître, Économiste, et Christelle Dupin-Rappart, Responsable juridique

Décryptage du viager 
d’entreprise sur l’extranet 
Cerfrance
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Les éléments clés

Le secteur de 
la boulangerie-pâtisserie

I DATAS

boulangeries 
pour 100 000 habitants 

d’euros de CA HT 

49

10,7 milliards 

Sur le territoire national, on trouve 
49 boulangeries pour 100 000 
habitants. La densité est plus forte 
dans les territoires ruraux (plus 
de 60 boulangeries pour 100 000 
habitants). Toutefois, l’évolution sur 
les dernières années fait apparaître 
plus d’ouvertures en milieu urbain 
(principalement dans les unités 
urbaines de 200 000 habitants et 
plus) ainsi qu’un accroissement du 
nombre de fermetures en milieu 
rural.

Le secteur de la 
boulangerie-pâtisserie 
compte plus de 33 500 
entreprises. 66 % sont 
constituées en société 
et 34 % en entreprise 
individuelle. Elles emploient 
138 930 salariés. L’effectif 
moyen des entreprises 
employeuses est en hausse, 
soit 5,2 salariés en 2020 
(contre 4,2 en 2011).

Le pain reste un des aliments préférés des Français. Pour autant le 
secteur de la boulangerie-pâtisserie doit faire face à des habitudes 
de consommation qui évoluent. Décryptage de l’un des secteurs 

emblématiques de l’artisanat français.

 Par Régis Campion, Conseiller économique et stratégique

Source : CGAD

Source : Insee
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de salaire net 
moyen mensuel 

des salariés sont 
à temps partiel 

apprenti par entreprise 

1,05 

1 410 € 

19 % 

Ce taux moyen diffère fortement en fonction 
des sexes : 8 % des hommes sont à temps 
partiel contre 30 % pour les femmes. Cela est à 
mettre en relation avec la nature des emplois, 
comme évoqué précédemment. Le travail à 
temps partiel est également plus fréquent parmi 
les salariés de 50 ans et plus (30 %) et dans les 
entreprises de moins de 10 salariés (23 % contre 
11 % dans les entreprises de 20 salariés et plus). 
Enfi n, 76 % des contrats de travail sont des CDI.

Le salaire net moyen calculé en 
équivalent temps plein (ETP) est de 
1 410 € en y intégrant les apprentis 
et les stagiaires. Sans ces derniers, le 
salaire moyen net mensuel s’établit à 
1 550 €, avec globalement un écart 
de 10 % entre la rémunération d’un 
homme et celle d’une femme. 

Le secteur de la boulangerie-pâtisserie est le 
1er formateur d’apprentis en France. En 2018, 
25 420 apprentis étaient employés dans les 
entreprises, soit un taux de 1,05. Il atteint 
même 1,71 dans les Pays de la Loire. 35 % 
des apprentis sont des femmes et 56 % ont 
moins de 18 ans. Enfi n, 64 % d’entre eux sont 
employés par une structure comprenant 1 à 
10 salariés.

Source : Insee - DADS/DSN

Source : Insee - DADS/DSN

Source : Insee - DADS/DSN

Source : Insee - DADS/DSN

de femmes et
50 % d’hommes

50%

D’un point de vue global, la répartition par sexe des effectifs 
salariés est équitable. Mais à y regarder de plus près, il existe de 
très fortes disparités en fonction de la nature de l’emploi. Les 
postes de vente sont occupés à 91 % par des femmes contre 9 %
par des hommes. A contrario, les postes de fabrication sont 
occupés à 85 % par des hommes et 15 % par des femmes. Autre fait 
marquant, plus de 50 % des salariés du secteur ont moins de 30 ans, 
notamment en raison du fort taux d’apprentissage.
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L’essentiel en chiffres

I I DATAS

Smic horaire brut et minimum garanti 
depuis le 01/01/2022

Smic Apprentis (en % du Smic) 

Contrat de professionnalisation

Taux de croissance PIB

Consommation des ménages

Production

(1) : % du minimum conventionnel si plus élevé

Une hausse du Smic comprise entre 2,4 et 2,6 % est envisagée 
au 01/05/2022

Source : Insee

Source : Insee, évolutions en pourcentage

Source : Insee, conjoncture française, variation t/t-1 en %

(1) : au moins titulaire d’un BAC Pro ou d’un titre ou d’un diplôme professionnel 
de même niveau
(2) : retenir le montant le plus élevé

Contrats conclus avant 2019

Âge 1ère année 2e année 3e année

< 18 ans 25 % 37 % 53 %

18-20 ans 41 % 49 % 65 %

21 ans et + 53 % (1) 61 % (1) 78 % (1)

Âge Au moins BAC Pro (1) Autre

< 21 ans 65 % du Smic 55 % du Smic

21-25 ans 80 % du Smic 70 % du Smic

26 ans et + Smic ou 85 % du minimum conventionnel (2)

Contrats conclus à partir de 2019

Âge 1ère année 2e année 3e année

< 18 ans 27 % 39 % 55 %

18-20 ans 43 % 51 % 67 %

21-25 ans 53 % (1) 61 % (1) 78 % (1)

26 ans et + 100 % (1), quelle que soit l’année

2017

2018

2019

2020

SMIC 
HORAIRE

SMIC MENSUEL
BASE 35H

10,57 € 1 603,12 €
MINIMUM 
GARANTI

3,76 €

Indice

T1 2021 0,20 %

T2 2021 1,30 %

T3 2021 3,10 %

T4 2021 0,7 %

2020 -8 %

2021 (acquis) 7 %

Conso
des 

ménages
Alimentaire Biens 

fabriqués Énergie

T1 2021 -0,1 0,4 0,6 3,2

T2 2021 1,2 -1,6 -5,1 2,1

T3 2021 5,5 -3,2 6,4 2,1

T4 2021 0,5 1,2 -0,5 0,3

2020 -7,2 3 -8,4 -7,3

2021 (acquis) 4,7 -2,6 6 7,5

Production 
branche Construction Services 

marchands
Services non 
marchands

T1 2021 0,4 0,7 0,4 0,3

T2 2021 1,6 2,6 2,5 0

T3 2021 2,8 -0,3 5 1,4

T4 2021 1 0,3 1,6 0

2020 -8,5 -13 -8,2 -3,4

2021 (acquis) 7,3 12,8 7,6 6,2

Date de clôture Taux

29/09/2021 1,18 %

30/10/2021 1,17 %

30/11/2021 1,17 %

Date de clôture Taux

31/12/2021 1,17 %

31/01/2022 1,16 %

28/02/2022 1,15 %

Comptes courants d’associés
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La crise sanitaire a accéléré l’évolution des modes de consommation, dans une 
recherche de plus de services, click & collect, livraison à domicile ou distributeurs 
automatiques (par exemple pour le pain). La recherche de transparence sur la 
composition, la traçabilité des produits vendus est fréquente et induit la mise en 
avant du savoir-faire par l’exposition de l’atelier, avec la théâtralisation du point 
de vente.
La loi du 10 février 2020, relative au gaspillage alimentaire, interdit de jeter les 
invendus. Les boulangers, comme les autres commerçants, doivent donner leurs 
invendus à des associations, les proposer à des particuliers à des prix bas (via 
des applications sur smartphone) ou les recycler.

Perspectives

Références nationales - Échantillon constant

Masse salariale / Chiffre d’affaires - Échantillon non constant

Évènement clé du secteur 

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

2017

2018

2019

2020

30,5%

30,7%

30,4%

28,8%

Crumbler, nouvelle 
machine innovante 

qui recycle le pain dur 
en chapelure.

Le chiffre d’affaires HT a eu 
tendance à se tasser en 2020. Les 
confinements successifs ont limité : 
• les ventes de produits en 
pâtisserie, en raison de l’absence 
de regroupements familiaux ou 
associatifs ;
• les ventes de sandwichs, à cause 
du télétravail rendu obligatoire 
pour beaucoup d’entreprises.
Néanmoins, on observe une 
progression de l’Excédent Brut 
d’Exploitation de près de 13 %, en 
raison de la diminution du coût de la 
main-d’œuvre et de l’augmentation 
du poste aides/subventions. Les 
dispositifs d’aides mis en place 
pendant la crise sanitaire ont 
provoqué une amélioration des 
indicateurs de rentabilité et la 
trésorerie (+ 40 %).

Livret A 
22 950 €

PEL 
61 200 €

LEP 
7 700 €

LDD 
12 000 €

CEL 
15 300 €

Livret jeune 
1 600 €

Plafond 
maximal 

Analyses et perspectives du secteur 
de la boulangerie-patisserie : 

Indice de référence des loyers

1 %
PAR AN

1 %
PAR AN 

hors prime d’État

Applicables depuis le 1er février 2022

2,20 %
PAR AN1 %

PAR AN
0,25 %

PAR AN 
hors prime d’État

 1 %
PAR AN

Taux de rémunération des livrets d’épargne

Date Indice Variation annuelle

3e trimestre 2020 130,59 0,46 %

4e trimestre 2020 130,52 0,20 %

1er trimestre 2021 130,69 0,09 %

2e trimestre 2021 131,12 0,42 %

3e trimestre 2021 131,67 0,83 %

4e trimestre 2021 132,62 1,61 %

2019 2020

CA HT 298 855 € 294 876 €

Nombre UMO 4,97 4,84

CA/UMO 60 132 € 60 925 €

Marge UMO 41 857 € 42 452 €

EBE 46 090 € 52 869 €

Résultat courant 35 351 € 43 833 €

Taux de marge globale 69,54 % 69,64 %

L’agenda déclaratif

3 mai Solde CVAE et CA12

16 mai Déclaration IS

18 mai
Déclaration des honoraires DAS2 et dépôt des liasses 
pour les entreprises utilisant la téléprocédure (sinon date 
butoir le 3 mai)

14 juin Déclaration des surfaces commerciales

Selon les 
départements Déclaration de revenus et DSI

Plafond Sécurité sociale

ANNÉE MOIS 

 41 136 € 3 428 €
HEURE SI 

< 5H

26 €
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Retour d’expérience

En 2008, Annabel Chevillard re-
marque des clients qui se délestent 
des suremballages à la sortie d’une 
grande surface. L’idée de proposer 
des produits alimentaires en vrac 
commence à naître dans sa tête. Mais 
cette angevine voulait aussi concilier 
vie personnelle et professionnelle, et 
rester en campagne. Créer un com-
merce itinérant était la seule solution 
pour maximiser le chiffre d’affaires 
dans un territoire rural. L’épicerie va 
aller au plus près de ses clients. Le 
concept CARVRAC était né.

Au plus près des consommateurs

À cette époque, Annabel fait figure 
de pionnière, il faut tout inventer. 
Après une formation en commerce 
international, elle acquiert une 
expérience commerciale et de 
gestion dans deux entreprises.  
« J’ai parfois appris ce qu’il ne fallait 
pas faire, cela m’a beaucoup aidé 
pour construire mon projet ». Pas 
question de prendre trop de risques. 
Un camion d’occasion aménagé 
sans trop de frais va lui permettre 

de se lancer, « au pire si cela ne 
marche pas, on le transformera en 
camping-car. Et le stock d’épicerie 
sec on le mangera ou on le vendra 
aux copains ». Un démarrage vers 
l’inconnu maîtrisé. « Dès le début, j’ai 
créé un site internet avant l’achat du 
camion. Cela m’a permis de tester la 
demande sur ma zone de chalandise. 
Je livrais les commandes avec ma 
voiture. Cela a été un vrai travail de test 
marché. Quand j’ai commencé mes 
tournées, je savais à 80 % ce que les 
clients recherchaient. » 

CARVRAC, 
l’épicerie de vrac à domicile

Annabel Chevillard est une pionnière dans le commerce du vrac. Originaire du 
Maine-et-Loire, elle crée une boutique itinérante pour aller au plus proche des 
consommateurs. Dans son camion aménagé on trouve des produits locaux et en 
vrac. Le concept plait, jusqu’au développement d’une franchise CARVRAC !

I PRATIQUE

  Par Jacques Mathé, Économiste rural
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Des produits secs, en vrac et locaux
 
La deuxième particularité de 
CARVRAC, en plus du commerce 
en vrac itinérant dans un rayon de 
30 km, est la sélection des produits 
d’origine locale ou régionale quasi 
exclusive, « bien évidemment le café 
n’est pas récolté en Anjou, mais j’ai 
sélectionné un torréfacteur local » 
précise Annabel. Et ce commerce 
original dans la campagne angevine 
va trouver ses clients, « qui sont 
extrêmement fidèles » souligne- 
t-elle. « Si les deux premières années 
n’ont pas permis de sortir un salaire, 
j’ai eu la chance d’avoir le temps de 
faire croître mon affaire en m’appuyant 
sur les revenus de mon mari. » 

Un concept récompensé 

CARVRAC va s’imposer comme un 
concept original et sa créatrice va 
truster les récompenses, que ce soit 
le prix de la Création d’entreprises ou, 
en 2018, le trophée des Entrepreneurs 
de Talents et, plus récemment, deux 
Mercures d’or décernés par les CCI 
de France. Le concept est tellement 
abouti qu’Annabel a développé une 
franchise CARVRAC. Aujourd’hui, trois 
camions sillonnent une grande partie 
du Maine-et-Loire. Les résultats sont 
prometteurs ; les franchisés sont déjà 
au-dessus de leur budget prévisionnel. 
Une boutique a été ouverte pour 
servir de vitrine et s’imposer en tant 
que commerce local capitalisant sur 

le succès de l’itinérance. « On y vient 
parce que c’est beau, on y revient 
parce que c’est bon ! » Pour faire 
face à la forte croissance des ventes, 
l’unité de stockage et préparation 
des commandes a été agrandie avec 
trois emplois à la clé. La pandémie 
a été aussi un accélérateur du 
développement de CARVRAC en 
révélant l’importance des commerces 
de proximité.
« Je suis attachée à mes origines 
angevines et je voulais être actrice de 
mon territoire », conclue-t-elle. Pari 
gagné ! 

Annabel Chevillard démontre l’importance de la qualité de l’offre et de son adaptation à la demande des 
clients. Elle vend d’abord une relation forte avec eux,  sans oublier le respect de la promesse du produit. 

Que le commerce soit situé dans un centre urbain dense ou dans des régions rurales plus dispersées, la clé 
de réussite réside dans la qualification de l’offre (un produit qui plaît à son client) et surtout dans l’ambiance, 
l’écoute, la communication que le commerçant va développer avec ce même client. 

C’est une logique d’offre globale et personnalisée qui est au cœur de la réussite.  

La franchisation d’un succès commercial est une façon de démultiplier l’offre. Elle permet d’accentuer la 
notoriété de l’enseigne mais aussi de gagner un pouvoir de négociation chez les fournisseurs, grâce à des 
volumes de commande plus importantes.

À noter

www.carvrac.com
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La règle de 3

Analysez 
votre projet 
professionnel 
Avant de vouloir convaincre son entourage ou ses 
partenaires financiers, quoi de mieux que d’être 
convaincu soi-même du bien-fondé de son projet 
professionnel ? Voici les trois points clés d’une 
analyse réussie.

I PRATIQUE

La pierre angulaire de tout projet 
est l’humain. La question à se poser 
est la suivante : quelle adéquation 
existe entre le porteur de projet et le 
projet qu’il compte développer ? En 
découle différentes thématiques qui 
doivent permettre de convaincre, et 
de se convaincre, qu’on dispose des 
qualités nécessaires pour mener à 
bien son projet : « The right person, 
at the right place, at the right time* ». 
Les formations, diplômantes ou 
non, sont indéniablement un atout, 
a fortiori si elles sont en cohérence 
avec les compétences requises. Il en 
est de même pour les expériences 
professionnelles. Quelles qu’elles 
soient, elles seront bénéfiques au 
projet. Il ne faut donc pas hésiter à 
les lister de manière exhaustive. La 
personnalité et les expériences de la 
vie personnelle (loisirs, associatif…) 
apporteront également leur pierre 
à l’édifice. Toutes ces composantes 
constituent un élément essentiel 

au bon développement d’un 
projet d’entreprise : le réseau. 
C’est une force qui doit être 
utilisée et entretenue de manière 
désintéressée. La question de la 
situation familiale et financière peut 
parfois être importante en fonction 
des enjeux ou des évolutions 
qu’implique le projet. Sous-estimer 
ce point peut avoir des répercussions 
à retardement.

Cela soulève plusieurs questions 
qui relèvent d’une démarche mar-
keting. Sans en arriver à ce pro-
cessus, il est bon de s’interroger 
sur les atouts de sa prestation ou 
de son produit. Si ceux-ci sont peu 
ou pas innovants, quelle est la va-
leur ajoutée apportée vis-à-vis de 
ce que proposent les potentiels 

1
ÊTES-VOUS EN 
ADÉQUATION AVEC 
VOTRE PROJET ?

2
VOTRE PROJET 
RÉPOND-IL À UN 
BESOIN DU MARCHÉ ?

Conseiller économique et 
stratégique au Cerfrance 
Finistère, Régis Campion 
accompagne les artisans, 
commerçants et entrepreneurs 
de services, dans leurs projets 
de développement, de rachat 
d’entreprise ou encore de 
transmission d’entreprise. Il 
assure ponctuellement des 
formations économiques et de 
gestion auprès des adhérents. 
Régis fait également partie 
du groupe national de veille 
économique du Réseau 
Cerfrance. À ce titre, il produit 
des supports de veille et de 
prospectives à destination des 
conseillers du Réseau dans 
le cadre d’une amélioration 
continue du conseil apporté aux 
clients-adhérents Cerfrance.

Régis Campion
Conseiller économique 
et stratégique 
Cerfrance Finistère
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concurrents ? À l’inverse, si l’offre 
fait preuve d’une vraie innovation, 
est-ce qu’elle répond à un réel be-
soin de la clientèle potentielle ? 
Il sera plus aisé de répondre à ces 
questions si vous avez bien étudié 
votre clientèle : son profil, ses at-
tentes, ses moyens, sa façon de 
consommer… Une étude de mar-
ché peut alors se révéler utile, en 
fonction du dimensionnement du 
projet bien entendu. La politique 
tarifaire vient conclure cette partie 
avec une analyse particulière de 
la segmentation de l’offre vis-à-
vis des capacités financières de la 
clientèle visée.

L’équilibre économique d’une struc-
ture repose sur une juste répartition de 
ses charges et de ses investissements 
au regard du niveau d’activité qu’elle 
génère, en lien avec le secteur d’acti-
vité dans lequel elle évolue. Avant de 
se lancer, il faut étudier la cohérence 
entre, d’une part, le montant d’em-
prunt sollicité ainsi que sa durée et, 
d’autre part, le niveau de chiffre d’af-
faires et de rentabilité attendu. Si la 
majorité des investissements concerne 
des éléments incorporels (droit au bail 

valeur de clientèle…) dont la valeur 
peut être volatile, cette étude est 
d’autant plus importante. Ce travail 
concerne également les charges glo-
bales de l’entreprise, sa masse sala-
riale prévisionnelle dans le cas où des 
embauches sont prévues, ainsi que le 
niveau de rémunération espéré par 
le dirigeant (quel que soit son statut). 
Sur ce point, il est coutume de dire 
que le bon niveau de rémunération 
envisageable est tout simplement ce-
lui que l’entreprise est en mesure de 
verser, dès lors que ses besoins sont 
couverts.

*La bonne personne, au bon endroit, au bon 
moment

3 VOTRE PROJET  
EST-IL VIABLE ?
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Le mémo de l’entrepreneur

Formation du dirigeant : 
être patron, ça s’apprend ! 

I PRATIQUE

Beaucoup de chefs d’entreprise peinent à s’inscrire à une formation, certains 
n’ont même jamais effectué de formation de dirigeant. Ils se préoccupent de  

celle de leurs collaborateurs mais moins de la leur. Et pourtant,  
voici 10 bonnes raisons de se former à son métier de dirigeant.

  Par Elsa Philippe, Responsable communication

Dans un monde qui bouge et accélère, on ne finit jamais de progresser dans la compréhension des évolutions de 
son environnement et dans la gestion de son entreprise. Le dirigeant ne peut pas improviser dans l’exercice de 
son métier. En effet, il semble difficile de voir évoluer ses collaborateurs et son entreprise, sans évoluer soi-même ! 

1. La formation vous éclaire sur les évolutions réglementaires, concurrentielles, technologiques ou culturelles de votre 
environnement professionnel.

2. Elle vous permet de compléter vos connaissances et de progresser.

3. Elle vous sensibilise à des méthodes pédagogiques ou managériales que vous pourrez réutiliser auprès de vos 
salariés.

4. Elle vous incite à prendre du recul sur l’urgence du quotidien et à réfléchir calmement aux améliorations possibles 
à apporter au fonctionnement de votre entreprise.

5. Elle est accessible à tous puisque chacun décide non seulement des thèmes à explorer mais également de la 
durée des actions.

6. C’est un moment privilégié pour rencontrer d’autres chefs d’entreprise, échanger et constater que l’on n’est 
jamais seul à rencontrer certains problèmes.

7. De la formation jaillit souvent l’étincelle, l’idée qui va amener à changer le cours des choses. Après tout, ce n’est 
pas parce que certains résultats n’ont pas répondu à vos attentes jusqu’à présent que cela doit continuer ainsi.

8. La formation vous aide à construire votre réussite professionnelle… et personnelle. L’une n’est jamais bien loin 
de l’autre ! 

9. C’est une action peu coûteuse et rentable, surtout si vous mobilisez des fonds de formation ou les crédits 
d’impôts (Cf encadré ci-dessous). 

10. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. La formation vous aide à anticiper et à préparer au mieux l’avenir.

À noter : Les dépenses de formation des dirigeants ouvrent droit à un crédit d’impôt plus avantageux cette 
année. La mesure est applicable aux heures de formation effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2022. Le crédit d’impôt s’obtient en multipliant le nombre d’heures de formation (plafonné à 40 h par an et 
par entreprise) par le taux horaire du Smic (10,57 € en 2022). Ce crédit d’impôt est doublé pour les entreprises 
employant moins de 10 salariés et dont le chiffre d’affaires ou le total du bilan annuel n’excède pas 2M €.
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Point doc

La facture

Nom et 
adresse de votre 

entreprise

Nom (ou dénomination 
sociale) et adresse de 

l’acheteur, sauf opposition 
de sa part, pour un particulier.

Numérotation de la facture 
à faire fi gurer sur toutes les 

pages.

Taux de TVA légalement 
applicable. Montant total de 

la TVA correspondant (si les 
opérations sont soumises à des 

taux de TVA différents, il faut 
faire fi gurer sur chaque ligne le 

taux correspondant).

Somme totale à payer 
hors taxe et toutes taxes 

comprises

Identité du vendeur :
Numéro RCS pour un commerçant, suivi du nom de la ville où se trouve le greffe 
d’immatriculation.
Numéro au Répertoire des métiers pour un artisan (n° Siren + RM + n° du département 
d’immatriculation).
Mention de la forme juridique pour une société et du montant du capital social.
Numéro individuel d’identifi cation à la TVA du vendeur et du client professionnel, seulement 
si ce dernier est redevable de la TVA (sauf pour les factures d’un montant total HT inférieur ou 
égal à 150 €).

Numéro du devis

Désignation du produit 
ou de la prestation. 

Décompte détaillé de 
chaque prestation ou 

produit fourni.

Mentions 
supplémentaires pour 
les factures adressées 

à un professionnel.
Date ou délai de 

paiement (conditions 
d’escompte en cas de 
paiement anticipé ou 

sinon mentionner sur la 
facture : Escompte 

pour paiement 
anticipé : néant).

Taux des pénalités 
de retard exigibles 

sans qu’un rappel soit 
nécessaire.

Mention de l’indemnité 
forfaitaire de 40 € pour 
frais de recouvrement, 

en cas de retard de 
paiement.

Jour effectif de la 
livraison ou de la 

fi n d’exécution de la 
prestation + adresse de 
livraison si différente de 

celle de l’acheteur.

I PRATIQUE

NOM SOCIETE - IBAN FR76 3008 7333 2234 0204 0000 161 - Code NAF (APE) 3320D

- N° RCS PARIS TI 811504500 - EURL au capital social de 5000 € - Siret : 81150592300000 - N° TVA FR75859500000

Réf. : Réf. à DEV00000252

Naval Group Lorient 

Réparation-Maintenance matériels Naval Sur site.

Forfait Semaine ,frais de vie et déplacement compris. 

Libellé Qté Unité PU HT Rem. Montant HT TVA

Commande N°: CF7956 du 01/02/2022

Semaine 3 

Forfait Semaine Naval Group LorientART00000191 - 1,00 2 500,00 € 0,00% 2 500,00 € 20,00%

Semaine 4

Forfait Semaine Naval Group LorientART00000191 - 1,00 2 500,00 € 0,00% 2 500,00 € 20,00%

Pas d'escompte pour règlement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal sera exigible (Article L 441-6, alinéa 12 du Code de Commerce). 
Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité
forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem).

Détail de la TVA

Code Base HT Taux Montant

Normale 5 000,00 € 20,00% 1 000,00 €

Règlement Virement

Echéance(s) 6 000,00 € au 31/03/2022 

Coordonnées bancaires

Nom CIC PARIS

IBAN FR76 0000 7333 4300 2345 0000 161

BIC CMCIFRPP

Total HT 5 000,00 €

TVA 1 000,00 €

Total TTC 6 000,00 €

FACTURE N° : FAC00000198
Date : 10/02/2022
N° client : CLT00000050
N° TVA : FR61357644000

Exemple

97 Boulevard des Maîtres
75002 Paris
France

LOGO
Nom de la société
10, rue de la Mairie
75001 - Paris
France

Port. : 06.87.71.00.51
Email : exemple@exemple.com
Monsieur Nom Prénom - Gérant

Lorsque vous avez réalisé une vente ou exécuté une prestation de services, vous 
devez établir une facture afi n de vous faire payer par votre client. La facture répond à 
un certain nombre de mentions obligatoires, sous peine de sanction. Tour d’horizon 
de ce document nécessaire et indispensable à la bonne gestion de votre entreprise.

  Par Mylène Chamant, Juriste
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L’édition digitale de votre magazine est 
disponible sur l’extranet Cerfrance

Le mot du Président du Réseau
Cerfrance

Exemples de calcul de pensions 
de retraite

Diaporama photos du reportage Zoom sur le viager d’entreprise

Témoignage vidéo de Gilles Raguet, 
artisan menuisier à la retraite

Envie de partager votre parcours, votre expérience 
entrepreneuriale, votre histoire atypique ou vos idées 
innovantes avec les lecteurs de Gérer pour Gagner ?

Ecrivez-nous à gpg@cn.cerfrance.fr

+ +
+ +
+ + Plus de brèves règlementaires 

et législatives


