COMPTE RENDU REUNION DU 9 FEVRIER

19h30: Présentation du cabinet d'expertise comptable EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST:
Exco fiduciaire sont implantés dans le sud-ouest depuis 1954.
Ils comptent:
50 agences
650 professionnels
30 associés
17000 clients (65% de TPE)
Ils sont numéro 1 en nombre d'agences et leader sur le Languedoc Roussillon et l'Aquitaine.
Spécialisés dans l'expertise comptable, l'audit, le conseil, le social, le RH, le juridique, fiscal et à l'international
(réseau Kreston).Ils proposent un service adapté aux besoins des entrepreneurs: externalisation de la fonction
comptable et sociale ,conseil en financement, accompagnement stratégique, conseil en patrimoine et protection
sociale, expertise sociale, ingénierie juridique et fiscale, difficultés des entreprises et sont au cœur des métiers:
agriculture/viticulture, automobile, bâtiment/immobilier, association, tourisme, sport, santé, entreprise innovante
et agro-alimentaire.
L'agence d'Argelès existe depuis août 2007. Elle est composée aujourd'hui de 7 personnes: 4 responsables de
dossiers, 2 collaborateurs comptables et 1 expert-comptable.
Elle est appuyée d'un service social basé sur Perpignan (composé de 9 personnes), d'un service conseil
développement des entreprises et d'un service juridique.
Leur zone d'intervention va de Banyuls sur mer à Canet en Roussillon et Céret.
Souhaitons bonne continuation à toute l'équipe d'Exco fiduciaire du sud-ouest!
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19h45 : Présentation de la mesure du plan d'urgence contre le chômage:
Lundi 18 janvier 2016, François Hollande, Président de la République a présenté le plan d'urgence contre le
chômage en énonçant plusieurs mesures afin de faciliter l'embauche.
Première mesure: Faciliter les embauches
Il n'existait pas de plafond d'indemnités par les conseils des prud'hommes pour réparations. Ce qui était un frein
au recrutement pour certains employeurs.
Le plan d'urgence va plafonner ces indemnités en mois de salaire, dépendant de l'ancienneté du salarié.
Seconde mesure: Soutenir les embauches
Il a été constaté que 80% des demandeurs d'emploi avaient un niveau inférieur ou égal au baccalauréat. Afin
d'améliorer l'embauche des "moins qualifiés" il a été mis en place depuis 2012 des mesures: le CICE et le Pacte
de responsabilité et de solidarité.
La création du dispositif Embauche PME vient renforcer ces mesures en apportant une aide à l'embauche pour
les PME d'un CDI ou CDD (+ de 6 mois) ayant pour rémunération de 1 à 1.3 x le SMIC, ou la transformation
d'un CDD en CDI.
Cette aide sera de 2000€/ an sur 2 ans soit 4000€. Elle sera cumulable avec la réduction des bas salaires et le
pacte de solidarité CICE. Ce qui équivaudra à près de 0 charges durant 2 ans.
Consulter la brochure sur l'embauche des PME en cliquant ICI
Troisième mesure: Former 2 fois plus de demandeurs d'emploi
Le nombre de demandeurs d'emploi formés va être doublé en 2016.
Se seront donc 500 000 formations supplémentaires en faveur des demandeurs d'emploi qui vont être mise en
place et porter au nombre d'1 million le nombre de formation soit 20% de chômeurs.
Quatrième mesure: Elargir l'offre de formation en contrat de professionnalisation ou apprentissage
L'alternance va être renforcée. Se seront 50 000 personnes qui en bénéficieront contre 8000 à ce jour.
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Cinquième mesure: Lever les freins à l'entreprenariat
Renforcer et développer l’entrepreneuriat en France à travers une série de mesures permettant d’encourager la
création, le développement des entreprises, et la rémunération de l’investissement au service de l’emploi. Ces
mesures concernent :
les qualifications professionnelles artisanales: ces qualifications obligatoires qui garantissent la sécurité et la
santé du consommateur et du salarié, sont parfois trop extrêmes et constituent des barrières (diplôme trop haut
ou expérience professionnelle n'ayant pas de reconnaissance officielle). Le système de qualification sera revu et
rendu plus visible.
le stage préalable à l’installation: obligatoire pour l'enregistrement des entreprises de l'artisanat, (loi ACTPE)
ce stage serait encadré sous le principe "non réalisation sous 1 mois vaut accord" afin de répondre au délai et
modalités d'obtention du stage.
la microentreprise: il s'agit d'élargir le régime de la microentreprise au-delà des seuils actuels (sans toucher à
ceux de la TVA), mais aussi de donner plus de souplesse aux entrepreneurs tant dans leur choix de passer au
régime réel que dans sa préparation en facilitant le parcours de croissance. Toutefois le retour au régime micro
fiscal pour les entreprises ayant choisi le régime réel n'est possible qu'au bout de 2 ans. Ce délai pourrait être
baissé à 1 an.
L’entreprise et société individuelle: rendre l'EIRL plus attractive et faciliter le passage des entreprises
individuelles en EIRL en allégeant les formalités de publicité et le coût du commissariat aux apports et simplifier
les obligations peu justifiées ainsi que neutraliser les coûts fiscaux lors des évolutions des entreprises
individuelles vers des sociétés unipersonnelles.

INFORMATIONS ADHERENTS
Salon de la Maison 2016
Les dates pour la cinquième édition du Salon de la Maison ont été arrêtées.
Suite à un sondage que nous avons soumis aux exposants, cette année le salon se déroulera sur 2 jours 1/2:
Les 11 (dès 14h), 12 et 13 novembre 2016.

UPAM
Immeuble le Toucan - Place des Moineaux
66700 Argelès-sur-Mer
N° W 661001365
Tel : 04.68.21.84.65 07.82.38.81.56
Mail : upam66@gmail.com

Nous avons déjà des demandes d'inscriptions. Nous laissons bien évidemment la priorité à nos adhérents qui
auront 1 mois d'exclusivité ainsi qu'aux entreprises du territoire.
Nous vous ferons parvenir le bulletin d'inscription au second trimestre 2016.

UPAM
Afin de mieux répondre aux attentes et besoins de ses adhérents, mais aussi afin d'accomplir au mieux ses
missions, l'UPAM recherche activement un local.
Nous avons fait une demande auprès de la Communauté de communes mais continuons toutefois nos
recherches.
Pour la première fois depuis sa création, le bureau a pris la décision d'augmenter la cotisation de l'UPAM.
Celle-ci est mise en place afin de répondre aux charges et besoins de l'association mais aussi pour que l'UPAM
continue d'exister et puisse oeuvrer au mieux pour ses adhérents.
C'est une cotisation unique de 80€TTC qui sera demandée.

ILS ONT REJOINT L'UPAM
Marie-France et Bruno LANDREAU du PANIER DE MARIE- vente de fruits et légumes - 4 rue des Ibis 66700
Argelès sur mer.
Christian DELMAU de la SERRURERIE METALLERIE FAILLE-DELMAU - 10 rue des Rouges gorges 66700
Argelès sur mer.
Nathalie GIMENEZ de NATHY FITNESS - salle de remise en forme - 4 chemin de la Carrerasse 66690 Saint
André.
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