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Édito

Sommaire

Une nouvelle présidence pour le CGALA…

L’automne 2018 m’a vu accepter avec plaisir la mission de Présidence du 
CGALA, dans le cadre de l’alternance, inscrite dans les statuts depuis 2006, entre 
les membres fondateurs du CGALA : Experts-Comptables, membres de l’Ordre des 
Pays de Loire, et CCI Nantes St-Nazaire.

Mon métier d’assureur m’a amené à exercer un mandat de 6 années au sein du 
conseil d’administration de la CCI Nantes St-Nazaire dont je suis, depuis un an, 
membre associé. Au-delà de mon expérience sur le terrain, cela m’a permis d’ap-
préhender les problématiques spécifiques des hommes et des femmes, chefs d’en-
treprise comme moi, dans leurs réalités professionnelles.

Je siège au conseil d’administration du CGALA depuis 2011. J’ai ainsi appris à 
découvrir l’ensemble des facettes d’un organisme, sans doute encore trop 
méconnu malgré ses 40 années d’existence, dont les services m’apparaissent 
comme une véritable valeur ajoutée pour les entreprises adhérentes.

En matière de civisme fiscal, mission imposée par le législateur à laquelle le CGALA 
répond avec professionnalisme et avec le souci permanent d’assurer aux adhérents 
une sécurité fiscale renforcée permettant ainsi au chef d’entreprise de se consacrer 
plus sereinement à son cœur de métier.

Les missions d’accompagnement en matière de gestion, avec le dossier de gestion 
personnalisé, les statistiques, l’information et la formation, sont tout aussi importantes. D’autant qu’elles sont comprises dans 
le montant de la cotisation annuelle, 115 € HT pour l’année 2019.

S’il faut vous en convaincre, je vous invite à parcourir la plaquette de formations jointe à ce CGA La Une. Les propositions qui 
vous y sont faites sont à mes yeux de chef d’entreprise des opportunités de performance et de rencontres extrêmement inté-
ressantes.

Elles servent avec efficacité une notion qui me tient particulièrement à cœur, à savoir l’ouverture vers les autres et l’enrichisse-
ment humain issu des différences et des complémentarités. Une véritable force pour les entreprises, notamment les plus petites 
d’entre elles qui forment l’essentiel de notre tissu économique local et régional.

Je m’appliquerai donc à rester proche et à l’écoute des experts-comptables, et aussi à donner largement la parole aux adhérents 
car ce sont eux qui font avec nous le CGALA. Ce sont eux nos meilleurs ambassadeurs.

Et c’est pourquoi il me semble utile de développer les outils technologiques du CGALA, site internet, réseaux Facebook et 
LinkedIn, en tant qu’espaces et ateliers d’échanges et de vie pour les entreprises.

Bien sûr, le CGALA continuera à participer au Trophée National des Ailes de la TPE, où, depuis 2012, des entreprises adhé-
rentes sont reconnues et, à travers elles, le dynamisme et l’attractivité de notre territoire.

C’est encore le cas en 2018 avec le “Trophée des partenaires” qui récompense Éloïse Boutin pour son entreprise “L’embellie”, 
librairie-salon de thé, à La Bernerie. Retrouvez-la dans “Nos adhérents ont du talent”.

Ainsi, c’est dans un état d’esprit de respect mutuel et de partenariat, déjà largement développé par mes prédécesseurs, que je 
saisis le témoin tendu par Philippe Orain, expert-comptable président du CGALA de 2015 à 2018. En le remerciant du travail 
accompli sous sa mandature, je m’inscris pour les trois années à venir dans la continuité de ses actions en y apportant la même 
détermination et la même bienveillance.

Je lui emprunte ses mots pour saluer les compétences, la disponibilité et le sourire de l’équipe des permanents du CGALA, 
managée depuis 2013 par Christophe Taveau avec lequel je continuerai à travailler en étroite collaboration.

Je clos ce premier édito en vous souhaitant à tous et à toutes une belle année 2019.

Daniel GRAIZ 
Président

Centre de Gestion Agréé de Loire-Atlantique
14, bd Winston Churchill - Immeuble “Churchill 1” 
BP 38424 - 44184 Nantes Cedex 4
Tél. : 02 40 44 92 92 - Fax : 02 40 44 92 93 
Email : cgala@cgala.fr - Site : www.cgala.fr
Fondé à l’initiative des Experts-Comptables des Pays 
de Loire et de la CCI de Nantes St-Nazaire
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Édito Rubrique CGALA

Toute l’équipe du CGALA 
vous souhaite 
une belle année

FISCALITÉ DES TPE
Veille documentaire au CGALA : un nouvel outil
Que ce soit dans nos missions d’accompagnement en matière de 
sécurité fiscale menées en collaboration avec les experts-comptables 
correspondants, ou dans nos missions de formation ou d’information, 
nous effectuons au CGALA une veille permanente en matière de fisca-
lité des TPE de l’artisanat et du commerce et des loueurs en meublés.
Dans ce sens, sur le dernier trimestre 2018, nous venons d’instaurer 
sur notre site www.cgala.fr la mise en ligne d’une “Note de synthèse 
Fiscalité” mensuelle, avec les sujets qui nous ont paru intéressants 
et les références documentaires pour en savoir plus. Vous pouvez 
accéder à cette note de synthèse en cliquant sur l’onglet “Actualités” 
puis rubrique “Veille fiscale : note de synthèse mensuelle”.
L'idée est de vous proposer un outil d’échange pratique. Donnez-nous 
votre avis directement sur notre site dans votre espace privé ou bien 
par mail sur cgala@cgala.fr.

AGENDA
Lundi 28 janvier 2019 : Soirée Loi de 
Finances, au siège de la Banque Populaire 
Atlantique - 1 rue Françoise Sagan à Saint-
Herblain.

Lundi 24 juin 2019 : Assemblée Générale 
de votre Centre de Gestion : le lieu et le 
programme dans notre prochain 
CGA La Une du printemps 2019.

TROPHÉE NATIONAL 
“LES AILES DE LA TPE”

2018 : encore un bon cru pour le CGALA

Le Trophée national des Ailes de la TPE, 
organisé par la Fédération des Centres de 
Gestion Agréés (www.fcga.fr), a pour objet de 
promouvoir l’image des artisans et des com-
merçants, adhérents de CGA.

Sur 2018, 6 Trophées ont été décernés lors 
des 40èmes journées nationales de la FCGA : 
1 pour chaque catégorie  : “Performances 
économiques”, “Emploi-Formation-Bien-
être au travail”, “Innovation et Numérique”, 
“Sauvegarde des Métiers”, 1 pour le “Prix 
partenaires FCGA” (cette année, il s’agit du 
groupe VYV) et 1 pour le “Prix spécial du Jury”.

Depuis 2012, sur 22 candidatures, les 
adhérents du CGALA comptent désor-
mais 15  trophées ! En effet, sur 2018, 
Éloïse Boutin, se voit décerner le “Prix 
Partenaires” pour la librairie-salon de thé 
“L’embellie” à La Bernerie-en-Retz sur la 
côte de Jade ! Faites sa connaissance en 
page 6 dans “Nos adhérents ont du talent”.

Le challenge continue sur 2019, alors pour-
quoi pas vous ? Osez faire savoir votre 
savoir-faire et contactez votre Centre de 
Gestion : cgala@cgala.fr - www.cgala.fr.

Le dossier est intégralement monté par le CGALA qui 
prend également en charge les frais de déplacement 
et d’hébergement lors de la remise des Trophées.

LA FORMATION AU CGALA
Faites le premier pas !
Nous sommes particulièrement attentifs à la préparation de 
l’offre de formations que nous proposons à nos adhérents, chefs 
d’entreprise, ainsi qu’à leurs salariés et, le cas échéant, à leurs 
conjoints. Parce que nous sommes convaincus de l’intérêt et de 
la pertinence de ces formations pour l’entreprise et ceux qui y 
travaillent, en terme de performance économique et financière 
d’une part, de relations humaines d’autre part.
Notre conviction s’appuie également sur un constat dont nous 
sommes heureux : dans 100% des cas, les adhérent(e)s qui 
viennent une première fois reviennent et reviennent encore.
Cela ne tient pas du hasard, mais au fait qu’ils et elles ont trouvé 
au cours de leur participation des réponses pratico-pratiques à 
leur problématique ou leur questionnement du moment, avec 
des outils et solutions à mettre en place facilement et rapide-
ment dans leur entreprise. Alors, pourquoi ne pas tenter l’expé-
rience ? D’autant, faut-il encore le rappeler, que la formation 
est comprise dans la cotisation annuelle, 115 € HT sur 2019 
(80 € HT pour les micro-entreprises et 50 € HT en cas de première année 
d’activité).

Le mieux est donc d’ouvrir la plaquette du premier semestre 
2019, de sélectionner la ou les sessions qui vous intéressent et 
de vous inscrire. Vous pouvez également effectuer la démarche 
en ligne sur www.cgala.fr en cliquant sur l’onglet “Prestations” 
puis rubrique “Formations”.
Contactez : Françoise Lerbet au 02 40 44 92 96 ou 
francoiselerbet@cgala.fr
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LE VISAGE COMMERCIAL DE LA LOIRE-ATLANTIQUE : PANORAMA
Dans le CGA La Une du printemps 2016, le dossier “Loire-Atlantique et commerce : quelles évolutions ? 
Quels enjeux ? Quelles mutations ?” réalisé à partir d’une étude menée par la CCI de Nantes St-Nazaire, 
permettait de dresser le panorama de l’appareil commercial de la Loire-Atlantique sur la période 2010- 
2014. La CCI, à travers son observatoire des locaux commerciaux, vient d’actualiser cette étude permettant 
de mesurer l’évolution des données sur la période 2010-2017 ainsi que leurs impacts en matière écono-
mique et sociale. Des chiffres pour illustrer l’accélération et la volatilité des pratiques et des comportements 
de consommation obligeant à une adaptation constante de l’offre et des comportements de vente : rien 
n’est acquis, tout se transforme…

Dossier

Quelques rappels 
d’organisation des territoires
Le département de Loire-Atlantique 
(6 880 km²) compte, depuis le 1er jan-
vier 2016, 212 communes réparties 
dans 8 territoires économiques  : 
Presqu’île Estuaire - Pays de Retz - 
Arc Loire et Vilaine - Nantes Métro-
pole - Erdre et Gesvres - Pays du 
Vignoble Nantais - Pays de Châ-
teaubriant - Pays d’Ancenis.

Avec la loi NOTRe (Nouvelle Orga-
nisation Territoriale de la République) 
du 7 août 2015 et l’augmentation 
du seuil minimum de population 
des intercommunalités porté à 
15 000 habitants, le département 
est découpé en 17 intercommunali-
tés (01.01.2017).

Selon l’INSEE, en 2012, la Loire- 
Atlantique recensait 1 313 021  habi-
t a n t s  ave c  u n e  p r o j e c t i o n  d e 
+ 12  000 habitants par an à l’hori-
zon 2010-2040.  Cette prévi-
sion est dépassée avec un gain de 
84 160 habitants* entre 2010 et 
2015.

A u  0 1 . 0 1 . 2 0 1 6 ,  o n  d é n o m b r e 
1 379 000 habitants dans notre 
département.

Dans ce paysage, fin 2014, le com-
merce en Loire-Atlantique, c’est 
9  200 points de vente pour une 
surface totale de 1 980 000 m² sur 
laquelle travaillent 40 700 per-
sonnes en Équivalent Temps Plein 
(“ETP”).

Et aujourd’hui ? Données 
chiffrées au 31.12.2017
Le commerce en Loire-Atlantique 
fin 2017, c’est 9 200 points de vente 
(idem 2014), pour une surface totale 
de 2 023 000 m² (+ 2,17% / 2014) 
et un nombre d’emplois de 41 200 
(+ 1,22% / 2014).

75% des surfaces de vente sont 
occupées par des points de vente de 
plus de 300 m² alors qu’ils ne repré-
sentent que 11% du nombre des 
points de vente.

Répartition en localisation et 
en surfaces de vente

En terme de localisation, 6 200 points 
de vente se situent dans les centres-
villes, centres-bourgs et/ou quar-
tiers (6 100 en 2014), 1 700 en péri-
phérie (1 650 en 2014), 1 300 sont 
localisés de manière éparse (1 450 en 
2014).

En terme de surface de vente, 
les chiffres sont respectivement 
de 573  000 m² (574 000 en 2014),  
1 164 000 m² (1 089 000 en 2014) et 
286 000 m² (317 000 en 2014).

Ainsi, on observe une augmentation 
du nombre de points de vente dans 
les centres-villes et centres bourgs 
entre 2014 et 2017 qui s’accom-
pagne d’une légère diminution des 
mètres carrés commerciaux.

La tendance inverse se confirme en 
périphérie avec une diminution du 
nombre de points de vente mais une 
sensible hausse des surfaces. Quant 
aux commerces “épars”, nombre de 
points de vente et taille évoluent 
tous deux à la baisse.

Chiffres clés 2017

Données évolutives de répartition 
sur la période 2010 - 2017

* + 84 160 habitants entre 
2010 et 2015 :

41 310 hors agglomération nan-
taise pour 42 850 dans l’agglo-
mération.

La plus forte hausse de popula-
tion s’observe sur Ste-Luce-sur- 
Loire tandis que les plus fortes 
baisses se situent sur Le Pouli-
guen et La Baule.

emplois

 Répartition selon la localisation

2 023 000 m2  de surfaces de 
vente réparties ainsi :

centralités

périphérie

épars

9 200  points de vente 

répartis ainsi :

41 200  emplois 

(équivalent temps plein) répartis ainsi :

286 000

573 0001 164 000

1 300

6 200

1 700

En valeur Moins de 
300 m²

Plus de 
300 m²

Points 
de vente 8 200 1 000

Mètres carrés 509 000 1 514 000

Emplois ETP 21 800 19 400

En %
Points 

de 
vente

Mètres 
carrés

Emplois 
ETP

Global - 0,5% + 5,6% + 0,4%

Centralités - 3,1% - 3,4% - 4,3%

Périphérie + 20% + 15% + 8,5%

Épars - 10,1% - 7,7% - 8,1%

<300 m² - 0,9% + 1,4%

>300 m² + 2,9% + 7,1%

L’observatoire des locaux commerciaux 
de la CCI recense l’ensemble des locaux 
avec vitrine occupés ou susceptibles 
d’être occupés par des activités écono-
miques accessibles directement par une 
clientèle de particuliers.

Bon à savoir
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Le commerce de détail 
en Loire-Atlantique
Répartition des surfaces de vente 
par secteurs d’activité

Logiquement, les deux secteurs les 
plus importants en terme de sur-
faces sont l’équipement de la mai-
son avec 809 200 m² et l’alimentaire 
avec 424 800 m². 

L’équipement automobile est le 
m o i n s  p r é s e n t  ave c  s e u l e m e n t 
40 400 m².

La répartition par territoire : 
données évolutives 2010-2017

• En nombre de points de vente

Sur les 17 intercommunalités de 
notre département, 6 perdent des 
points de vente sur la période 2010-
2017 alors que 11 en gagnent.

Deux territoires se démarquent 
avec, en tête, “Estuaire et Sillon” au 
sein de l’espace économique “Arc 
Loire et Vilaine”, notamment par le 
développement du parc de La Colle-
raye, ouvert en 2009, en périphérie 
de Savenay. Il compte 30 commerces 
en 2017 et prévoit une extension de 
11 commerces.

En deuxième position, “Cap Atlan-
tique” au sein de l’espace écono-
mique “Presqu’île Estuaire”, connaît 
une forte progression du petit com-
merce de proximité dans les centres-
villes, notamment dans les secteurs 
de l’alimentaire et de l’hygiène-
santé. Il faut également retenir le 
dynamisme du Parc de Villejames 
(périphérie de Guérande) en constante 
progression.

A l’inverse, la Carène, dans le même 
espace économique, perd cent com-
merces entre 2010 et 2017, princi-
palement sur Saint-Nazaire.

Le secteur “Châteaubriant - Derval” 
s’appauvrit également en nombre 
de points de vente du fait essentiel-
lement de la fragilisation du com-
merce de moins de 300 m² dans les 
centres-villes et les centres-bourgs.

• En surfaces de vente
Sur les 17 intercommunalités de 
notre département, 14 sont en 
hausse, 3 en baisse sur la période 
2010-2017.

On retrouve en pôle position l’inter-
communalité “Estuaire et Sillon” 
avec une hausse de 38,6% des sur-
faces de vente, d’une part, l’inter-
communalité de “Châteaubriant – 
Derval” en queue de peloton, avec 
une baisse des surfaces de vente de 
plus de 9%, d’autre part.

Trois territoires connaissent des 
augmentations significatives de 
mètres carrés commerciaux, plus de 
9% : le “Pays de Blain”, la “Région de 
Nozay” et le “Pays de Pontchâteau- 
St-Gildas-des-Bois”. Parallèlement, 
sur cette dernière intercommuna-
lité, le nombre de points de vente a 
reculé entre 4 et 9%.

Les tendances d’évolution 
selon les localisations : 
centralités / périphéries
D’une manière générale sur la Loire-
Atlantique, de 2010 à 2017, la ten-
dance de la période 2010-2014 se 
poursuit avec un recul, en nombre 
de points de vente (- 180) et en sur-
faces de vente (- 16 000 m²), dans les 
centres-villes et les centres-bourgs, 
au profit des pôles de périphérie qui 
gagnent 290 points de vente pour 
151 000 m² supplémentaires.

Les facteurs explicatifs de la ten-
dance négative dans les centralités 
se trouvent dans la concurrence 
du commerce en ligne et des zones 
commerciales, dans des locaux par-
fois inadaptés ainsi qu’une accessi-
bilité et un stationnement quelque-
fois difficiles.

Les acteurs publics 
en matière de stratégies 
commerciales locales
Le rôle des collectivités dans les 
stratégies en matière de commerce 
est prépondérant et doit servir les 
enjeux économiques et les muta-
tions spécifiques de chaque espace 
économique du territoire.

C'est le sens de la loi NOTRe qui 
attribue aux “EPCI” (Établissement 
Public de Coopération Intercommunale) 
la “politique locale du commerce 
et le soutien aux activités commer-
ciales d’intérêt communautaire”.
Elle permet un renforcement de 
la collaboration entre les com-
munes, les intercommunalités et les 
communautés de communes pour 
des actions cohérentes et équili-
brées sur le tissu commercial local, 
au service du territoire et de ses 
habitants.

Sources : Expertise éco – Septembre 2018 
CCI Nantes St-Nazaire - 16 quai Ernest 
Renaud – CS 90517 – 44105 Nantes 
Cedex 4 – 02 40 44 60 00  
www.NantesStNazaire.cci.fr 
info.clients@nantesstnazaire.cci.fr

Contact : Département Économie Stratégie 
des Territoires (DEST)  
anne-sophie.pogu@nantesstnazaire.cci.fr - 
02 40 44 60 84

Le mot de… Hugues Frioux  – 
Vice Président CCI Nantes 
St-Nazaire, en charge 
du commerce

“[…] Aujourd’hui,  le commerce 
de proximité connaît de profondes 
mutations au sein desquelles tous 
les acteurs, qu’ils soient publics 
ou privés, sont concernés”.

Quelques exceptions 
cependant…

Les centres-villes de Carquefou, 
Guérande, La Baule, Le Loroux-
Bottereau, Sautron, Ste-Luce- 
sur-Loire bénéficient de condi-
tions locales plus favorables et 
gagnent des commerces.

Des zones périphériques en 
perdent, telles La Beaujoire à 
Nantes, Océanis à St-Nazaire 
ou encore St-Seb’Boulevard à 
St- Sébastien-sur-Loire. Le prin-
cipal facteur explicatif est lié à la 
concurrence entre zones com-
merciales elles-mêmes.

Équipement de
la maison 40%

Hygiène, santé

5%

Culture, loisirs,
divers 

12%
Équipement de

la personne 

16%

Alimentaire
21%

Services
matériels 

4% 2%

Équipement
automobile 

2017

CC CHÂTEAUBRIANT DERVAL

 PAYS DE REDON

PAYS DE PONTCHÂTEAU
ST -GILDAS-DES-BOIS

RÉGION DE NOZAY

CARENE ESTUAIRE
ET SILLON 

PAYS D’ANCENIS

ERDRE ET GESVRES

PAYS DE BLAIN

NANTES MÉTROPOLE

CLISSON, SÈVRE 
ET MAINE AGGLO

SÈVRE ET LOIRE

GRAND LIEU

SUD RETZ
              ATLANTIQUE

SUD ESTUAIRE

Évolution 2010-2017 en %
                             

Nombre de points de vente                             

-9% et plus

de -9% à -4% 

de -4% à 0%                           

0% à 4%

de 4% à 9% 

plus de 9%                           

PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

CAP ATLANTIQUE
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Du dynamisme à revendre
Éloïse Boutin s’appuie d’abord sur 
le solide savoir-faire qu’elle a déve-
loppé tout au long de sa formation 
en licence d’histoire, complétée par 
un brevet professionnel librairie en 
alternance chez “Coiffard”, célèbre 
référence nantaise dans le domaine 
du livre.

A cette connaissance, forgée par 
amour de la lecture, vient s’ajouter 
un dynamisme hors norme envelop-
pé dans une vraie gentillesse. Toutes 
ces qualités ont permis à notre 
jeune adhérente de convaincre de 
sa démarche les élus locaux, à la fois 
surpris et séduits par cette énergie 
positive. C’est ainsi qu’ils l’accom-
pagnent dans le financement de son 
projet inattendu de librairie indé-
pendante à La Bernerie en Retz.

Le petit “+” d’Éloïse Boutin, c’est aus-
si cette volonté farouche de démys-
tifier la notion d’élitisme trop sou-
vent attachée aux livres et de créer 
une librairie “pas comme les autres”, 
ouverte à tous. C’est pourquoi elle y 
annexe un salon de thé puis un rayon 
“jeux” pour marier culture avec 
convivialité et amusement.

“L’embellie” est née !

Partager sa passion 
pour communiquer
E. Boutin ne ménage pas sa peine 
pour faire connaître L’embellie. Elle 
fait preuve d’intelligence en com-
prenant l’importance de travailler 
en réseau.

Elle rejoint l’association de librairies 
indépendantes des Pays de Loire, 
ainsi que la Fédération des cafés 
librairies de Bretagne.

Parallèlement, notre adhérente 
développe un site à l’image de la 
boutique, tout en harmonie de cou-
leurs, http://embellie.org, où son 
regard, à la fois doux et déterminé, 
nous invite au voyage, nous fait 
découvrir des auteurs et des livres 
ainsi que les actualités de L’embel-
lie et les manifestations locales. Un 
module de commande en ligne com-
plète efficacement l’offre “Web”.

En quelques années, L’embellie est 
ainsi devenue un vecteur de pro-
motion de la vie et de l’activité éco-
nomique locales. Régulièrement, 
Éloïse organise des animations : 
rencontres d’auteurs, soirées écri-
ture, goûters lecture de contes pour 
enfants… Finalement, à sa façon, 
elle tisse à travers la culture au sens 
large et populaire du terme un véri-
table lien social dans son environne-
ment.

Ce ne sont pas ses partenaires, 
bibliothèques, cinémas, établisse-
ments scolaires ou encore associa-
tion de commerçants, où le fourmil-
lement d’idées d’Éloïse fait mouche, 
qui diront le contraire !

“Ils ne savaient pas que 
c’était impossible, alors 
ils l’ont fait”  Mark Twain

Et toute cette dynamique n’est pas 
vaine. Si elle n’ignore pas la recon-
naissance des prix professionnels 
obtenus dès 2015 : Bourse Lagar-
dère, 1er prix des Jeunes Entrepre-
neurs par le Rotary International, 
1er prix au Trophée “mon commerce 
a des idées” organisé par la CCI 
Nantes St-Nazaire, c’est bien de 
la rencontre avec son public dont 
Éloïse est la plus fière et à juste titre. 
Oui, le succès est là, au-delà des 
espérances de notre adhérente, et 
pas seulement en saison estivale 
mais toute l’année avec aujourd’hui 
plus de 4 000 cartes de fidélité.

Bien sûr, les forces qui l’animent l’ont 
conduite rapidement à ce succès, 
mais il ne faut pas oublier Simon, son 
compagnon, auquel elle a demandé 
dès la fin de la première année de la 

rejoindre. Doté d’une formation de 
restaurateur, il supervise naturelle-
ment la partie café-restauration. Il 
est désormais quotidiennement 
aux côtés d’Éloïse pour prendre en 
charge le rayon BD et participer acti-
vement à la gestion de la boutique.

Lui aussi est devenu un personnage 
clé de l’aventure. Et bientôt l’équipe 
va s’étoffer avec l’embauche en CDI 
d’une “ancienne” stagiaire…

Alors, poussée par le rythme un peu 
fou de ce développement, Éloïse 
réfléchit déjà à agrandir les locaux 
et investir en matériels de manu-
tention nécessaires au bien-être de 
tous, acteurs et clients de la librairie.

Le mot Fin n’est pas 
pour demain
Nous n’avons donc lu que les pre-
miers chapitres de “L’embellie”.

Sans nul doute, la passion qui fait 
avancer sa fondatrice lui permettra 
d’y vivre de nouvelles aventures, 
de nouvelles rencontres, de parta-
ger de nouvelles idées dans cet état 
d’esprit de simplicité et d’écoute si 
particulier qu’elle a su donner aux 
lieux.

Merci à vous Mme Boutin, continuez 
à donner envie à chacun d’entre 
nous, jeunes et moins jeunes, de 
jouer avec les mots, de partager la 
connaissance, de développer son 
imaginaire et s’enrichir des diffé-
rences plutôt que de les combattre…

Nous partons cette fois en Pays de Retz retrouver notre jeune lauréate “Ailes de la TPE” 2018, adhérente 
du CGALA depuis 2 années. Plus précisément à La Bernerie-en-Retz où Éloïse Boutin mène avec énergie 
la barque “L’embellie”, la librairie-salon de thé qu’elle a créée en 2014, à seulement 27 ans.

Nos adhérents ont du talent
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LE RGPD AU CGALA
C’est parti
Dans notre dernier numéro de CGA 
La Une du printemps 2018, nous 
évoquions la démarche à suivre 
quant à l’obligation pour toutes les 
entreprises de mettre en œuvre 
le règlement général pour la pro-
tection des données (RGPD), entré 
en vigueur depuis le 25 mai 2018. 
Au CGALA, nous avons mis cette 
démarche en pratique. Elle est 
aujourd’hui opérationnelle.

Dans un premier temps, nous vous 
proposons de lire la politique de 
confidentialité en activant le lien 
“confidentialité” que vous trouve-
rez dans le bas de l’ensemble des 
pages du site, adjoint aux “mentions 
légales” et au “plan du site”. Elle 
vous informe de la manière dont le 
CGALA utilise et protège les infor-
mations que vous lui transmettez, 
conformément au RGPD adop-
té par le parlement européen le 
14/04/2016 et à la loi “Informatique et 
Libertés” du 6 janvier 1978 modifiée.

Politique relative 
aux cookies
Cette politique a pour objectif de 
mieux comprendre les dispositions 

mises en œuvre en matière de navi-
gation sur notre site web.

Elle fournit les informations néces-
saires sur les cookies présents 
sur www.cgala.fr, leur finalité et la 
marche à suivre pour les paramétrer.

Politique de traitement 
des données personnelles
Vous la retrouvez, en vous rendant 
sur www.cgala.fr - Onglet “Docu-
ments utiles” - Rubrique “Traite-
ment des données personnelles” et 
dans votre espace privé, avec :

1 - Les finalités de l’utilisation des 
données.
2 - Le fondement juridique.

3 - La conservation des données.
4 - Les destinataires.
5 - La sécurité mise en œuvre au 
CGALA pour la protection des don-
nées.
6 - Vos droits en matière d’accès, 
de copie et de rectification de vos 
données.
7 - La démarche pour une réclama-
tion.

Il faut y penser aussi
En interne, il convient d’informer les 
salariés de l’entreprise de la protec-
tion des données personnelles les 
concernant. L’utilisation de ces don-
nées a pour finalités l’exécution du 
contrat de travail et la réponse aux 
obligations légales de l’employeur 
en matière de gestion du personnel 
et de paie. Cette information doit 
être consignée par écrit et mise à 
disposition des salariés.

Le net utile

C’est quoi des cookies ?

L e s  c o o k i e s  ( o u  “ t é m o i n s  d e 
connexion”) sont des petits fichiers 
de taille limitée qui permettent 
de reconnaître l’ordinateur, la 
tablette ou le mobile qui sont 
connectés afin de personnaliser 
les services proposés.

Des modèles de documents 
sont disponibles sur le site de 
la CNIL : www.cnil.fr

Les pages Facebook 
et LinkedIn 
du CGALA

Et si on se parlait

Comme vous venez de le lire, au 
CGALA, nous mettons tout en 
œuvre en matière de sécurité 
des informations et de respect 
des personnes pour utiliser de la 
meilleure façon les opportunités 
offertes par les outils technolo-
giques d’aujourd’hui et de demain.

C’est dans cet état d’esprit que 
nous vous invitons à visiter et à 
profiter de nos pages Facebook et 
LinkedIn.

Ce sont des espaces interactifs que 
nous mettons à votre disposition 
pour partager vos actualités, vos 
préoccupations ou, tout simple-
ment, vos idées, vos suggestions…

A l l e z - y,  n o u s  s o m m e s  à  vo t r e 
écoute là aussi !

Des vidéos pour mieux connaître le CGALA
Merci à nos adhérents, nos partenaires, nos intervenants en formation
C’est aussi parce qu’ils font confiance au CGALA qu’ils ont accepté de 
donner de leur temps pour passer devant la caméra et témoigner, avec 
leurs mots, sur ce qu’apporte le CGALA à ses Adhérents. Tout est dit… 
Écoutez-les sur www.cgala.fr
• Nathalie Lesort et Corentin Guilloteau, adhérents, vous disent pourquoi 
ils sont adhérents, ce qui leur plaît vraiment : “…je rentabilise largement mon 
adhésion…”
• Noël Thibaudeau, expert-comptable, et Nathalie Périé, adhérente, recom-
mandent le CGALA : “…je ne vois surtout pas l’intérêt de ne pas adhérer…”
• Fabienne Rochedreux, CCI Nantes St-Nazaire, et Cyrille Pineau, expert-
comptable déchiffrent la complémentarité d’un “…trio gagnant au service des 
chefs d’entreprise…”.
• Xavier Huteau, CMA Loire-Atlantique, explique l’opportunité pour les 
artisans de bénéficier d’un “accompagnement utile… sur la durée…” et de pro-
fiter d’une “…offre de formations très riche…” pour un “coût particulièrement 
attractif…”.
• Grégory Burban, expert-comptable, salue l’implication des administra-
teurs, le dynamisme et la réactivité de l’équipe : “…un ensemble de choses qui 
font que notre relation s’inscrit dans le temps depuis de nombreuses années et, je 
l’espère, pour de nombreuses années...”.
• Béatrice Paillusseau, formatrice, apprécie particulièrement “…la diversité 
d’horizons des participants qui permet des échanges de pratiques pour être acteur 
de sa formation…”.
• Christophe Daniel, formateur, surfe sur la qualité de l’offre de formations 
du CGALA à travers “des propositions très étendues… sur plusieurs sites…”.
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La mise en œuvre du prélèvement à 
la source s’articule sur le fonction-
nement et le même système infor-
matique que la DSN, Déclaration 
Sociale Nominative, généralisée 
aujourd’hui à toutes les entreprises.

L’administration fiscale calcule le 
taux de prélèvement applicable aux 
contribuables. Elle reste respon-
sable de la collecte de l’impôt sur le 
revenu.

C’est également elle la garante de la 
confidentialité des données person-
nelles des contribuables et qui a en 
charge le calcul du montant de leur 
impôt sur le revenu.

D’une manière générale, en matière 
de prélèvement à la source, l’entre-
prise doit répondre à 4 obligations :

1 - Appliquer le taux transmis par 
la DGFIP à l’automne 2018 (sep-
tembre-octobre). Pour toute réclama-
tion concernant ce taux, le salarié 
doit s’adresser directement à l’ad-
ministration fiscale.

2 - Retenir le prélèvement à la 
source sur le salaire net à verser au 
titre du mois “M” en appliquant le 
taux au salaire net imposable.

3 - Déclarer les montants ainsi pré-
levés pour chaque salarié.

4 - Reverser en “M+1” à la DGFIP 
les prélèvements à la source du mois 
“M”.

Parlez-en avec votre expert-
comptable
Connectez-vous sur 
www.impots.gouv.fr 
https://www.economie.gouv.fr/
prelevement-a-la-source/ 
collecteur-entreprise

Le statut d’EIRL, Entrepreneur Indi-
viduel à Responsabilité Limitée, tout 
en préservant la simplicité et la sou-
plesse de l’entreprise individuelle, 
permet de protéger le patrimoine 
personnel de l’exploitant.

Pour bénéficier de ce statut, l’entre-
preneur doit :
- Tenir une comptabilité autonome.
- Ouvrir un compte bancaire profes-
sionnel.
- Déposer au Registre du Commerce 
et des Sociétés une “déclaration d’af-
fectation de patrimoine” mention-
nant la nature et la valeur les biens 
affectés à l’activité professionnelle.

En cas de fraude ou de manquement 
grave, l’entrepreneur perd le statut 
d’EIRL et devient responsable sur la 
totalité de ses biens.
Dans ce contexte, l’histoire d’un 
entrepreneur mérite d’être rappor-
tée : celui-ci, souhaitant démarrer 
une activité de vente ambulante de 
boissons, commence par déposer sa 
déclaration d’affectation de patri-
moine avant d’ouvrir un compte 

bancaire et d’acheter le véhicule 
dédié à son activité.

La déclaration ne mentionne aucun 
bien et est pourtant acceptée par le 
Greffe du Tribunal.

Deux ans plus tard, cet entrepreneur 
est mis en liquidation judiciaire.

Malgré une décision de la cour d’ap-
pel en sa faveur du fait de l’inscrip-
tion du véhicule au bilan de l’EIRL, la 
Cour de cassation a considéré que 
le “dépôt d’une déclaration ne men-
tionnant aucun élément constitue 
un manquement grave et justifie 
de la réunion des patrimoines pro-
fessionnel et personnel” (Cass.com. 
7 février 2018, arrêt n°16-24481). Cet 
arrêt est destiné à une large publi-
cation.

Conclusion : attention de déclarer 
le patrimoine professionnel après 
l’avoir constitué et non avant.

Lettre du SECOB n°349 du jeudi 
05.04.2018 – https://www.secob.
fr/content/la-lettre-secob-du-
05042018-n349

Infos
Statistiques : indice 
trimestriel de la TPE 
3e trimestre 2018
Cet indice reflète l’évolution tri-
mestrielle des chiffres d’affaires 
des principaux métiers du com-
merce et de l’artisanat. Les chiffres 
sont calculés à partir des données 
d’un échantillon d’entreprises adhé-
rentes d’un CGA et réparties sur le 
territoire national.

Pour le 3 e trimestre 2018, cet 
échantillon, tous secteurs d’acti-
vité confondus, est constitué de 
15 877 entreprises, dont 1 395 en 
Pays de la Loire et 1 169 en Bretagne.

Parmi ces 15 877 entreprises, 7 318 
sont en hausse sur 12 mois (octobre 
2017-septembre 2018 par rapport à 
octobre 2016-septembre 2017) et 8 559 
sont en baisse.

En pays de la Loire, sur la même 
période, on constate 700 entre-
prises en hausse pour 695 en baisse. 
Les chiffres de la Bretagne sont res-
pectivement de 557 et 612.

■ Les chiffres du 3e trimestre 2018 
par rapport au 3e trimestre 2017

■ Et sur les 12 derniers mois 
(octobre 2017 à septembre 2018 /  
octobre 2016  à septembre 2017)

INDICE GLOBAL : - 0,3% - - 0,8%

INDICES SECTORIELS : 
Commerce et Services :  
+ 0,1% - - 0,4%

Alimentaire : 
- 0,6% - - 0,1%

Équipement maison et personne : 
- 3,9% - - 2,6%

Services : 
+ 1,5% - + 0,2%

Bâtiment : 
- 1,2% - - 1,5%

Source : Fédération des Centres de Gestion 
Agréés (www.fcga.fr).

PRÉLÈVEMENT A LA SOURCE  
1ER JANVIER 2019 : LE RÔLE DE L’ENTREPRISE

EIRL : SUIVRE LA DÉMARCHE 
DANS LE BON ORDRE

L’entreprise n’a pas à calculer le 
taux de prélèvement à la source 
applicable à chaque salarié, ni le 
montant de son impôt sur le reve-
nu.

A retenir


