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Réforme des retraites : l'U2P soutient les grands principes de la 
réforme et sera vigilante quant à sa mise en oeuvre
Alors que Jean-Paul DELEVOYE, Haut-Commissaire à la réforme des retraites, a présenté aux partenaires sociaux ses préconisations 
en vue du projet de loi à venir, l’U2P salue les grands principes qui guident la réforme mais restera extrêmement vigilante quant à sa mise 
en œuvre.

En eff et l’U2P est satisfaite que la réforme prévoie de mettre en place un régime universel, solidaire et par répartition, considérant que le 
système actuel est source d’iniquités (42 régimes diff érents) et peu lisible.

Surtout, l’U2P a été assez largement entendue dans sa demande de prise en compte des spécifi cités des travailleurs indépendants.

C’est ainsi que les préconisations du Haut-Commissaire écartent toute augmentation du montant des cotisations retraites des artisans 
et des commerçants. De leur côté les professionnels libéraux bénéfi cieront d’une période transitoire de 15 à 20 ans pour appliquer les 
règles du régime universel, avec le maintien de dispositifs spécifi ques notamment pour les médecins et les avocats.

Par ailleurs, Jean-Paul Delevoye a confi rmé son souhait de maintenir le dispositif des carrières longues permettant à juste titre, à 
ceux qui sont entrés jeunes dans la vie active, de partir à la retraite plus tôt.

En outre, le rapport invite à relever le montant minimal des pensions de retraite de ceux qui ont été actifs toute leur vie, ce qui est 
de nature à valoriser le travail.

L’U2P s’engage dans la nouvelle phase de concertation qui va s’ouvrir la semaine prochaine avec la volonté de soutenir l’équilibre géné-
ral du rapport du Haut-Commissaire et de veiller à ce que le futur projet de loi ne trahisse pas cet équilibre, en particulier s’agissant des 
travailleurs indépendants.

Enfi n, l’U2P veillera à ce que les réserves des diff érents régimes bénéfi cient bien aux familles professionnelles qui les ont générées.

Malgré le maintien de la croissance dans l'artisanat du bâtiment, 
la CAPEB reste vigilante pour l'année 2019
La Capeb dévoile les chiff res de l’activité du 2ème trimestre 2019 pour les entreprises 
artisanales du bâtiment.

La croissance se maintient, avec une activité globale qui progresse de +2% en volume, 
par rapport au même trimestre de l’année précédente. Cette hausse de l’activité est tou-
jours portée par le dynamisme de la construction neuve (+3%), même si celle-ci ralentit 
par rapport au 2ème trimestre 2018 (+6,5%).

L’activité en entretien-rénovation enregistre quant à elle une croissance légèrement plus 
dynamique de +1,5% (contre +1% au 2ème trimestre 2018).

La CAPEB reste toutefois vigilante pour les prochains mois au vu de la baisse tendancielle des permis de construire et mises en chantier 
de logements.

La CAPEB s’inquiète également des annonces qui vont être faites concernant la transformation du CITE en prime, et qui, comme souvent, 
pourraient provoquer un certain attentisme chez les ménages.



A quoi ça sert ?
L’ouverture d’un compte bancaire professionnel permet de :

 • séparer vos opérations commerciales de celles réalisées en tant que particulier 
afi n d’éviter toute confusion fi scale et comptable.

 • nommer éventuellement des mandataires et co-titulaires distincts de ceux de 
votre compte privé.

 • pouvoir souscrire à des services réservés aux professionnels.

Toutes les entreprises n’ont pas l’obligation d’ouvrir un compte bancaire professionnel.
En eff et, cela ne concerne que les sociétés.

Compte bancaire professionnel, une obligation pour créer une société
Toutes les sociétés à capital social (EURL, SA, SAS, SARL…) doivent ouvrir un compte courant professionnel au moment de leur
création pour déposer leur capital social. 

En eff et, sans ouverture de compte professionnel, pas de certifi cat de dépôt de fonds, délivré par la banque… donc pas
d’immatriculation possible !

Sachez toutefois que s’il est obligatoire d’ouvrir un compte bancaire professionnel pour pouvoir créer sa société, vous n’avez pas
l’obligation de le conserver mais ATTENTION.

Fermer le compte pro une fois la société immatriculée : une mauvaise idée !

En cas de gestion d’une entreprise sans compte bancaire professionnel, les dépôts professionnels sur le compte bancaire personnel 
seront mêlés aux autres rentrées d’argent. Ces dépôts professionnels risquent alors d’être requalifi és par l’administration fi scale comme 
des salaires. Le contrôle fi scal peut se révéler problématique...

Compte bancaire professionnel : facultatif pour les entreprises individuelles
Les fondateurs d’entreprises individuelles sont exemptés de l’obligation d’ouvrir un compte bancaire professionnel puisque leur
entreprise n’a pas de capital social.

Toutefois, les travailleurs indépendants ont l’obligation de créer un compte dédié à l’activité de leur entreprise si leur chiff re d’aff aires 
a dépassé pendant 2 années civiles consécutives un montant de 10 000 €. Cette mesure instituée par la loi PACTE du 22 mai 2019
s’applique également aux micro-entrepreneurs.

Un compte bancaire dédié n’est pas un compte professionnel. En pratique, il s’agit d’un autre compte personnel uniquement relié à votre 
activité professionnelle. Ce compte est distinct du compte courant que vous utilisez pour vos dépenses privées afi n que vos transactions 
personnelles et professionnelles soient diff érenciées.

Compte bancaire professionnel : une obligation ?

Le gouvernement envisage de supprimer le taux réduit de la taxe intérieure de consomma-
tion sur les produits énergétiques (TCIPE) sur le gazole non routier pour les entreprises 
du bâtiment, des travaux publics et du paysage. En conséquence, nous vous conseillons 
d’insérer une clause sur vos devis.

Exemples de clauses :

 « Nos prix respectent la fi scalité et législation sur les carburants pour l’année en cours. Ces derniers peuvent faire l’objet d’une
révision en cas d’évolution de la Loi de fi nances 2020. Cette évolution imposera une plus-value de …. € HT qui sera ainsi ajoutée au 
montant du présent contrat si celui-ci est réalisé (ou signé) après le 31 Décembre 2019 »

 « En cas d’évolution de la fi scalité sur les carburants des engins de chantier dans la Loi de fi nances 2020, nos prix seront révisés à 
hauteur des coûts supplémentaires engendrés. Une ligne spécifi que sera ainsi ajoutée à la facture fi nale »

 « Nos prix s’entendent fonction de la fi scalité et législation sur les carburants au ../…/2019. Ces derniers peuvent faire l’objet d’une 
révision en cas de modifi cations de ces dernières. »

GNR : Contrats pouvant être réalisés en 2020 :
Prévoyez une clause carburant !!!



Arrêté du 21 décembre 2017
Ministère de la culture et de la communication 

Tarif annuel de publication des annonces
judiciaires et légales : 4,16 € ht la ligne

JVS TEXTILES PERPIGNAN
SAS DE L’ECONOMIE SOCIALE ET 

SOLIDAIRE
(ARTICLE 1ER  DE LA LOI DU 

31/07/2014)
AU CAPITAL DE 40.000 EUROS

1 RUE MICHEL CAROLA
66000 PERPIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2019, 
il est constitué une société dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Forme : SAS DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
Dénomination : JVS TEXTILES Perpignan
Objet social : 
- apporter à travers son activité de fabrication et 
vente de produits textiles éco-responsables, en 
leur procurant un emploi et en les guidant dans un
parcours d’insertion par l’économie,  un soutien à 
des personnes en situation de fragilité et de leurs 
besoins en matière d’accompagnement social.
- contribuer à la lutte contre les exclusions et les 
inégalités sanitaires, sociales, économiques et 
culturelles et au développement du lien social ou au 
maintien et au renforcement de la cohésion territoriale.
- concourir au développement durable dans 
ses dimensions économique, sociale, environne-
mentale et participative.
- concevoir fabriquer et vendre des produits textiles 
et dérivés à partir de fi bres textiles recyclant du
tissu et/ou des matières plastiques et autres
déchets transformables.
- créer sur la commune de Perpignan ou au sein de 
son agglomération une fi lière de valorisation et de 
transformation de tissus et de matière plastiques.
- employer prioritairement des personnes
demandeuses d’emploi et/ou bénéfi ciaires de
minimas sociaux (RSA) en les intégrant dans des
dispositifs d’insertion par l’économie, ces personnes 
étant issues prioritairement de quartiers prioritaires 
de villes (QPV).
Siège social : 1 rue Michel Carola 66000 Perpignan
Durée : 99 ans 
Capital : 40.000 EUROS
Président : Mickael MARRAS demeurant 5 rue 
Père Pigne 66000 PERPIGNAN.
Immatriculation : au RCS de PERPIGNAN

Pour Avis.

AVIS DE PUBLICITE
Suivant acte sous seing privé en date du 29/07/2019, 
il a été constitué une société
Forme : EURL
Dénomination : SUD FONCIER RESIDENCES
Capital : 2500 euros 
Siège social : 4 rue du Muguet 66300 TROUILLAS
Objet social : L’achat en vue de leur revente de 
tous immeubles, l’activité de marchand de biens, de 
lotisseur aménageur foncier, la construction, l’amé-
nagement et l’exploitation par bail ou autrement, la 
rénovation, la gestion et la commercialisation pour 
son compte ou pour le compte de tiers, le conseil, 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour tous projets 
immobiliers.
Durée : 90 ans.
Gérance : Daniel MORALES demeurant à
TROUILLAS (66300) 4 Rue du Muguet.
La Société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Perpignan.

Pour avis.
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Elle permet de déclarer facilement et rapide-
ment un accident matériel à son assureur sur le
modèle du constat amiable automobile papier.

Une réponse aux nouvelles habitudes 
des Français  
L’e-constat auto répond aux attentes des assurés qui 
recourent de manière croissante aux nouvelles tech-
nologies dans leur vie quotidienne. Cette innovation 
s’inscrit également en cohérence avec l’engagement de la profession en matière de
développement durable. Elle représente une étape importante dans le processus de 
dématérialisation des déclarations.

Enfi n l’application e-constat auto permet d’accélérer le traitement et le règlement 
des sinistres.

Une application simple, rapide et fi able
L’application e-constat auto est dédiée aux accidents survenus entre deux véhicules 
terrestres à moteur (auto, deux et trois roues motorisés, etc.), immatriculés et assu-
rés en France (métropole et DOM), n’ayant pas entraîné de dommages corporels. 
L’application est également utilisable lorsqu’un véhicule est seul accidenté.

En cas d’accident à l’étranger ou avec un véhicule étranger,  d’accident corporel ou 
lorsque plus de deux véhicules sont impliqués, il est encore nécessaire d’utiliser un 
constat papier.

Lors d’un accident entre deux véhicules, les assurés ont la possibilité de remplir 
l’e-constat auto sur un ou deux smartphones. Le caractère contradictoire du constat 
amiable papier est conservé : chaque assuré peut contrôler les informations saisies 
par l’autre conducteur. Un récapitulatif est ensuite transmis à chaque partie avant 
que l’e-constat auto ne soit signé.

Une fois l’e-constat auto signé, au doigt, sur l’écran du smartphone, il n’y a aucune 
démarche supplémentaire à eff ectuer. L’assuré reçoit un SMS de confi rmation de 
la saisie de son e-constat auto, ainsi que le constat amiable en version PDF à son 
adresse email. Il n’est pas nécessaire d’imprimer le PDF mais il est conseillé de 
le conserver dans sa boite mail. En parallèle, l’assureur reçoit l’e-constat auto en
version PDF par voie électronique pour traitement.

Il existe donc désormais deux façons pour l’assuré de remplir un constat amiable 
automobile : la version papier et l’application e-constat auto, ces deux possibilités 
ayant la même valeur juridique.

N’hésitez pas, consulter la page «www.e-constat-auto.fr» pour voir sa
présentation et savoir comment elle fonctionne.

E-constat auto : l’application offi  cielle des 
assureurs Français

TAXIS / AMBU / VSL
 Vds 3 ADS en Cerdagne.
Tél : 06 86 41 60 12.
 Vds deux ADS, 1 à ENVEIGT et 
1 à OSSEJA. Tél : 06 42 15 51 37.
 Recherche emploi chauff eur taxi. 
Carte pro ok. Dispo de suite.
Urgent. 06 42 88 11 02.

Emplois / stages
 CCL Perpignan recherche techni-
co-commercial sédentaire, électricien 
chauff age. 06 25 45 09 25 ou par mail 
helge-neumann@ccl.fr
 Bailloeuil Perpignan recherche 
carreleur et plombier en CDI.
Tél : 04 68 54 49 36.
 Palet Plomberie et Assainisse-
ment recherche un apprenti et un 
ouvrier. Contact 04 68 73 70 22.
 JH 21 ans, recherche contrat app.
en menuiserie. Tél : 06 83 82 61 90.
 JH 17 ans, recherche apprentis-
sage CAP électricité. 07 58 52 84 59.
 JH 19 ans passant son BAC PRO 
boulangerie-pâtisserie, cherche em-
ployeur pour CAP chocolatier.
Tél : 07 51 60 52 06.
 Recherche coiff eur(se) avec CAP 
ou BP, CDI. Poste polyvalent. 2 
postes à pourvoir. 06 11 57 09 62.
 Institut de beauté à St Estève
recherche apprentie 06 24 35 64 79.

 Recherche coiff eur(se), CDD. Tél 
au 06 82 07 42 60. Latour Bas Elne.

 Recherche esthéticienne pour 
Août. Temps partiel CDD pour débu-
ter. Expérience souhaitée. Contact au
06 30 10 60 94.

 Recherche esthéticienne. Temps 
partiel, CDD 1 mois. 04 68 09 22 30.

 Recherche emploi en gestion ad-
ministrative comptable. Expérience 
professionnelle. 06 70 67 50 02.

 JF recherche apprentissage pour 
septembre 2019 suite à une demande 
de BTS esthétique et cosmétique au 
lycée Léon Blum. 07 66 54 94 68.

 Salon à Thuir cherche coiff euse 
à mi temps ayant C.A.P - B.P, réelle-
ment motivée (sinon s’abstenir).
Contact : 04 68 86 36 32.

Petites Annonces


