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NEWSLETTER N° 6 

---- 

NOVEMBRE 2016 
 

 

 

SOIRÉE INFORMATIONS Législatives et Réglementaires 
 

Baux commerciaux : votre bail est-il conforme aux nouvelles dispositions 

législatives ? 

Retraite : Avez-vous pensez à tout pour vos vieux jours ? 

Prime à l’embauche : pourquoi pas ? 

Soldes, liquidation et autres promotions : qui, quoi, comment ? 

DSN : quèsaco ? 
 

Ce sont à toutes ces questions (et bien d’autres) qu’un avocat et une entreprise de conseil répondront le Lundi 

28 novembre 2016 à 19h30 à St-Pierre-en-Faucigny (Salle Roger DUCREY - 750 avenue de la République). 

Plus de renseignements et inscription à l’adresse mail : contact@fede74.com 

 

 
 

SOIRÉE des UC 

Lundi 12 décembre 2016 à 19h30 

au restaurant La Renaissance à La Roche-sur-Foron 
 

En cette fin d’année, la Fédé74 a décidé de réunir les Présidents ou 

responsables d’Unions Commerciales et de Syndicats professionnels 

pour une soirée d’échanges autour d’un repas offert par la Fédé74 (valable pour deux personnes par association). 

Nous aurons l’occasion de faire le point sur la santé du commerce et des associations de commerçants, d’échanger 

au sujet des projets pour 2017 et surtout de passer un bon moment ensemble. 
 

Plus de renseignements et inscription à l’adresse mail : contact@fede74.com 

(Inscription obligatoire avant le 6 décembre). 

 

 
 

CONFÉRENCE 

Libérons l'entreprise !  
 

La CCI74 organise le 29 novembre prochain une 

soirée destinée aux entrepreneurs qui 

souhaitent (re)mobiliser leurs salariés afin de 

rendre l’entreprise plus dynamique et innovante. 

Présentée par Issac Getz, cette soirée nous apprendra comment mobiliser l'énergie des salariés au service de 

l'entreprise !   
 

Tous les renseignements sur le site internet de la CCI74 

 

Chers(es) adhérents(es), chers(es) amis(es), 
 

Je tiens tout d’abord à féliciter l'ensemble de la liste emmenée par Guy Métral 

qui a remporté la totalité des 40 sièges mis au vote lors des élections de la CCI 

Haute-Savoie. Je vous rappelle que la Fédé74 sera bien représentée avec pas 

moins de huit élus (commerce -10, commerce +10 et service -10) ! 
 

En cette fin d’année, nous vous proposons deux évènements à destination des 

commerçants et des membres d’Union Commerciale. Nous vous attendons 

nombreux à ces soirées qui seront, je n’en doute pas tant intéressantes que 

conviviales ! 
 

Bonne lecture à vous, 
   Eddy ETIENNE 

Président de la fédé74 
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RSI PRÉVENTION PRO 

programme de prévention des risques professionnels 
 

La santé d’une entreprise dépend de celle de son chef 

d’entreprise. Le Régime Social des Indépendants (RSI) invite, 

depuis le mois d’octobre, près de 70 000 artisans et 

commerçants de l’alimentaire à participer au programme RSI 

Prévention Pro, un programme complet de prévention des risques 

professionnels. Manutention et postures de travail, chutes de plain-pied et de hauteur, utilisation d’outils … 
 

Lire la suite sur www.fede74.com/2016/11/21/rsi-prevention-pro. 

 

 
 

CRÉDIT d’IMPOT FORMATION DIRIGEANT 

jusqu’à 387 euros en 2016 
 

Toutes les entreprises qui engagent des dépenses pour la formation 

de leurs dirigeants (gérants, présidents, administrateurs, directeurs 

généraux, membres du directoire, exploitants individuels) sont 

concernées par ce dispositif à condition d’être imposées sur leur 

bénéfice réel. Ce crédit d’impôt formation est le produit du nombre 

d’heures de formation par le taux horaire du Smic … 
 

Lire la suite sur www.fede74.com/2016/11/21/credit-dimpot-formation-dirigeant-jusque-387-e-en-2016. 

 

 
 

MERCURE d'OR et PANONCEAU d’OR 

42ème Challenge du Commerce et des Services 
 

Ce concours annuel distingue les meilleurs commerçants et 

unions commerciales de France pour leur dynamisme, la réalisation de performances supérieures à la moyenne, leur 

capacité d’innovation, leur qualité de management, leur participation à la formation de jeunes, leur capacité à créer 

des emplois, leur contribution à l’économie, à l’animation, à la vie de leur rue, de leur quartier et de leur ville. 

La Fédération des commerçants de Haute-Savoie ne peut qu’encourager les commerçants et les Unions 

Commerciales du département de candidater.  

Pour mémoire, la Haute-Savoie s'est, à plusieurs reprises, illustrée dans ce concours : 

L'Union Commerciale de Thônes a reçu le Panonceau d'Or en 2014 

L'entreprise AfB France, basée à Cran-Gevrier, a quant à elle reçu le Mercure d'Or en 2015. 

Les dossiers doivent être déposés avant le 20 janvier prochain.  
 

Pour plus d’informations :  www.challenge-commerce-et-services.fr 
 

Contact CCI Haute-Savoie : Marion Fonfrede - tél. 04 50 33 72 57 - mfonfrede@haute-savoie.cci.fr 

 

 
 

AGENDA 
 

 28 novembre 2016 : Soirée d’informations réglementaires et législatives 

 12 décembre 2016 : Soirée des Présidents d'UC et de Syndicats 


