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NEWSLETTER N° 7 

---- 

DECEMBRE 2016 
 

 

 

FACEBOOK : la Fédé74 affole les compteurs ! 
 

À chaque chose malheur est bon ! Un des membres du Conseil d’Administration de la 

Fédé74 a eu la mauvaise surprise de recevoir un chèque en bois. Après avoir déposé 

plainte, il a appris que la titulaire du chèque était décédée depuis 2014 et que la police 

avouait son impuissance. Qu'à cela ne tienne et afin d’éviter que la même mésaventure 

se reproduise, la Fédé74 décide de publier sur sa page Facebook le chèque en 

question. 

Et là, la machine s’emballe, en moins d’une semaine ce sont près de 800 partages permettant d’atteindre 40 000 

personnes ! Preuve est faite que la solidarité et le buzz peuvent fonctionner chez les commerçants. Un grand 

merci à tous ! 

Plus d’infos sur www.fede74.com en page Actualités – Alertes sécurité (29/11/2016) 

 

 
 

SOIREE INFORMATIONS législatives et réglementaires 
 

Une trentaine de commerçants ont fait le déplacement à St-Pierre-en-Faucigny le 28 novembre 2016 afin 

d’assister à la soirée d’information concocté par notre avocat et nos consultantes Anne et Gaëlle de la société 

Tink Solutions. Les dernières évolutions dans les matières du droit qui intéressent les commerçants (retraite, 

baux commerciaux, accessibilité, projet de loi de finance…) ont été expliqués et les nombreuses questions ont 

trouvé réponses. 

Rappelons que tout au long de l’année, notre avocat propose des consultations gratuites pour nos adhérents et que 

Tink Solutions prodigue ses conseils sur notre site internet et notre newsletter (cf infra). Qu’ils en soient une 

fois encore remerciés ! 

 

 
 

POUR RECOMPENSER VOS SALARIES :  

prime de fin d’année, cadeaux, bons d’achat ou chèques cadeaux ? 
 

 

Une prime est soumise à cotisations sociales et prise en compte dans le net 

imposable du salarié. Par définition, si la prime exceptionnelle est attribuée 

de manière récurrente chaque année, elle aura un caractère d’usage et 

devra être donnée chaque année. 

Un cadeau est soumis à cotisations sociales … 

La suite sur  www.fede74.com en page Actualités – Fédération (15/12/2016) 

 

 

 

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

Pour cette dernière newsletter de l’année, nous avons souhaité faire le point 

sur les récentes soirées dédiées aux commerces et poser les bases de l’année 

qui vient. 
 

Nous n’en oublions pas pour autant les informations de qualité, grâce 

notamment à nos partenaires, mais aussi à la vigilance de nos membres. 
 

Le Conseil d’Administration de la Fédé74 se joint à moi pour vous souhaiter à 

tous de très bonnes fêtes ainsi qu’un excellent début de saison d’hiver ! 
 

Bonne lecture et rendez-vous en 2017 ! 
   Eddi ETIENNE 

Président de la fédé74 

http://www.fede74.com/
http://www.fede74.com/
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ACCESSIBILITE : encore une tentative d’escroquerie ! 
 

Le Bureau de l’ACAT (UC de Thônes) nous informe qu'une entreprise envoie des 

courriers aux commerçants concernant leur déclaration relative à l’accessibilité, 

dont vous trouverez un exemple ci-joint. Il s’agit d’une arnaque visant à leur soutirer 

de l’argent, sans aucune autorité légale. Exemple de courrier incriminé : courrier 

accessibilité Controlerp. Si vous recevez un courrier de ce type, merci d’en … 

 

La suite sur  www.fede74.com en page Actualités – Alertes sécurité (14/12/2016) 

 

 
 

À DEUX PAS 2016 : un beau final ! 
 

Retour en images sur l’édition 2016 de l’opération « A deux pas, le commerce 

de proximité, ça vous change la vie ! » dans l’article sur le site de la CCI74 

(Mention spéciale pour la vidéo @LTVprod) 

La suite sur www.fede74.com en page Actualités – Fédération (12/12/2016) 

 

 

 

 
 

SOIREE des PRESIDENTS d’UC 
 

Les présidents et représentants d’une douzaine d’UC du département se sont retrouvés au Restaurant La 

Renaissance à La-Roche-sur-Foron pour une soirée placée sous le signe de la convivialité. Les échanges ont été 

nombreux et instructifs. Un très bon moment à renouveler. 

Au cours de la soirée, un tirage au sort a été effectué pour un bon cadeau (repas pour deux) gentiment offert par 

Jean-Marie et de Florence Chanove du Restaurant le Refuge des Gourmets à Machilly. 

C’est un adhérent individuel de l’UC de Marignier qui pourra se régaler dans ce haut lieu de la gastronomie 

haut-savoyarde. Bravo à lui ! 

 

 
 

AGENDA 
 

 Mercure d'Or et Panonceau d’Or (dossier à déposer avant le 20 janvier prochain) - Contact CCI74 : 

Marion Fonfrede  - Téléphone : 04 50 33 72 57  -  Email : mfonfrede@haute-savoie.cci.fr 

 

 
 

PARTENAIRES de la fédé74 
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