
SERVICES de 
votre CGA
• Formations de proximité, 
spécialement conçues pour les chefs  
de petites entreprises.

• Prévention fiscale.

• Dossier de gestion et de 
prévention économique.

• Lettre d’informations diffusée 
auprès de nos 2 000 adhérents avec 
reportages et témoignages sur vos 
entreprises.

• Club des adhérents : rencontre 
mensuelle d’entrepreneurs.

• Comité d’entreprise par le CGA 
pour vos entreprises.

• Newsletter mensuelle sous forme 
de mini-vidéos.

>	
		 	 		

La lettre d’infos ...
 C’est à vous n° 19Mai - Juin 2014

 ... DU CGA DE REIMS ET EPERNAY : VOS PRÉOCCUPATIONS AU CENTRE DE NOS PRIORITES.

 
Chers adhérents, la justice du 21ème 
siècle  c’est le citoyen au cœur de la justice.

Les médias, la presse, la radio, la télé et 
internet, par les informations, les films 
et les séries ne nous parlent que de la 
justice pénale. Ce qui vous intéresse, vous 
chefs d’entreprises c’est plus la justice 
civile. Celle qui tranche les litiges liés aux 
contrats, commerciaux, de travail, baux 
etc… Sans parler de la gestion du suivi des 
difficultés des entreprises.

Il est proposé de regrouper toutes les 
juridictions dans une seule qui comportera 
des sections ou chambres spécialisées, 
et, d’instituer un échevinage généralisé à 
toutes les institutions judiciaires électives 
(Tribunal de commerce, Tribunal paritaire 
des baux ruraux, Prud’hommes, Tribunal 
des affaires de sécurité sociale). 

L’interlocuteur unique de ce nouveau 
Tribunal d’Instance saurat-il bien diriger 
le justiciable béotien ? Comment prétendre 
rendre l’institution judiciaire aux citoyens 
si une concentration ne permet pas une 
accessibilité meilleure ?

Toutes les juridictions ne dépendront 
plus que du seul microcosme judiciaire, 
hermétique et impénétrable pour le 
citoyen lambda. Le dialogue sera-t-il plus 
facilité entre les professionnels du droit 
et le justiciable. Il est vrai que, le 10 août 
1539, par son ordonnance de VILLERS 
COTTERETS, le roi François 1er fait 
obligation de remplacer le latin ou tout 
autre langage par le Français dans tous les 
actes officiels.

Extraits de la lettre de Madame Christiane TAUBIRA, 
Garde des Sceaux, ministre de la Justice :
« …afin de dégager les axes d’une réforme judiciaire 
tournée vers le service rendu au justiciable et qui 
…s’adresse à l’ensemble des citoyens.
…qui permettent de répondre aux besoins spécifiques 
de droit sur leur territoire, de renforcer la proximité 
avec le justiciable et de rendre un meilleur service...
Je veux rappeler que je me suis engagée à ne supprimer 
ni fermer aucun site judiciaire... J’écarterai donc les 
propositions qui contreviendraient à ces exigences.
…par la mise en place de la juridiction unique… »

Arnold CHAPUY
Adhérent, membre du Conseil d’adminsitration 
du CGA de Reims & Epernay
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L’édito
 RÉGÎMES COMPLÉMENTAIRES COLLECTIFS 

OBLIGATOIRES FRAIS DE SANTÉ  & PRÉVOYANCE

Les échéances réglementaires auxquelles les entreprises devront se conformer 
entre le 1er juin 2014 et le 1er janvier 2016.

En attente des décrets d’application, la généralisation de la complémentaire 

santé prévue par la loi du 14 juin 2013, sera accompagnée d’une refonte des 

contrats responsables. Deux piliers de la réforme en profondeur en cours des 

complémentaires santé. L’enjeu de cette réforme permettra à chaque salarié, 

d’avoir accès à une complémentaire efficace, à cotisations maîtrisées. En 

pratique chaque entreprise va devoir vérifier la conformité de ses contrats pour 

celles déjà pourvues et pour les entreprises sans couverture complémentaire 

santé collective, en instaurer une pour le 1er janvier 2016.

D’ores et déjà pour le 1er juillet 2014,  chaque entreprise pourvue d’un contrat 

en direction d’une partie de son personnel, devra étendre cette  couverture 

complémentaire à l’ensemble de ses salariés en respectant un formalisme 

rigoureux concernant l’appellation des collèges des salariés couverts par le ou les 

contrats.

Ces nouvelles contraintes et le respect du cahier des charges à partir, tout à la 

fois, d’un minimum de couverture (panier de soins) cofinancer par l’employeur, 

et du plafonnement de certaines garanties prévues par les contrats responsables, 

doivent permettre à terme de ramener la fiscalité des contrats collectifs de 14% à 

9%, abaissement de la Taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA).

Enfin, tant pour les contrats de Prévoyance (garanties Décès et arrêt de travail), 

que pour les complémentaires santé, une recommandation, en fonction de 

l’activité de l’entreprise, auprès de plusieurs assureurs est en cours d’élaboration. 

Elle fera l’objet d’un ou plusieurs décrets.

Il en sera de même concernant les modalités de mise en œuvre de ces 

recommandations.

Article co-écrit par Aggema

> Pour obtenir plus d’informations, 
contactez-nous, au 03.26.77.44.00 ou à contact@cgare51.org.

> Pour une étude précise de vos contrats en cours ou pour mise en place,  
vous avez la possibilité d’interroger notre contact Aggema, en précisant que vous 
êtes adhérent du cga, au 01 41 90 98 58 ou à aggema@aggema.fr
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Avantages de 
votre CGA
• Non majoration de 1.25.

• Réduction d’impôt pour frais de 
comptabilité.

• Déductibilités totale de la 
rémunération du conjoint.

• Réduction du délai de reprise à 2 
ans.



 L’impression que l’on se fait 
de vous est déterminante pour la suite 
de vos affaires. Apprenez à adopter des 
attitudes simples pour développer votre 
aisance relationnelle.

Nous allons vous présenter 7 astuces qui 
vous permettront de retenir l’attention 
de votre interlocuteur. 
Prises indépendamment les unes des 
autres elles sont efficaces et simples à 
mettre en oeuvre. La difficulté consiste 
à toutes les utiliser en moins de 3 
minutes pour optimiser vos rencontres.
Entraînez-vous à les utiliser seules puis 
à les combiner.

 Astuce N° 1 : Gagnez en 
sympathie.
Lors d’une rencontre votre posture 
influence votre conduite mais aussi 
celle des autres. Selon Nicolas Bootman 
«notre réussite dépend de notre 
capacité à établir un contact avec les 
autres et à inspirer la confiance et le 
respect». L’attitude la plus efficace pour 
communiquer est l’enthousiasme ! C’est 
aussi la plus contagieuse. Naturellement, 
les mains, les bras dont vous ne saviez 
pas quoi faire s’animent. Vos gestes 
deviennent ouverts, libres et soulignent 
vos propos. Vous gagnez en sympathie et 
en force de persuasions.

 Astuce N° 2 : Dites «parce que»
Ce simple mot déclenchera aussitôt 
une écoute attentive de la part de votre 
interlocuteur. Ce petit mot donne de la 
valeur à ce que vous dites.
«Je vous dis cela parce que tout à l’heure 
vous aviez remarqué que ...»
«Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ...»

 Astuce n° 3 : Parlez POSITIF !
C’est une habitude à prendre, une 
gymnastique verbale.  Le cerveau retient 
les mots mais aussi les images, les sons 
et les sensations. Nous imaginons tous 
des choses mais pas la négation des 
choses. Par exemple, si je vous dis «ne 

pensez pas à un dromadaire vert», vous 
le voyez dans un 1er temps avant de 
faire une croix dessus.
Pour aller droit au but et pour vous 
faire comprendre et apprécier de vos 
interlocuteurs, bannissez les négations 
de votre langage. Entraînez-vous dès 
maintenant ! 

Astuce N°4 : Apprenez à regarder !
Le regard créé la confiance. Regarder 
dans les yeux est un art subtil qui 
suppose de s’attarder légèrement sans 
insistance. 
Entraînez-vous en vous demandant, dés 
la 1ère seconde, quelle est la couleur des 
yeux de votre interlocuteur «marrons 
comment : noisette, champagne ...» 

Astuce N°5 : Donnez des feed-back.
Montrez votre intérêt à votre 
interlocuteur en privilégiant les signaux 
physiques comme le dodelinement de 
la tête pour l’acquiescement. Utilisez 
des mots de ponctuation pour conforter 
ou relancer, comme «bien-sûr», «c’est 
vrai», «vous trouvez»... Votre contact 
sera alors plus curieux de connaître 
votre avis. Reformulez ce que vous avez 
compris pour marquer votre intérêt.

Astuce N° 6 : Soyez cohérent dans vos 
gestes.
Tous les signaux que vous émettez 
doivent être cohérents, ainsi le verbal, 
le non-verbal et le para-verbal doivent 
être en harmonie. Soyez attentif à ce que 
le ton de votre voix et vos expressions 
corporelles disent bien la même chose. 
La confusion détruit la confiance.

Astuce N° 7 : saisissez les affinités.
Guettez les occasions de placer des 
expressions telles que : «moi aussi», 
«c’est pareil pour moi», «c’est marrant 
que vous disiez ça parce que ...» C’est 
un moyen rapide de créer la confiance 
et de tisser des liens.

Témoignage Dans la pratique ...
CONVAINCRE EN MOINS DE 3 MINUTES,

7  ASTUCES POUR Y ARRIVER !

• Quel est votre parcours professionnel ?
J’ai passé 15 ans au service de grands groupes en tant que commerciale 
puis directrice de centre de profit avec comme clients essentiellement 
des TPE, des PME et des professions libérales.

• Présentez-nous PROOPTIM, votre entreprise ? 
Prooptim a pour vocation d’aider les TPE, PME et professions 
libérales à optimiser leur trésorerie par la gestion du risque clients. 
En d’autres termes, le but est d’accompagner toute entreprise peu ou 
pas structurée à réduire ses délais de paiement et donc ses impayés, 
en agissant sur les causes plutôt qu’en traitant ponctuellement les 
conséquences.

•  Pourquoi avoir fait le choix d’être à votre compte ?
 La polyvalence est « normale » quand on est salariée mais pas 
reconnue. J’ai toujours plus ou moins été en conflit avec la hiérarchie 
et quand ce n’était pas le cas, mes supérieurs n’étaient que de passage. 
Il m’a donc semblé naturel de me mettre à mon compte afin d’être 
seule responsable de mes réussites ou de mes échecs et de pouvoir 
vraiment apporter ma propre personnalité et mon propre savoir-faire 
dans mes prestations et relations avec mes clients.

• Pourquoi avoir fait le choix de cette activité ?
Ne pas payer ses fournisseurs à temps est un sport national encore 
plus pratiqué en période de crise et ce sont surtout les petites 
structures qui en pâtissent. Pour avoir fait du commercial pendant 
des années et le recouvrement afférent, j’ai entendu les doléances de 
nombre de dirigeants qui ne savaient plus comment réclamer leur 
dûs. Mon expérience de commerciale est un véritable atout quand il 
s’agit de rester ferme sans entrer en conflit. 

• Décrivez-nous votre quotidien en quelques lignes : 
Quand je fais de l’audit, je passe des journées complètes chez les 
clients à analyser les causes des retards de paiement, les process 
internes et toute la chaîne commerciale depuis l’établissement du 
devis jusqu’à l’encaissement des factures. 
Mes journées sont rythmées par les relances téléphoniques et 
les rapports d’interventions pour lesquels je prends un soin tout 
particulier à synthétiser les éléments, détecter, apporter des conseils 
et à être le plus claire possible. L’un de mes objectif étant que mes 
clients ne soient pas perdus face à des ratios et des mots compliqués. 
J’échange aussi énormément avec mes clients, par mail ou téléphone 
afin qu’ils suivent mes démarches, le mot d’ordre pour moi c’est une 
totale transparence.

• Quelle(s) difficulté(s) avez-vous rencontrée(s) ?
Je me heurte à des réticences certaines puisque je parle d’argent et que 
l’argent est un sujet tabou dans notre société. Les prospects les moins 

Lorsque vous rencontrez un nouveau client, un prospect, un contact ... tout se joue 
dans les premières minutes ! Vous connaissez l’adage «la première impression est 
souvent la bonne» alors comment faire une bonne impression en moins de 3 minutes 
pour marquer l’esprit de votre interlocuteur ?

ASSEMBLEE
GENERALE

CGA 
DE REIMS ET EPERNAY

Plus de proximité dans 

l’accompagnement 
de votre entreprise.

Lundi 23 juin 2014

Au programme de cette 

soirée : 

> Assemblée Générale 

Ordinaire.

> Assemblée Générale 

Extraordinaire.

> Conférence : 
«Villes et territoires de demain : 

métropolisation et nouvelles 

économies».

> ONE MAN SHOW
Patrick Adler

> Repas avec orchestre.
Le repas est offert pour l’adhérent et la 

personne de son choix. 

Pour tout autre personne le tarif du 

repas sera de 35 € TTC par personne.

Inscription :

sabrina.nicolas@cgare51.org

03.26.77.44.06

Merci	à	Angélique.	Si	vous	aussi	vous	voulez	témoigner,	contactez-nous.

enclins à me faire confiance ont souvent l’impression 
que je vais m’immiscer dans leur façon de faire alors que 
je travaille en totale symbiose avec leurs désidératas, 
s’ils veulent que je me fonde dans l’entreprise et que je 
me présente en leur nom c’est ce que je fais.
Il est aussi très compliqué de créer un argumentaire, 
une plaquette et un site internet. Vendre ses prestations 
en étant accrocheur et synthétique c’est un travail long 
et compliqué.
Et puis, le plus difficile c’est de continuer d’avancer 
malgré les détracteurs. La critique est utile si elle est 
constructive, dans le cas contraire il faut la balayer et ne 
pas y repenser.

• Ou avez-vous trouvé du soutien ? Qui vous a conseillé 
tout au long de votre activité ?
J’ai eu la chance de rencontrer des personnes de qualité 
par le biais de la CCI et de l’association Créez Comme 
Elles. Cela m’a permis de rencontrer des prescripteurs 
qui ont aujourd’hui une part non négligeable dans le 
Chiffre d’Affaires que je réalise, mais aussi de ne pas me 
sentir trop isolée dès la création de mon entreprise.
Mon banquier, mon expert-comptable et le directeur du 
CGA ont également été les premières personnes à croire 
en Prooptim.

• Quel(s) enrichissement(s) cela vous a apporté ?
Je suis aujourd’hui plus confiante quant à mes capacités 
de mener plusieurs activités de front mais aussi plus 
rigoureuse dans la gestion de mon emploi du temps. 
Sur un plan plus personnel, je m’impose de vrais temps 
de repos pour profiter au mieux de ma famille et si je 
dois travailler une partie de la nuit car l’un de mes fils a 
été malade la journée, personne d’autre que moi ne juge 
cet arrangement.

• Si c’était à refaire le referiez-vous ?
Sans hésitation oui. Je pense que le caractère 
entrepreneurial fait partie de moi, il a juste fallutattendre 
de trouver l’idée et le bon moment pour prendre le 
risque de franchir le pas.

Agenda
Inscription obligatoire.
03.26.77.44.06 - contact@cgare51.org

Lundi 23 mai

Lundi 30 juin

Dans le cadre des rencontres entrepreneurs.
Besoin d’idées, de conseils pour 
l’aménagement intérieur de votre espace 
de travail ? Participez à l’atelier et recevez 
1 book personnalisé !
De 14h00 à 17h00, à l’espace coworking 
de Reims, à la CCI.

Angélique	GARNIER
Gestion	du	risque	client

www.prooptim.fr
agarnier@prooptim.fr
06.30.34.76.85


