
10H30 – ASSURANCES ET PLANS EPARGNES (RETRAITE OU SALARIALE) 

12H30 – REPAS EN COMMUN 

12H15 – ACTUALITÉS ECONOMIQUES ET SYNDICALES  

9H00 – OUTILS DE GESTION ECONOMIQUE 

  
 
 
 

 

P’TIT DEJ’ 
« ANTICIPER AUJOURD’HUI, C’EST PRÉVOIR DEMAIN ! » 

Des outils de gestion et de ressources humaines pour optimiser         
vos flux de trésorerie ! 

La Commission Départementale des Conjoints d’Artisans                                  
est heureuse de vous convier à un Ptit Déj’ 

le mardi 17 octobre de 9h00 à 12h30 à Niort 
dans les locaux de la CAPEB Deux-Sèvres - 41, Rue Henri Sellier 

 
 
 
 
 

Comment optimiser votre planning, anticiper un investissement, faire face à un 
besoin de financement, ou améliorer votre trésorerie ? Nous vous en 
présenterons quelques-uns des nombreux outils simples et pratiques qui peuvent 
vous accompagner dans la gestion de votre entreprise (Calculab, Actisuivi, cautions 
bancaires…) 

 
 

 
Intervention de Fabien GAZILLO - Conseiller PRO BTP 

- Dans le cadre de certaines ruptures du contrat de travail : licenciement, indemnité de départ en retraite, et même si 

l’artisan travaille seul, en cas de mise en cause de la responsabilité du dirigeant, en cas d’absence du chef d’entreprise 

suite à une maladie, les incidences de ces événements sur la trésorerie peuvent rapidement s’avérer très importantes !  

Avec les assurances, votre trésorerie est ainsi préservée (surtout si elle est fragilisée économiquement au moment du versement 
de ces indemnisations). 
 

- Par ailleurs, depuis 2010, la loi permet au salarié d’investir des jours de repos non pris (RTT, Congés payés) dans un Plan 

d’Épargne Retraite Collective (PERCO). Ce dispositif vise à accompagner l’entreprise et le salarié dans une démarche de 

complément de revenus utilisable à la retraite. Votre salarié est davantage présent sur les chantiers et bénéficie d’une 

prime nette d’impôt et à charge réduite pour l’entreprise. 

 

 

Vous souhaitez vous investir dans l’organisation des réunions de la CDCA (définition des thèmes…) et /ou plus largement dans la 
vie de la CAPEB Deux-Sèvres ? N’hésitez pas à nous en parler. 

 
 

 La Présidente, 
 Nathalie THUILLAS 

Plus Forts. 
Ensemble. 

COUPON REPONSE 
REUNION « Commission Départementale des Femmes d’Artisans » du 17 octobre 

Merci de nous retourner le coupon réponse avant le 10 octobre  
PAR RETOUR DE FAX au 05.49.28.58.29 OU MAIL : a.vergnaud@capeb79.fr 

 

Nom  .........................................................  Prénom  .........................................................................  

Adresse ...................................................... Code Postal  ................ Ville  .............................................  

Tél ...................................  Fax  ....................................  Email  ..........................................................  
 

 

Cochez Réponse Nombre de participantes 

 Participera à la réunion  

 Réserve un repas  

 Est intéressée pour du co-voiturage au départ de _______________________________________________________________________________ 

 Ne participera pas à la réunion 

 

mailto:a.vergnaud@capeb79.fr

