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Jean Pierre GARCIA
Artisan maçon
Président de la CAPEB Hérault

Chers collègues
La CAPEB nationale organise, comme chaque année, 
les Journées Professionnelles de la Construction (JPC). 
Cette année, les JPC sont organisées au parc des exposi-
tion de Toulouse. Les artisans de la région Occitanie sont 
cordialement invités à participer à ces journées.
4 rencontres interprofessionnelles sont 
proposées sur des thèmes d’actualité (les 
22 et 23 septembre) :

- Comment intervenir dans la rénovation 
  du patrimoine ?

- Comment l’artisanat doit-il s’adapter au
  bâtiment de demain ?

- Les outils d’accompagnement des pro-
  fessionnels pour la rénovation énergétique

- Compétences, recrutement et attractivi-
  té des métiers

Journées Professionnelles de la Construction
à Toulouse. 22 et 23 septembre 2022

Tous présents !

Au-delà des rencontres interprofessionnelles, il sera 
aussi question, en fonction des métiers, de la RE2020, 
du contrat de construction de maison individuelle digita-
lisé, des maisons passives, de la gestion de l’eau, des 
infrastructures de recharge de véhicules électriques,….

Dans la cadre des JPC, un salon avec 
150 exposants sur une superficie de 
10 000 m2, vous sera proposé (démons-
trations, présentations techniques, es-
sais de véhicules électriques….).
La CAPEB Occitanie vous accueillera sur 
son stand. Venez nombreux aux JPC de 
Toulouse, vous y êtes les bienvenus !

Plus forts. Ensemble !
Jean Pierre Garcia
Président de la CAPEB Hérault
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Vendredi 8 juillet, le pré-
sident de la CAPEB Hérault, 
Jean Pierre Garcia, et Hichem 
Benslim, responsable de la 
section maçonnerie, ont ren-
contrés, le directeur d’ACM 
Habitat / SERM, Cédric Grail. 
La nouvelle structure dans laquelle 

ACM et la SERM sont intégrés, 

s’appelle ALTEMED et son futur 
siège social sera implanté dans le 

 La CAPEB rencontre
la direction d’ALTEMED (ACM / SERM)

quartier de la Mosson.

Cédric Grail était accompagné de Bra-
him Abbou, élu d’ACM, d’Alain Braun, 
directeur de la production d’ACM et 
de Camille Lemarchand, directrice du 
service juridique de la SERM. 

L’objectif de cette rencontre était de 
mettre en place un projet de renou-
vellement de la convention CAPEB 
Hérault / ACM qui sera élargie à la 

SERM. Cette nouvelle convention 

devrait intégrer la possibilité de posi-

tionner les adhérents de la CAPEB sur 

les marchés inférieurs à 40 000 euros 

et de mettre en place un référence-

ment. L’ACM / SERM gèrent plus de 

25 000 logements sur la métropole 

de Montpellier et de nombreux pro-

jets immobiliers, notamment dans le 

cadre de l’ANRU et de la rénovation 

des quartiers prioritaires

De gauche à droite : Alain Braun, Jean Pierre Garcia, 
Cédric Grail, Brahim Abbou, Camille Lemarchand et Hichem Benslim
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Une belle ambiance sympathique et conviviale à la manade du mas du pont

Des adhérents heureux pour une initiation au golf à Béziers

En fin d’après-midi, vous étiez plus d’une 
centaine à vous retrouver à la manade 
du mas du pont à Teyran pour assister 
à des jeux taurins, une ferrade et une soirée 

conviviale autour de planchas. Une vingtaine de par-
tenaires de la CAPEB étaient présents sous un mas 
camarguais au sein duquel la finale du Top 14 était 
retransmise sur un écran géant. 

Le vendredi 24 juin en matinée, vous étiez une quarantaine au golf saint Jean à Béziers, 
pour vous initier au golf et partager un moment convivial autour d’un bon repas. 

Journée conviviale : vous étiez nombreux !

De gauche à droite : Alain Braun, Jean Pierre Garcia, 
Cédric Grail, Brahim Abbou, Camille Lemarchand et Hichem Benslim
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Le lundi 20 juin dernier, la 
CAPEB était présente dans 
les locaux de la chambre de 
métiers de l’Hérault, à l’oc-
casion d’une journée entiè-
rement consacrée à la ZFE 
(Zone à Faible Emission)
L’objectif de cette journée était de 
présenter aux artisans les enjeux et 

Journée ZFE (Zone à Faible Emission) organisée 
par la chambre de métiers de l’Hérault

les contraintes de la future ZFE mise 
en place sur le territoire de la mé-
tropole de Montpellier et d’apporter 
également des solutions par l’inter-
médiaire des partenaires de l’artisa-
nat, tant du point de vue des équipe-
ments de transports (de nombreux 
partenaires fabricants de véhicules 
utilitaires hybrides ou électriques 
étaient présents) que du point de 

vue des aides et des financements 
avec les partenaires bancaires. 
Au-delà des revendications légi-
times que la CAPEB et la chambre 
de métiers ont fait remonter aux 
élus présents, il était aussi néces-
saire d’apporter des solutions tech-
niques aux artisans. 

La journée a été inaugurée par Christian Poujol – Président CMA 34 et Vice-Président CMAR Occitanie, 
en présence de Michaël Delafosse maire de Montpellier – Président de Montpellier Méditerranée Métropole 
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Au 4ème trimestre 2022, des 
matinales et des animations 
sont prévues sur les thèmes 
suivants :
- Mardi 20/09 (8h-10h) : Prévention 
des risques et équipements de protec-
tion individuelle avec notre partenaire 
BAURES et l’OPPBTP (lieu : showroom 
de BAURES à Vendargues – 500 avenue 
de Bigos)

En juin et juillet, la CAPEB Hérault vous a proposé plusieurs animations
et rencontres professionnelles.

Les rencontres professionnelles

Formation chaudière bois avec notre partenaire OKOFEN

Réunion RE2020 en partenariat avec l’agglomération de Béziers      

Animation BERNER à la CAPEB Béziers

- Vendredi 23/09 (8h-10) : Rénovation 
énergétique (communauté de com-
munes de la Domitienne à Maureilhan)

- Vendredi 30/09 (8h-10) : Financer 
votre trésorerie avec la Banque Popu-
laire du Sud et la SOCAMA (lieu : CAPEB 
Montpellier)

- Vendredi 30/09 (17h) : Rénovation éner-
gétique (salle communale saint Chinian)

- Vendredi 07/10 (8h-10) : matinale juri-
dique à la CAPEB Béziers

- Mardi 11/10 (18h) : Présentation de 
l’OPAH (opération programmée d’amé-
lioration de l’habitat de l’agglomération 
de Béziers – salle de l’hôtel d’agglomé-
ration à Béziers)

- Vendredi 28/10 (8h-10h) : les logiciels 
du bâtiment avec notre partenaire SAGE 
(CAPEB Montpellier) 
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CENTRE 100% DEDIE AUX
VEHICULES UTILITAIRES

Thermiques ou 100% électriques

SERVICE VEHICULES NEUFS 

SERVICE APRES-VENTE

414 RUE DU MAS DE PORTALY - 34000 MONTPELLIER

CENTRE 100% DEDIE AUX
VEHICULES UTILITAIRES

Thermiques ou 100% électriques

SERVICE VEHICULES NEUFS 

SERVICE APRES-VENTE

414 RUE DU MAS DE PORTALY - 34000 MONTPELLIER

Les Journées Profession-
nelles de la Construction 
CAPEB se tiendront les 
22 et 23 septembre 2022 
au MEETT de Toulouse, 
dans un palais de congrès neuf et 
innovant à l’image de l’impulsion 
que connaît l’artisanat du bâtiment. 
Depuis la crise sanitaire, l’activi-
té du bâtiment est en hausse et 
connaît une nouvelle façon de pen-
ser l’habitat et le confort de vie. De 
nouvelles perspectives s’offrent à 
nous et assurément 
nous les avons sai-
sies pour augmenter 
nos compétences et 
notre savoir-faire in-

Journées Professionnelles
de la Construction ( JPC) 2022

22 et 23 septembre à Toulouse

contestable. Les Journées Profes-
sionnelles de la Construction qui 
sont l’occasion de rassembler tous 
les métiers des Unions Nationales 
Artisanales CAPEB et les délégués 
prescripteurs de toute la France, 

marqueront plus que jamais l’élan 
que nous connaissons cette an-
née. Les conférences thématiques 
et le salon professionnel seront à 
l’image des perspectives qu’an-
nonce l’artisanat du bâtiment. Plus 
de 150 exposants et partenaires de 
la CAPEB seront présents.

La CAPEB Hérault organisera un 
déplacement en bus pour les ad-
hérents à partir de Montpellier 
(avec arrêt à Béziers), le vendredi 
23 septembre. Déplacement et 

déjeuner offert. Ins-
cription auprès de la 
CAPEB Hérault au 
04 99 77 22 80.
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Vous êtes artisan, indépendant et vous rencontrez des difficultés d’ordre médical, 
économique, financier, structurel ou encore familial ? Nous sommes à votre écoute ! 

HELP !  une offre d’accompagnement 
proposée par la Sécurité sociale

Les organismes de sécurité sociale, 
Urssaf, Caf, Cpam et Carsat, vous pro-
posent un accompagnement individua-
lisé, coordonné et accéléré pour vous 
apporter des réponses et des solutions 
concrètes et ce en toute confidentialité.
Comment en bénéficier ? il vous suffit 
de faire une demande via un question-
naire selon votre département sur le 
site www.languedocroussillon.urssaf.fr  
(onglet « accompagnement des indé-

pendants en difficulté)
Une fois le questionnaire transmis, 
votre demande sera analysée par notre 
cellule Help ! qui vous informera par 
mail à chaque étape de l’avancement 
de votre demande. L’Urssaf Langue-
doc-Roussillon, en collaboration avec 
les Caf, Cpam et Carsat, étudieront en-
semble votre situation.

Vous pouvez également saisir le média-

teur de l’Urssaf, en cas de doute sur la 
calcul de vos cotisations. 
• par courriel : 
mediation.languedoc-roussillon@urssaf.fr ;
• par courrier à l’adresse suivante : 
Urssaf Languedoc-Roussillon 
- TSA 80005 - 38046 Grenoble cedex 9

Ne restez pas isolé, contactez-nous !

La CAPEB Hérault peut égale-
ment vous accompagner dans 

ces démarches.

Conseils  juridiques 11
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Réhabiliter 233 logements
La signature de la convention OPAH-
RU (Convention d’Opération Program-
mée d’Amélioration de l’Habitat de 
Renouvellement Urbain) a pour objet 
la rénovation des logements exis-
tants. Les objectifs sont les suivants :
• L’amélioration de la qualité de 
vie dans les logements concernés en 
les remettant en état ;

• La rénovation des logements va-
cants pour les remettre sur le marché ;

• La résorption de l’habitat insalu-
bre et en péril.
Pour effectuer cette opération de re-
vitalisation, 6 594 898 € seront déblo-
qués sur cinq ans : l’Etat et l’ANAH 
participent à hauteur de 3 500 000 €, 

“22 % des logements en centre-ville sont vacants ou dégradés“ La ville de Clermont-l’Hé-
rault est un point de passage pour les échanges commerciaux présents au cœur de l’Hérault. Un point positif qui attire la 
population et qui l’incite à emménager dans la ville. Mais un phénomène essentiel doit être combattu : le délaissement des 
logements déjà existants et la forte augmentation des logements vacants, situés en grande partie dans le centre ancien

       La commune de Clermont-l’Hérault 
    met en place une opération de réhabilitation

    urbaine du centre ancien

la Ville finance 998 000 €, le Départe-

ment subventionne 910 000 €, enfin 

la CAF verse la somme de 7 500 €. 

Une somme totale de 5 415 500 € 

ajoutée aux financements privés de 

1 171 398 €.

Les artisans 

du bâtiment, 

à travers la 

CAPEB, vont 

être asso-

ciés à cette 

démarche

qui va per-

mettre de générer des 

chantiers et du chiffre d’affaires 

pour les entreprises locales. 

Afin de présenter les enjeux aux ar-
tisans, une réunion d’information a 
été organisée le 30 juin dernier, par 
la CAPEB, au sein des locaux de la 
maison de l’artisanat, en présence du

GEFOSAT et 
du service ha-
bitat de la ville 
de Clermont 
l’Hérault. 
Dés le dé-
marrage de 
l’opération 
la CAPEB 
informera à 
nouveau

les professionnels du bâtiment pour 
qu’ils puissent se positionner sur ces 
marchés potentiels. 

Le maire Gérard Bessière (à droite sur la photo), le président du Conseil départemental de l’Hérault Kléber Mesquida et Thierry Mathieu, 
directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault, ont signé la convention OPAH-RU.

Réunion à Clermont - l’Hérault 

Actions économiques12
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«CAPEB Avantages» est une 
centrale d’achat au service des 
adhérents et de leurs collabo-
rateurs, avec un espace avan-
tages « professionnels » et un 
espace avantages « privés ».

CAPEB – Avantages Professionnels : ac-
cès gratuit pour les adhérents CAPEB
Cette plateforme propose des offres 
avantageuses portant sur les frais gé-

LA CENTRALE D’ACHAT - CAPEB AVANTAGES
Des prix négociés pour votre activité

Bénéficiez de remises 
avec CAPEB AVANTAGES !

néraux et le bâtiment.
Accès à des offres nationales et locales.
Interim, Quincaillerie, outillage et fourni-
ture industrielle, robinetterie, Peinture, 
EPI, fournitures, véhicules, contrôles ré-
glementaires, sécurité, téléphonie, etc.

CAPEB – Avantages privés (option payante) 
: 29€ HT par utilisateur (collaborateur) et 
commandé par le chef d’entreprise

Le chef d’entreprise, son conjoint et ses 
salariés peuvent bénéficier de remises 
sur des offres nationales et locales.
Bons d’achats, places de cinémas, 
billetterie, vacances, parcs de loisirs, 
hôtels, courses du quotidien, cadeaux, 
bons d’achats remisés, etc.

Les entreprises peuvent joindre une 
assistance téléphonique ou envoyer un 
mail, ou bien être rappelées par CAPEB 
Avantages 09.77.40.18.50 (prix d’un ap-
pel local). C’est le moyen de faire com-
parer ses factures et mesurer le béné-
fice de ce service.
• Une centrale d’achats professionnelle
• 25% d’économie en moyenne sur 
   vos factures
• En option des réductions sur vos 
   dépenses personnelles

Pour en savoir plus :
www.capeb-avantages.com 

Contact CAPEB AVANTAGES : 
Gwendoline Mahé / 02 51 25 20 10

www.capeb-avantages.com 

Actions économiques 13
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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi

au téléphone
3015

du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h.

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile 

MAAF et Moi

Assureur historique 
des artisans du 
bâtiment, MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle 
comme dans votre
vie privée.
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Entre la CAPEB et  MAAF PRO

une histoire de 
confiance ! 
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GUMP, l’annuaire local 
des petits entrepreneurs 
Créé il y a un an par une famille d’arti-
sans, GUMP propose aux acteurs invi-
sibles de l’artisanat d’être mis en avant. 

Vous êtes un professionnel ? En vous 
inscrivant sur l’application, vous obtien-
drez  votre fiche entreprise 100% per-
sonnalisée et apparaitrez sur une map 
qui répertorie uniquement des profes-
sionnels invisibles :  sans commerce, 
qui se déplacent chez le particulier. 

Un bon moyen de communiquer effi-
cacement sans se ruiner ! 

Un concept d’an-
nuaire digital qui 
met en relation le 
particulier avec le pro 
grâce à un système 
de bouche à oreille 
deux point zéro. 

Il est parfois difficile 
pour un particulier de 
trouver la bonne per-
sonne pour l’accompa-
gner dans ses travaux ou pour 
un dépannage près de chez lui, et c’est 
là qu’intervient Gump, notre nouveau 
partenaire, qui permet de retrouver 
cette dynamique locale. 

Limitez vos déplacements
En choisissant GUMP, vous optez 
pour la proximité, limitez vos déplace-
ments sur le terrain et redécouvrez une 
clientèle locale. 

L’application mobile Héraultaise GUMP, 
qui référence les artisans indépendants devient partenaire de la CAPEB !

l’appli GUMP, 
partenaire des artisans 

L’objectif est donc clair pour GUMP : 
Vous permettre de partir à la conquête 
de nouveaux clients afin de vous déve-
lopper localement ! 

manquent cruellement de visibilité, et 
n’ont pas forcément le temps et les 
moyens d’investir dans la communica-
tion. Nous avons lancé cette application 
dans le but de les soulager, et de leur 
offrir ce qu’ils méritent : la réussite de 
leur activité ! 
Aujourd’hui, le maçon du coin peut avoir 
une clientèle dans les villages alentours 
de part le bouche à oreilles, mais on 
se rend compte que dans son propre 
village les gens ne le connaissent pas 
forcément.» 

Vous pouvez vous inscrire directement 
sur le site internet de GUMP : 
https://gumpfrance.fr/

L’application GUMP est disponible sur 
Apple Store et Google Play

Le témoignage de Chris-
tophe Peverelly, Co-Fon-
dateur de l’application : 
«Nous sommes très fiers de devenir 
partenaire de la CAPEB. J’ai travaillé 
dans le milieu du bâtiment durant des 
dizaines d’années et cela m’a permis 
d’analyser les dysfonctionnements qui 
subsistent sur le marché professionnel 
local. Aujourd’hui, les artisans locaux 
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Je suis conseillé au quotidien pour l’embauche et la gestion du personnel (petits 
déplacements, salaires, maladie, accident de travail, rupture du contrat…)

Je suis employeur ou
 je souhaite recruter…. les services

de la CAPEB m’accompagnent dans toutes les démarches !

J’accède au service paie (bulletins de 
salaire, déclarations de charges so-
ciales, affiliations et radiations de vos 
salariés auprès des caisses sociales, si-
gnalements en cas d’arrêt de travail et 

/ ou fin de contrat, déclaration nomina-
tive annuelle auprès de la CIBTP).

J’accède aux prestations telles que 
l’établissement des cartes BTP ou bien 

la déclaration des congés payés de mes 
salarié. J’accède aux renseignements 
sur l’amélioration des conditions de tra-
vail.

ressources humaines
Votre conseil en

L ’emploi16
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ressources humaines
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Pour bénéficier de cet audit, contactez
M. Thierry SEGUI au 06.83.40.51.21

C a l c u l  d u  m o n t a n t  d e  v o t r e  p e n s i o n
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aux adhérents



VOUS ÊTES :

Salarié, gérant salarié, président 
salarié

AVEC feuille de paie
d’une entreprise secteur bâtiment 

moins de 50 salariés

Ressortissant de Constructys

Artisan, Gérant non salarié, Gérant 
majoritaire de SARL, conjoint colla-
borateur ou Associé, Micro-entrepre-
neur

inscrits au répertoire des métiers

Ressortissants FAFCEA 
secteur bâtiment

HORS Président de 
SAS non salarié

Demandeurs d’emploi

Autre situation

Les demandes de prise en charge doivent être déposées au minimum 15 jours avant 
la formation dans votre espace egestion.

Pour pouvoir vous accorder la subrogation de paiement, nous devons avoir reçu l’ac-
cord de financement de Constructys avant la formation

Prise en charge de 20 €/h par Constructys à condition de déposer le dossier mini-
mum 15 jours avant la formation.
Le chèque du reste à charge est à fournir avec le bulletin d’inscription.

Forfait annuel alloué par le FAFCEA de 100 heures de formations techniques bâtiment 
hors procédures FEEBAT 
Ce forfait n’est pas reportable d’une année sur l’autre.

CONDITIONS 

• Avoir le nombre d’heure de la formation voulue en crédit FAFCEA

• Fournir le D1 inscription à la Chambre des Métiers de moins d’1 an à la date de la 
formation

• Fournir l’attestation URSSAF de contribution au FAF (CFP)

• Le dossier doit être déposé avant la formation

Si TOUTES LES CONDITIONS SONT REMPLIES : Participation du FAFCEA de 30€/h.
Le chèque du reste à charge est à fournir avec le bulletin d’inscription.

 Le FAFCEA nous verse directement sa participation.

Pour une prise en charge totale par Pôle Emploi, il est préférable d’avoir pris 
contact avec votre conseiller. Il faudra par la suite nous communiquer votre iden-
tifiant POLE EMPLOI afin que nous puissions déposer le devis directement sur 
votre espace.

Je contacte mon organisme financeur (hors FAFCEA, Constructys)

CONDITIONS ET FINANCEMENT POSSIBLE

Formation :
financement & Inscription

Etape 1 : S’informer. Je prends connaissance de mes possibilités de financement en fonction de ma situation 
                                                  Au besoin je contacte mon organisme de financement.

Etape 2 : Inscription. 
J’envoie :
• Le bulletin d’inscription
• Le chèque de règlement total de la formation OU le reste à charge (selon les possibilités de financement) 
• Le chèque de caution

Etape 3 : Formation. 
Je suis la formation avec l’ADEFA

Etape 4 : Obtenir le remboursement.                                  2 mois maxi après la fin de la formation 
A la fin de la formation, si j’ai obtenu un financement, je n’oublie pas d’envoyer à mon organisme de financement les docu-
ments demandés dans leur courrier d’accord.

UNE QUESTION ?
NOTRE SERVICE ADMINISTRATIF RÉPOND À VOS DEMANDES
       Par mail à contact@adefa-btp.fr ou par téléphone au 04 99 77 22 82
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FORMATIONS

Les enduits à la chaux 
naturelle et la reprise de pierre

Climatisation - Fluides
Attestation d’aptitude CAT1

Habilitation électrique 
Personnel électricien b1v-b2v-br-bc 

Échafaudage + Travail en hauteur

Travail en hauteur

Travail en hauteur

PGN (formation initiale)

Climatisation - Perfectionnement

QUALIPV ELEC raccordement au réseau

PGR recyclage

SST

Échafaudage + Travail en hauteurÉchafaudage + Travail en hauteur

HANDIBAT

IRVE P1 ET P2

QUALIPAC

FEEBAT mod renov V1

Climatisation - Dépannage

SST

QUALIBOIS eau

PGN (formation initiale)

PGR recyclage

FEEBAT mod renov V1

Climatisation - Fluides
Attestation d’aptitude CAT1

Climatisation - Fluides
Attestation d’aptitude CAT1

Habilitation électrique Personnel non-élec-
tricien BS - B0-H0-BE Manoeuvre-BS-H0V 

Villemagne l’argentière

Béziers

Montpellier

Béziers

Béziers

Béziers

Montpellier

Béziers

Montpellier

Montpellier

Béziers

BéziersBéziers

Lattes

Montpellier

Montpellier

Clermont l’Hérault

Béziers

Montpellier

Montpellier

Béziers

Béziers

Béziers

Montpellier

Béziers

Clermont l’Hérault

21H

32H

21H

28H

7H

7H

21H

14H

21H

7H

14H

28H28H

14H

21H

32H

21H

14H

14H

21H

21H

7H

21H

32H

32H

14H

14/09

15/09

19/09

03/10

07/10

10/10

10/10

11/10

11/10

12/10

13/10

17/1017/10

20/10

08/11

14/11

15/11

17/11

21/11

21/11

05/12

07/12

07/13

20/10

08/11

20/10

16/09

22/09

21/09

06/10

07/10

10/10

12/10

12/10

13/10

12/10

14/10

20/1020/10

21/10

10/11

18/11

17/11

18/11

22/11

23/11

07/12

07/12

15/12

27/10

16/11

21/10

LIEUX DEBUT FIN

SESSION

DURÉE

Calendrier
FORMATIONS ADEFA BTP DU 14/09/2022 AU 31/12/2022

Contact ADEFA BTP : 04 99 77 22 82
contact@adefa-btp.fr
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Assurons ensemble  
vos plus beaux projets

Siège Social - 16 rue d’Isly 87006 LIMOGES Cedex 
Tél. 05.55.11.92.30 

•
 35 allées Paul Riquet 34500 BÉZIERS

 Tél. 04.67.09.23.55

www.poleassurancescourtage.com

Courtier en assurances, 
spécialisé assurances Industries et entreprises 

depuis plus de 40 ans

Équipe de 20 personnes
Jean-Marie, Delphine et Pierre-Louis BOST

Exemples de compagnies partenaires :
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Tél. 05.55.11.92.30 

•
 35 allées Paul Riquet 34500 BÉZIERS

 Tél. 04.67.09.23.55

www.poleassurancescourtage.com

Courtier en assurances, 
spécialisé assurances Industries et entreprises 

depuis plus de 40 ans

Équipe de 20 personnes
Jean-Marie, Delphine et Pierre-Louis BOST

Exemples de compagnies partenaires :



154 rue Bernard Giraudeau
34080 Montpellier

Tél.04 67 72 64 00 - Fax 04 67 60 45 21
Email : philippe.senaux@cga2apl.fr

www.cga2apl.fr

Souscrivez à l’ECF
avec CGA2APL 

Qu’est ce que l’Examen 
de Conformité Fiscale ?
Il s’agit d’un audit préventif réalisé 
à la demande de l’entreprise par un 
prestataire de confiance de l’adminis-
tration fiscale

Quel est l’objectif de 
l’Examen de Conformité 
Fiscale (ECF) ?
• Renforcer la sécurité fiscale des 
   entreprises,
• S’assurer du respect des règles
   fiscales applicables par les 
   entreprises.

Quelles entreprises sont 
concernées par l’ECF ?
L’Examen de Conformité Fiscale 
concerne toutes les entreprises, 
individuelles ou sociétés à l’IS, quels 
que soient leur taille et leur secteur 
d’activité. 

Comment se déroule 
l’Examen de Conformité 
Fiscale ?
Cette prestation d’ECF se fera sous 
la forme d’un audit portant sur 10 
points relatifs, notamment :
• aux dépenses,
• au Fichier des Ecritures
   Comptables,
• à la conservation des documents,

• à la certification des logiciels
   de caisse,
• au respect des régimes fiscaux,
• aux règles sur les amortissements
   et les provisions,
• sur les charges à payer et 
   exceptionnelle,
• sur la TVA.
A l’issue de cet examen, un 
Compte-Rendu sera établi par le 
prestataire qui sera adressé à l’admi-
nistration fiscale et à l’entreprise.

Entreprises : pourquoi 
souscrire à l’Examen de 
Conformité Fiscale ?
En premier lieu, il s’agit de renfor-
cer la sécurité juridique des entre-
prises qui, ainsi, se verront libérées 
du souci que représente le risque fis-
cal sur les questions courantes.

Mais aussi, de manière induite, à la re-
connaissance par l’administration du 
civisme fiscal des entreprises ayant 
optées pour l’ECF.

Que propose CGA2APL 
en matière d’ECF ?
En sa qualité d’Organisme Mixte de 
Gestion Agréé, CGA2APL propose 
une prestation personnalisée pour les 
entreprises.

Dans le cadre de l’Examen de Confor-
mité Fiscale, quel que soit la nature 
de votre activité (industriels, artisans, 
commerçants ou professions libé-
rales), CGA2APL vous proposera une 
prestation définie dans le cadre d’une 
lettre de mission et vous apportant 
toutes les garanties d’un Organisme 
de Gestion Agréé, à savoir :

• L’expertise dans le domaine
  des TPE,
• Une équipe compétente,
• Le professionnalisme des analyses
  acquis par des années de pratique 
   du contrôle des déclarations fiscales 
  de nos adhérents.

Cordialement
Philippe Senaux

Directeur
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LA CAPEB

Vous communique



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

BBLC ASSURANCES – 85 bd Camille Blanc – 34200 Sète – 04 67 46 66 20 – info@bblc.fr

Merci de nous retourner ce document par mail : info@bblc.fr

Nous vous contacterons en retour pour fixer un rendez-vous.

Raison Sociale : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Activité : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                       

Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tél : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _         Mail : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

BBLC ASSURANCES – Espace Orphée – 85 bd Camille Blanc – RCS Sète : 329 512 149 – ORIAS : 07 000 864 – www.orias.fr– ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 Rue Taitbout – 75009 Paris



✓ 22 et 23 septembre
Journées Profession-
nelles de la Construction 
(JPC) à Toulouse 

✓ Du 3 au 6 octobre
Salon BATIMAT 
Porte de Versailles à 
Paris

✓ Vendredi 25 novembre 
Assemblée générale 
CAPEB Hérault 
Villeneuve les Béziers

✓ Samedi 10 décembre 
Arbre de noël CAPEB 
Hérault
Clermont l’Hérault 
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Vos données à caractère personnel sont collectées et traitées par AG2R LA MONDIALE dans le cadre du partenariat avec la Fédération des Buralistes de l’Hérault-Montpellier pour répondre à votre demande de contact, et à des fins de prospection commerciale. Elles pourront 
également être communiquées à ce même partenaire et seront conservées selon les obligations légales et réglementaires liées à votre contrat, ou, à défaut de contrat, pour une durée maximale de trois ans. Vous disposez du droit de demander l’accès aux données vous concernant, 
leur recti fication, leur effacement et leur portabilité. Vous pouvez demander aussi la limitation, d’un traitement ou vous opposer à sa mise en œuvre. Ces droits peuvent être exercés en adressant un courrier accompagné d’un justi ficatif d’identité à AG2R LA MONDIALE, à l’attention du 

délégué à la protection des données, 14-16 Boulevard Malesherbes 75008 Paris – 502 858 418 RCS Paris, ou par courriel à : informatique.liberte@ag2rlamondiale.fr 

 

« Cher(e) Adhérent(e),  

Aujourd’hui, comme une majorité de professionnels indépendants, vous vous interrogez et avec raison sur votre 
situation en matière de protection sociale (retraite et prévoyance) :  

Vous et vos proches 
➢ Vos proches sont-ils bien protégés ? 
➢ Avez-vous suivi les bonnes procédures pour la transmission de votre patrimoine ? 
➢ Comment préparer votre retraite ? 

Vos salariés 
➢ Sont-ils bien protégés ? 
➢ Comment les fidéliser ? 
➢ Quels dispositifs peuvent-ils mettre en place pour préparer leur retraite avec l’appui ou non de 

l’entreprise ? 
Votre entreprise 

➢ Les solutions mises en place sont-elles conformes à la réglementation ? 
➢ Comment connaître le compte Épargne retraite de votre entreprise ? 

 
Dans le cadre du partenariat entre la CAPEB l’Artisanat du Bâtiment Hérault et AG2R LA MONDIALE, premier groupe 
de protection sociale en France, nous vous proposons de bénéficier de l’expertise des conseillers AG2R LA MONDIALE 
pour répondre à toutes vos questions concernant votre retraite et votre prévoyance. 

Grâce à l’Audit personnalisé de votre protection sociale, vous visualiserez les atouts et les lacunes de votre situation 
actuelle et les solutions envisageables pour l’améliorer. 

Pour bénéficier de votre Audit de Protection Sociale, offert et sans engagement, il suffit de vous inscrire via le QR code 
ci-dessous. Vous serez contactés par un conseiller AG2R LA MONDIALE pour une prise de rendez-vous. 

En espérant que vous apprécierez ce service proposé par la CAPEB l’Artisanat du Bâtiment Hérault. 

Je vous souhaite une très bonne journée. » 

Jean-Pierre GARCIA 
Président de la CAPEB L’Artisanat du Bâtiment Hérault 

 

 






