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SOIREES TECHNIQUES 

 

SOIREES TECHNIQUES en prévision :  
 

- POINT P vous donne rdv le 28 Novembre 2019 à 17h pour une information sur la pose des carreaux 
grand format. Attention place limitée. 

 
SOIREES TECHNIQUES réalisées :  
 

- Journée portes ouvertes au CFA de Blanquefort du 11 octobre 2019 
Le CFA du BTP de Blanquefort, a accueilli, le 11 octobre dernier, la première Journée du carreleur, 
organisée par l’UNECP-FFB. Pas moins de 160 personnes et environ 90 entreprises se sont déplacées pour 
découvrir 16 ateliers, la chape étant au cœur de ces derniers. Sur lesquels ils ont été rejoints par 40 élèves 
du CFA. Venus de toute la France, mais majoritairement de la région Nouvelle-Aquitaine, les artisans ont 
passé une journée de découverte d’atelier en atelier. 
 

            
 

      
 

http://www.btpcfa-aquitaine.fr/
http://chapes-info.fr/lunecb-devient-lunecp/


Cet évènement a été l’occasion de s’informer, se former et d’échanger entre professionnels, industriels et 
apprentis. 
 
Etait au programme, des ateliers thématiques :  
• Les carreaux grands formats; 
• Les douches à l’italienne; 
• L’isolation par le polyuréthane projeté; 
• Les chapes : démonstration de coulage  
• Les terrasses extérieures en pose collée et sur plots. 
 
- Soirée chez ART ET CARRELAGE du 17 Octobre 2019 .  
 

 
 

-  Le 18 Octobre à Mérignac SIDV a organisé une animation commerciale regroupant 6 fournisseurs pour 
présenter leurs nouveautés. 

 
 
 
 
 
 
 

LOISIRS 

PETIT RAPPEL 
- Réservez votre soirée du 29 Novembre 2019  pour notre repas de fin d’année au cabaret "Le Diamant 
Rose" pour un spectacle cabaret – Music Hal.  
Tarif adhérent : 65 € - Tarif non adhérents : 100 € par personne  
 
Bulletin d’inscription en pièce jointe à renvoyer à Bernard MOREAU. Il n’est pas trop tard pour s’inscrire. 
 
 

 
 



 

INFOS PRATIQUES 

 

 

Retraite du dirigeant : du nouveau ! 
 
En tant que dirigeant, commencer au plus tôt d’épargner pour votre retraite est vivement 

recommandé. Depuis le 01.10.2019, trois nouveaux produits d’épargne retraite sont 

commercialisés. Faisons le point... 

Réforme de l’épargne retraite. Inscrite dans la loi Pacte, la réforme de l’épargne retraite a été adoptée cet été en 

Conseil des ministres (ord. 2019-766 du 24.07.2019 portant réforme de l’épargne retraite et décret 2019-807 du 30.07.2019 portant 

réforme de l’épargne retraite) .  

Trois nouveaux produits commercialisés depuis le 01.10.2019. Trois nouveaux produits d’épargne retraite sont 

créés (deux d’entreprise et un individuel) : un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif, ouvert à tous les salariés et 

ayant vocation à succéder aux actuels plans d’épargne pour la retraite collectif (Perco) ; un plan d’épargne retraite 

d’entreprise, qui peut être réservé à certaines catégories de salariés et prenant la succession des actuels contrats dits 

« article 83 » (cadres et dirigeants) ; et un troisième produit d’épargne, individuel cette fois, proposé sous forme d’un 

compte-titres ou d’un contrat d’assurance et qui a pour objectif de succéder aux actuels contrats plans d’épargne 

retraite populaire (Perp) et « Madelin ».  

Ce qui change, ou pas ? Comme pour les produits d’épargne retraite individuels actuels (PERP, Madelin, etc.), tout 

versement volontaire sur le PER donnera droit à une réduction d’impôt. Mais vous pourrez désormais demander à ne 

pas bénéficier de cette réduction d’impôt afin de bénéficier d’une exonération totale d’imposition lors de la sortie en 

capital du PER (les produits restent eux imposables). Par ailleurs, comme aujourd’hui, cette épargne pourra être 

débloquée avant la retraite en cas d’accidents de la vie, mais aussi désormais pour l’achat de la résidence principale. 

Enfin, au moment du départ en retraite, les épargnants auront le choix de liquider cette épargne sous forme de capital 

et non plus seulement en rente.  

Conseil.  Il ne sera plus possible de souscrire à un autre placement qu’un PER à partir du 01.10.2020. Mais les 

contrats souscrits avant cette date continueront de fonctionner si vous ne les transférez pas vers ces nouveaux 

produits. Et dans certains cas, vous pourriez avoir intérêt à conserver, puis continuer les versements sur ces anciens 

produits. Les conseils avisés de votre conseil sont nécessaires !  

Étudiez bien avec votre conseil l’opportunité de cette réforme face aux anciens produits encore 

commercialisables jusqu’au 31.09.2020 ! 

 

Source : Francis LEFEBVRE – alerteetconseils-chefentreprises.fr 

 
 
 
 

BOURSE DU TRAVAIL 

 

Vous avez trop ou peu de chantiers, n’hésitez pas à faire appel à la Bourse du Travail en contactant  
Bernard MOREAU au 06 81 09 51 11 ou bernard.moreau14@wanadoo.fr  

mailto:bernard.moreau14@wanadoo.fr
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