Chère adhérente, cher adhérent,
Nous voici au début de 2015 et nous espérons que vous avez tous démarré correctement cette
nouvelle année.
Le 6 mars dernier, le bureau et le conseil d’administration de RESF a tenu sa deuxième réunion de
2015. Parmi les sujets abordés nous avons réalisé une première approche avec Mme Stéphanie
BLANCHARD qui est venue nous parler mutualisation des assurances (Mutuelle Santé et autres
garanties) et notre ami du garage JOUBERT pour la partie flotte automobile.

Voici le compte rendu de cette dernière réunion :
Intervention de Stéphanie BLANCHARD sur la mutualisation des assurances (quelques points
importants – une présentation complète aura lieu en avril) :








Mutualisation des contrats : l’assureur pourrait tenir compte du statut d’adhérent à RESF
pour bénéficier d’une remise. Une remise serait accordée à hauteur de 10 à 20% ;
Mutuelle d’entreprise : possibilité de mettre des clauses limitant l’accès au contrat
(ancienneté > 6 mois, CDD…) ;
Obligation de souscrire avant le 31 décembre 2015 ;
Attention, la souscription du contrat minimum peut être dangereuse en terme de
management et il faut prendre garde à être au-delà de la base sécurité sociale ;
La prise en charge par l’employeur est fixée à 50/50 pour le contrat minimum mais il peut
être ouvert aux options, choisies et payées par le salarié ;
La portabilité est gratuite sur 12 mois ;
Exonérations sociales des cotisations.

Intervention de Lory JOUBERT sur la mutualisation des achats liés aux véhicules :







Mutualisation flotte automobile : regrouper les achats de véhicules avec la contrainte
d’acheter le même jour (un premier objectif daté pourrait être fixé en 2016) ;
Remise sur le coût de la main d’œuvre, pour l’entretien des véhicules achetés ;
Remise sur pneumatiques : 40% en 2015, en Michelin ;
Dépannage gratuit sur 30km sur véhicule léger.
Bris de glace : récupération des franchises, jusqu’à 70€
Réparation, remise sur le taux horaire en cas de sinistre : 15%

Fourniture papeterie :


Une mutualisation des achats nous permettrait d’obtenir une remise de fin d’année,
restituée à chacun, en fonction du montant de la totalité des commandes des adhérents au
Club.

Nous allons donc vous présenter notre programme pour ce premier semestre :

Programme du 1er semestre 2015 :
Lancement de la mutualisation des besoins en formation (Word et Excel pour démarrer).
Lundi 20 Avril 2015 : Objectifs :




Présentation des offres de partenariats ;
Première partie : mettre en place un programme de regroupement des mutuelles
d’entreprise à partir du 1er janvier 2016 ;
Deuxième partie, réaliser une première approche des parcs matériels (téléphone,
extincteurs…) et automobiles et évoquer les premières solutions.

Mai 2015 : Communication :



Première partie : Présentation de tous les outils de marketing (de la carte de visite au
calendrier), constitution des offres standards et du groupe de travail.
Deuxième partie : Réfléchir à la centralisation de nos commandes.

Juin : Sécurité, prévention des risques et obligations.
Juillet : Fiscalité et gestion patrimoniale en première partie et investissements en deuxième partie.

Nous souhaitons, dès le mois d’avril, entrer dans une nouvelle phase en apportant concrètement des
solutions économiques pour réduire toutes les charges (comme vous l’avez vu, le bureau et le conseil
d’administration sont actifs sur le sujet) qui ne sont pas directement liées à nos métiers, donc tous
les comptes qui nous concernent tous.
Pour parvenir à ces objectifs qui, nous espérons, vous apporteront satisfaction (baisse des charges !),
vous trouverez un petit questionnaire rapide d’évaluation de vos besoins.

Concernant le regroupement des mutuelles d’entreprises, nous sommes déjà plusieurs à avoir
répondu positivement (équivalent 60 salariés), notre objectif est d’atteindre un premier palier de 150
salariés au 1er janvier 2016, puis 200 salariés.
Espérant vous retrouver encore plus nombreux pour ce programme 2015 et dans l’attente de vous
revoir,

Pour RESF,

Alain BELIME

Nom de l’entreprise/commerce/artisan : …………………………..

Étude des premiers besoins en vue d’une mutualisation des commandes :
Formation informatique :
Word (Combien de personnes) :


Niveau débutant :……. Expert : …………

Excel (Combien de personnes) :


Niveau débutant :……. Expert : …………

Parc automobile :
Dans le cadre de notre programme de mutualisation, nous souhaitons commencer à étudier les parcs
automobiles de nos entreprises. Pouvez-vous répondre à ces trois questions :




Nombre de véhicules :……………..
o Type :……………………………………………………………………
Nombre de pneumatiques consommés dans l’année (approximatif) :…………….
Seriez-vous intéressé par un contrat d’entretien tout inclus : oui / non

Parc téléphone portable :


Nombre: ……………………
o Type général d’abonnement : ……………………………………………………………………..

Budget papeterie :


Montant annuel approximatif : …………….. €

Parc Extincteurs :


Nombre : ……………..
o Budget annuel des contrôles : …………….. €

Besoin en EPI :






Gants : oui / non Budget annuel estimé : …………….. €
Chaussures : oui / non Budget annuel estimé : …………….. €
Casque : oui / non Budget annuel estimé : …………….. €
Gilet : oui / non Budget annuel estimé : …………….. €
Trousse sécurité : oui / non Budget annuel estimé : …………….. €

Budget assurances :


Montant annuel approximatif : …………….. €

