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Avril 2020 

 
COVID-19 : Les Partenaires vous informent …  – La Newsletter d’avril 2020 

 

APOGEES : 

Accompagnement personnalisé sur la gestion de votre flotte automobile : en savoir plus 

 

BANQUE POPULAIRE 

Newsletter Tendance des Marchés du 30 mars 2020 : Une attention particulière cette 

semaine : Dans une première estimation, l'Insee rapporte que «l'activité est à environ 65 % de 

la normale». Un mois de confinement ferait perdre 3 points de PIB à la croissance annuelle 

française - Lire la suite 

 

OCI INFORMATIQUE : 

Informatique et digital : en savoir plus  

 
 
Mars 2020 

 
AG2R LA MONDIALE  
 
Les Trophées régionaux de l’Innovation sociale Région Bourgogne-Franche-Comté se 
dérouleront le 14 avril à la Saline Royale d’Arc-et-Senans à partir de 17h30 : Remise des 
prix 2019 aux quatre associations lauréates Montant total des prix : 24 000€ 
Conférence de Dominique THIERRY, Président d’honneur de France Bénévolat sur « Le bénévolat, 
nouvel enjeu sociétal ? Pourquoi ? Avec qui ? Comment ? » - Pour vous inscrire cliquez ICI 
 
Découvrez "Coach & Vous Santé" ! Pensé par des dirigeants pour des dirigeants, ce 
programme personnalisé vous accompagne pour prévenir les risques de #santé en lien avec le 

sommeil, la nutrition et la gestion du stress : Lire le CP 👉 http://bit.ly/2uYuMCO 

 

 

BANQUE POPULAIRE 
 
La Fondation Banque Populaire ] Depuis 1992, la Fondation Banque Populaire favorise 
l’initiative individuelle et apporte son soutien à des projets de vie de personnes talentueuses, 
créatives et ayant l’esprit d’entreprendre, dans trois domaines.  
- MUSIQUE : accompagner de jeunes interprètes solistes, ensembles (du duo au quatuor) et 
compositeurs classiques pour le démarrage de leur carrière professionnelle.  
- HANDICAP : soutenir des personnes en situation de handicap dans leur projet de vie.  
- ARTISANAT D'ART : aider les jeunes artisans d'art dans le développement de leur carrière et 
pour des projets innovants.  
Vous souhaitez devenir lauréat ? Plus d'informations : http://ow.ly/6PSJ50yseeD 

 

Newsletter Tendance des Marchés du 17 février 2020 
Les marchés éludent les indicateurs macroéconomiques peu rassurants et ses concentrent sur 
les résultats immédiats des sociétés phares composant les principaux indices mondiaux !  
En savoir plus 
 

Newsletter Tendance des Marchés du 2 mars 2020  
L’OCDE projette désormais une croissance mondiale de seulement 2.4% cette année ! Entre 
récession et stagnation, les effets du coronavirus affecteront les économies du monde les plus 
structurellement fragilisées – Lire la suite 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Communication/Partenaires/NLPartenairesSite/NLPartenairesAvril20.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Communication/Partenaires/Docs/ApogeesMars.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Communication/Partenaires/Docs/TENDANCEDESMARCHES300320.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Communication/Partenaires/Docs/OCIMars.pdf
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__docs.google.com_forms_d_e_1FAIpQLScZtGeSjcY2CD25vOG51scgMFVDQuYbg3ogOqaUKNYnGIRM0Q_viewform-3Fvc-3D0-26c-3D0-26w-3D1-26usp-3Dmail-5Fform-5Flink&d=DwMFaQ&c=_iCNGiNEs_O_Rm9zsd7PzQ&r=ddfpn4tdIaMsWDGHRStNLtZkKQthxNY5M3zp9zWnxlvikMzLGnIiqZFP-qhdYuAr&m=vKDT88sHLxvifqwlnE7tV3TD6PbzU3mdQERarwmYIXk&s=pVsv7onuNlSUg0Uw-iBPuB7xdtaMZ3GrZbm98P3-O6g&e=
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6635512919058722816&keywords=%23sant%C3%A9&originTrackingId=tyKRTxH6REu6AkM253zhIw%3D%3D
http://bit.ly/2uYuMCO
http://ow.ly/6PSJ50yseeD
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Communication/Partenaires/Docs/TENDANCEDESMARCHES170220.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Communication/Partenaires/Docs/TENDANCEDESMARCHES020320.pdf


 
CHORUM 
 
Comment maitriser sa trésorerie et anticiper les indemnités de fin de carrière – Lire la suite 

 
 

ORCOM 
 
Le nouveau plan comptable des associations s’applique à compter des exercices ouverts au 1er 
janvier 2020 et met en œuvre un dispositif réglementaire unique pour le secteur non 
marchand. Webinaire du 3 mars de 14h à 15h –  A suivre en direct 
 
Le Comité Social et Économique, et maintenant ? Votre CSE fraîchement élu, vous vous 
demandez quels sont le rôle et le fonctionnement de cette instance et quelles sont vos obligations à 
son égard ? Nous vous guidons dans l’appréhension de la nouvelle réglementation. Pour en savoir 
davantage, rendez-vous sur notre blog >> https://bit.ly/37DogyD 

Les salariés peuvent demander des dommages et intérêts en l’absence de mise en place du 
CSE –  Lire la suite 

 
ORCOM – SOCIETE GENERALE  
 
Orcom et la Société Générale ont organisé, le 20 février à Besançon, une conférence sur le thème 
suivant : » Responsabilité des dirigeants d’association et nouveau plan comptable des associations : 
Quels impacts ? »  

 
 

SOCIETE GENERALE 
 
La Finance Solidaire donne du sens à l’épargne en permettant de soutenir des projets qui 
répondent aux enjeux de notre société. En 2019, grâce à nos clients, 2,3 millions d’euros ont été 
versés à plus de 50 associations partenaires reconnues d’utilité publique. Société Générale est l’une 
des premières banques à avoir proposé des produits et services de finance solidaire à ses clients: 
cartes collections caritative, service d’épargne solidaire, fonds solidaires de partage ou encore des 

produits structurés caritatifs - En savoir plus 

 
 
Février 2020 

 
AG2R LA MONDIALE 

-Epargne retraite et loi PACTE : ce qui change pour vous en tant que salarié : En savoir plus  
 
-Santé et dépendance, des sujets majeurs de préoccupation pour aujourd'hui comme pour demain. 
À lire dans l'étude de l'Institut HARRIS pour AG2R LA MONDIALE - Lire la suite 
 

 

BANQUE POPULAIRE 

NL du 20 janvier - Tendance des Marchés : une attention particulière cette semaine : Le FMI 
annonce une prévision de croissance mondiale de 3.3% en 2020 contre 2.9% en 2019, tirée par la 
Chine (+6%) et l’Inde (+5.6%) ==> https://bit.ly/2txlptp 

 

 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION 

Seconde promotion du réseau des contrats de transition écologique : entrée de la communauté de 
communes du Grand Autunois Morvan – Lire la suite 
 

 

 

CREDIT COOPERATIF 

Bonne nouvelle, l’épargne solidaire s’invite dans les #LDDS ! Dès juin 2020, les banques devront 
offrir à leurs clients la possibilité de réaliser des dons à des structures de l’Economie sociale et 
solidaire. Au Crédit Coopératif, nos clients s’engagent grâce à leur épargne depuis plus de 20 ans ! 
– En savoir plus 
 

https://www.chorum.fr/maitrisez-votre-tresorerie-et-anticipez-grace-a-la-solution-epargne-retraite-ifc/
https://www.orcom.fr/events/webinaire-nouveau-plan-comptable-des-associations-quels-impacts/
https://bit.ly/37DogyD
https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/3621-salaries-peuvent-demander-dommages-interets-absence-mise-place-cse.html?utm_source=sharee&utm_campaign=employee_advocacy&utm_medium=platform
https://www.linkedin.com/posts/societe-generale_financesolidaire-thefutureisyou-activity-6632672223524192256-X3ge/
https://www.linkedin.com/posts/ag2r-la-mondiale_epargne-retraite-loipacte-activity-6627975964884381696-RfaR/
https://www.linkedin.com/posts/ag2r-la-mondiale-alsace-lorraine_etude-santaez-daezpendance-activity-6627490288627654656-QZ3j/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2txlptp%3Ffbclid%3DIwAR316Y64OvKPfKVqW3T73Rrt9Wtg0PEeq-GecHpEXBis4VqIOAogBY_MZyQ&h=AT1XqxaVy9TCL-bZ0zZmNnA0Rgr11rCEr0daie1HirMQFo_HM73z4u6mM3_3muGrG8rHcfEJ2-mdaGwSHu3XQ5i6dG-kkLVxILkqE0Wqt5it5UFo4xQiDKa9xrXXeqbJAVe148rwiDaEigpGD_I16NK1UF3QuHkS1E3DaOewJKyyxMUgcgK9BvGT0i3sWuqttd0k5LeKT5OAC8Ptmb-o8auIN011HxnDbTMQfanSXoNxdFQr4mXvefuBAPKmiJQNkvkS4xlaimQCV5TR72EoFfK9pgQIpfeOo2ragCEnTy_COy2IXVfdhuK6-EUTnWF3lc1MCcuCUIccjR0TnfE7szUHpLvxmKGQlJLC9gVOq0abiv4svAM1uMzo79BBd2MiD01vrGFxf4Ns4wuPIF3DcllhD4gsH0poV0IBMiLLUQMptKOJ3Dzq69lDeY_Uy1g2OUM0aQgFPNymYaQrn20QusRdU6XAnawnpTu7fYwW9F63Nx-XCHRoUye245PMnViU5lr_uT_liE3TrGc_gzxD9eIVyeE33ta03l57nKsUADC-S0-RG1WGYRv4f1la8JmIDpIuqtqpvnPhUaJB7iNlCzzRLZOO9vqye5x7SkfIqa1t0dDNCL23e6Ck5c2uCTP5i42g
https://www.banquedesterritoires.fr/seconde-promotion-du-reseau-des-contrats-de-transition-ecologique-entree-de-la-communaute-de
https://www.linkedin.com/signup/cold-join?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Ffeed%2Fhashtag%2Fldds&trk=public-post_share-update_update-text
https://www.linkedin.com/posts/credit-cooperatif_ldds-financeresponsable-partage-activity-6623914661685399552-pGqN/


 

LA BANQUE POSTALE 

Les maisons de santé : une solution contre la désertification médicale labanquepostale.fr : 
https://bit.ly/2RCEYJQ  
 

ORCOM 

-LETTRE SOCIALE] Emplois francs : l’aide à l’embauche de 15 000 € maximum est étendue. 
Lancé dans quelques zones en avril 2018 pour favoriser l’embauche dans les quartiers dits « 
prioritaires », le dispositif des emplois francs sera généralisé à l’ensemble du territoire en 2020. 
Pour en savoir davantage, rendez-vous sur notre blog >> https://bit.ly/2TR92mL 

 
-[LETTRE SOCIALE] Mise en place d’un règlement intérieur : un nouveau seuil d’effectif Pour en 
savoir davantage, rendez-vous sur notre blog >> https://bit.ly/36OHW2s 
 
SOCIETE GENERALE 

Pour toujours mieux protéger les données que vous nous confiez en tant que clients ou partenaires, 
notre cyber sécurité évolue d'un modèle "chateau fort" à "airport" dans un contexte de 
transformation numérique où la banque doit être plus ouverte sur les innovations clients et 
technologiques. À découvrir avec Aurélie Michaud et Carlos Gonçalves à l'occasion de la Journée 
Mondiale de la Protection des données et le FIC 2020 : En savoir plus 

 
 

Janvier 2020 
 

BANQUE POPULAIRE 

- Newsletter Tendance des Marchés du 6.01.20 : La géopolitique vient vite effacer les bonnes 
performances 2019 des marchés financiers. Retour dans une réalité en territoire inconnu. En savoir plus  
- Newsletter Tendance des Marchés du 23.12.19 : Les marchés analysent déjà 2019 comme une 
des meilleures années de la décennie, dynamisés par les rivalités commerciales entretenues par les 
deux premières puissances mondiales. Quelle place pour l’Europe de l’après Brexit ? En savoir plus 
- Newsletter Tendance des Marchés du 16.12.19 – Lire la suite 
- Un prix national ESS (Économie Sociale et Solidaire) en Haute Saône – Lire la Suite 
 

CABINET D’AVOCATS LLAMAS ET ASSOCIES 

- Licencier un salarié malade, c’est possible mais pas pour maladie – Note Juridique 
- Nouvelle procédure de déclaration Accident du Travail au 1er décembre 2019 – Note juridique 

 
CREDIT COOPERATIF 

- Lancement de la nouvelle édition des Prix de l'inspiration en ESS 2020 
Vous êtes un acteur de l'Économie sociale et solidaire et vous portez un projet utile et innovant pour 
votre territoire ? 
 Rejoignez nos inspirés enthousiastes en déposant votre candidature entre le 9 décembre et le 5 
février 2020 inclus 
https://fondationcreditcooperatif.optimytool.com/fr/ 
 

ORCOM 

- [PATRIMOINE INFOS] Loi Pacte : Que contient-elle pour le développement de l’épargne salariale ? 
- Lire la suite 

- Lettre sociale : L’actualité en droit social et gestion de la paie – de décembre 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
MAJ le 15.04.20 

https://bit.ly/2RCEYJQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2TR92mL%3Ffbclid%3DIwAR2xBNAsOtIZKay3UJ_M7_jcnW6fX_-kjamJHcLsl_ABJ0OoAtML2QGZznM&h=AT23y4_FgV5laa4LwUQbcayn615RsorkskDWLdRb6Su1xESgRRFVAwXzx1IIBXp-FMDIXoZQ1bMdUEoTLRJDjwaYztWeBml-b_mIxQhCn6cEidF5qjhmRdintNID_fb_Ouuqw29heiiRfvJBCmuDAeWSMr0hYCkYfUT8qFoOVoTkj5Pg0inTJuqv0lMPgpbeskTrRsoKGDDDm0c5q1Jkcogc1PDbUYKIvYo7idXO7B5PzbuIbCAoDieYmoVaAXvx1aBGF1xxIBbyZeMfEExpSwQZstLLxW3u2OtoSnlExNepfm0C2FSNJXU_G39NxMcZTkcyOpZ2-_tIFWm8VOq9dI8J15Kg_NZ5AT8Fu3cFV0APxRogGSt5KpcVPqMtPdzH4uB-EeGscAYsPdZXoGn9dRz4NbCIguaqmmtRKwIT4mXr5RfnisjUR4R3dwKsQ7NYz1VJOJm3w_kapwvQe_X9Ve_Ri5wkmw4OmQdMnGBC9bBwfG4RlegqPRpL3KN5gDuH7hva-3zJMOlr_JENwdm0AnknHmwWPUXOdOxLG9_XD6-dKuBGuMaJg1ZRLDPUgUWOu9c1cdB8vRJmPo7PLQ0cjvLip0-zDiHYKCDy_yt1pxJIo8VhC1-9oloIBv6yyakX-hjb
https://bit.ly/36OHW2s?trk=public-post_share-update_update-text
https://www.linkedin.com/posts/societe-generale_journeemondialedelaprotectiondesdonnees-fic2020-activity-6627940722748207104-obaq/
https://bit.ly/37MYc4T
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/partenaires2019/Docs/TENDANCEDESMARCHES231219.pdf
https://bit.ly/38U8YYs
https://www.linkedin.com/posts/banque-populaire-bourgogne-franche-com_un-prix-national-ess-%C3%A9conomie-sociale-et-activity-6612289019076194305-Gq-n/
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Communication/Partenaires/Docs/LLAMASLICENCIEMENTPOURABSENCEPROLONGEE.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Communication/Partenaires/Docs/ATllamas.pdf
https://fondationcreditcooperatif.optimytool.com/fr/
https://www.orcom.fr/blog/les-apports-de-la-loi-pacte-sur-lepargne-salariale/
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Communication/Partenaires/Docs/orcom.pdf

