
 
 
 

Les Actu « PARTENAIRES » 
 

 
 

 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


Décembre 2019 

 
AG2R LA MONDIALE 
- Nouvelle ergonomie, meilleures normes techniques… Avec Net Prévoyance, consultez en ligne 

les paiements des indemnités journalières de vos salariés : http://bit.ly/2sITmGF   

- 1ère Rencontre des branches de l’Economie Solidaire et Sociale - Mercredi 4 décembre 2019 

s’est tenue, dans les locaux d’AG2R LA MONDIALE du 26 rue de Montholon, la 1ère Rencontre des 

branches de l’Economie Solidaire et Sociale (ESS) qui a réuni de nombreux acteurs de ce secteur en 

développement et propice aux expérimentations. La création d’un pôle partenaire de l’ESS a été 

annoncée à cette occasion – En savoir plus  

 

 

BANQUE POPULAIRE 

- Tendance des Marchés - 9 décembre 2019 – Infos Finances – La Newsletter de la Banque Populaire   

- Tendance des Marchés - 2 décembre 2019 – Infos Finances – La Newsletter de la Banque Populaire  

- Tendance des Marchés - 25 novembre 2019 – Infos Finances – La Newsletter de la Banque Populaire   

 

 

CABINET D’AVOCATS LLAMAS ET ASSOCIES 

- Nouvelle procédure de déclaration « Accident du travail » - Nouvelles modalités applicables  

- Trait d’Union URIOPSS BFC n° 10 de décembre 2019 - Article de présentation   

 

 

 

CREDIT COOPERATIF 

- Choisir ce que fait la banque avec notre argent, c'est possible. Compte courant tracé, micro-don par carte 

bancaire, épargne solidaire… Brut. et le Crédit Coopératif présentent 3 idées pour donner du sens à notre 

argent : En savoir plus  

- Fondation Crédit Coopératif - Une vocation : l’Economie sociale et solidaire sans rivages : A découvrir 

- Trait d’Union URIOPSS BFC n° 9 de novembre 2019 - Article « Des liens forts avec les acteurs du secteur »   

 

 

MACIF 

- Assurances Banque Santé, pour nous joindre, un numéro de téléphone unique et une adresse mail 

pour les associations de l’ESS – Flyer  

 

 

ORCOM 

- Conduire les entretiens professionnels et préparer le bilan des 6 ans – êtes-vous prêts pour 2020 ?  

 En savoir plus 

- La succession des contrats à durée déterminée - Entre les périodes d’interruption nécessaires entre les 

contrats et l’existence de nombreuses exceptions de droit, qu’en est-il du régime des embauches successives 

sous contrat à durée déterminée (CDD) ? Article d’Amandine DE SOUSA LOUSA dans l’article de la revue 

Juriassociations 

 
 

SOCIETE GENERALE 
« Cette semaine, particulièrement, agissons pour que le handicap n’en soit plus un !" Découvrez le 
point de vue de Caroline Guillaumin Directrice des Ressources Humaines et Directrice de la 
Communication du Groupe Société Générale : LinkedIn  

 
  

http://bit.ly/2sITmGF
https://www.ag2rlamondiale.fr/culture-branches/toutes-nos-actualites/1ere-rencontre-des-branches-de-l-economie-solidaire-et-sociale?utm_source=linkedin&utm_medium=social_post_orga&utm_campaign=_ALM_CB_Rencontre_ESS
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/partenaires2019/Docs/TENDANCEMARCHES091219.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/partenaires2019/Docs/TENDANCEMARCHES021219.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/partenaires2019/Docs/TENDANCEDESMARCHES251119.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/partenaires2019/Docs/LLAMASDECLARATIONAT101219.PDF
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/partenaires2019/Docs/TUURIOPSSBFCdecembre2019.pdf
https://www.linkedin.com/company/brut./
https://www.linkedin.com/company/credit-cooperatif/
https://www.linkedin.com/posts/credit-cooperatif_brut-x-cr%C3%A9dit-coop%C3%A9ratif-3-fa%C3%A7ons-de-donner-activity-6601834401217159168-JHaP/
https://www.credit-cooperatif.coop/Institutionnel/Banque-et-engagee/Fondation-Credit-Cooperatif
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/partenaires2019/Docs/URIOPSSBFCTUnovembre2019.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/partenaires2019/Docs/MacifDocTel.pdf
https://www.orcom.fr/blog/entretiens-professionnels-et-bilan/
https://www.linkedin.com/posts/jeromewexsteen_social-le-terme-du-contrat-de-travail-%C3%A0-activity-6607263432683081728-aBUf
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAJYMwwBMWjN50ufc3A4wGexJkNc-jhtZJU/
https://www.linkedin.com/company/societe-generale/
https://www.linkedin.com/posts/societe-generale_seeph2019-thefutureisyou-activity-6602488003560513536-mO9k/


 

Novembre 2019 

 
 
AG2R LA MONDIALE  

 Le Compte Epargne Temps (CET) - L’essentiel Avril 2018 
 
 
 
BANQUE POPULAIRE : 

 Tendance des Marchés - 12 novembre 2019 - Infos Finances - Banque Populaire 

 Tendance des Marchés - 28 octobre 2019 - Infos Finances - Banque Populaire 

 

 

CREDIT COOPERATIF 

 La Passerelle TEMPS-PERCO afin d’optimiser la gestion du passif social - Crédit Coopératif - 

En savoir plus 

 

 Fondation Crédit Coopératif - Une vocation, l’économie sociale et solidaire sans rivages 

 En savoir plus 

 

 

LLAMAS ET ASSOCIES  

 Le salaire minimum et la Convention - Information 

 

 

MACIF 

 Calendrier des actions mutualistes Bourgogne Franche-Comté - Novembre 2019 - MACIF 

 

 

ORCOM  

 Appel à Projet «Développement durable et jeunesse» Cet appel à projet s’adresse à tout 

organisme sans but lucratif, startups, établissements d’enseignement supérieur et de 

recherche dont le siège social est localisé dans les régions d’implantation d’ORCOM. Date 

butoir : 31/12/19 - En savoir plus 

 

 Salariat et bénévolat : à la croisée des chemins - Article extrait de JurisAssociations du 

1.10.19 

 
 
 

MAJ le 21.01.20 
 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/partenaires2019/Docs/AG2RCET.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/partenaires2019/Docs/TENDANCEDESMARCHES121119.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/partenaires2019/Docs/TENDANCEDESMARCHES281019.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/partenaires2019/Docs/CreditCoopArticleSept2019.pdf
https://www.credit-cooperatif.coop/Institutionnel/Banque-et-engagee/Fondation-Credit-Cooperatif
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/partenaires2019/Docs/LLAMASSalaire.PDF
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/partenaires2019/Docs/MACIFcalendrierActionsMutualistesNov2019.pdf
https://www.orcom.fr/la-fondation/appel-a-projet-developpement-durable-jeunesse/
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/partenaires2019/Docs/ORCOMJurisassocOct2019.pdf

