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L'Assemblée Générale de SOCAPS s'est déroulée le Mercredi 18 juin 2014 à proximité de Rouen. L'Assemblée
Générale a donné à l'unanimité Quitus de sa gestion au Conseil d'Administration et a observé la progression du
chiffre d'affaires de 7%.
Le nombre de participants à l'Assemblée Générale était satisfaisant du fait de la proximité des domiciles de nos
sociétaires (plus pratique pour nos sociétaires résidents en région parisienne) à Rouen. Il a été décidé de
renouveler la tenue de l'assemblée générale à Rouen pour l'an prochain.
Le Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire est disponible en français sur demande en envoyant un mail
à contact@socaps.fr.
Le Conseil d'Administration de SOCAPS SA

PERSPECTIVES ECONOMIQUES POUR 2014
Une croissance mondiale sous stimulants
monétaires
Après une progression de 3,1% en moyenne
annuelle en 2014, la croissance mondiale accélèrera
modestement à 3,5% en 2015, soit un rythme
proche de sa tendance annuelle observée depuis 40
ans.
La zone euro verra une croissance lente mais
régulière se réinstaller en 2014 puis en 2015 (1%
puis 1,4%).

L’activité industrielle redémarre mollement en
France
En Europe la hausse de la production industrielle et
le redémarrage de l’investissement sont confirmés
mais le climat des affaires dans l’industrie en France
est moins favorable.
Un sursaut occasionnel de la consommation et de
l’investissement en produits industriels s'est produit
fin 2013, mais il n'existe pas pour le moment de
signe réel de redémarrage de l’investissement.
Source : http://www.coe-rexecode.fr/

EST-IL OBLIGATOIRE DE COTISER A LA SECURITE SOCIALE ?
La législation française prévoit que toute personne qui réside et travaille en France est obligatoirement affiliée
au régime de sécurité sociale dont elle relève, compte tenu de son activité : régime général des salariés, régime
des non salariés ou régimes spéciaux.
Les personnes qui contestent l’obligation de s’affilier en France, au titre de leur activité professionnelle, se
fondent sur un principe de libre concurrence posé par l’Union Européenne.
MAIS la Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé à plusieurs reprises que le principe de liberté de
concurrence s’applique aux assurances privées et que les Etats membres conservent l’entière maitrise de
l’organisation de leur système de protection sociale, y compris en ce qui concerne l’obligation de s’affilier.
Le travailleur indépendant qui ne cotise pas aux caisses obligatoires (RSI notamment) s’expose au paiement
d’amendes importantes (45000e) ainsi qu’à une peine d’emprisonnement (pour travail dissimulé). D’autres
sanctions sont encourues : remboursement des aides et exonérations…
L’affiliation aux régimes français de sécurité sociale est obligatoire, et les sanctions encourues par ceux qui
voudraient se désaffilier de la sécurité sociale sont importantes.
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« - Comment se déroule le processus de recrutement Socaps?
- Dans un premier temps, le processus de recrutement Socaps passe par le recueil des
besoins des responsables commerciaux. Après avoir listé les besoins nécessaires, les
annonces sont publiées sur le site internet de Socaps et sur plusieurs sites internet en
fonction des profils recherchés.
Chez Socaps, nous mettons un point d’honneur à répondre à 100% des candidatures
reçues !
Après une première lecture des CV, le recrutement continue via un entretien téléphonique. En fonction de
l’échange et des attentes de chacun, un rendez vous est programmé dans l’agence Socaps la plus proche.
Ainsi, le premier échange permet de cerner les projets du candidat et de vérifier que notre mode de
fonctionnement est en adéquation avec sa recherche. Le second nous aide à comprendre sa démarche et
l’accompagner dans la création de sa structure.
Afin d’intégrer la coopérative, le nouveau sociétaire participe à un stage à la Chambre de Commerce et de
l’Artisanats pour l’enregistrement de sa société. Pour finaliser l’adhésion, la signature du règlement intérieur
de la coopérative, l’assurance RC professionnelle qui couvre l’activité de ce dernier ainsi que se prévaloir des
services d’un cabinet comptable nécessaire afin de commencer à intervenir chez les clients Socaps.
- Quels sont les critères pris en compte lors d’un recrutement Socaps ?
- Chez Socaps, nous faisons le choix de ne pas sélectionner les candidats en fonction de leurs diplômes, nous
préférons une personne compétente avec une expérience significative dans son domaine. D’autres facteurs
comme la mobilité, l’autonomie, l’entreprenariat et toutes autres qualités personnelles d’un candidat
correspondant aux valeurs Socaps seront fortement appréciés.
- En général, les futurs artisans connaissent-ils le fonctionnement d’une coopérative? Pensez-vous qu’il faut
communiquer d’avantage sur cette structure ?
- Généralement, les futurs artisans ne connaissent pas le principe de coopérative dans l’industrie. De temps
en temps, ils connaissent les coopératives bancaires ou agricoles. Il faut donc leur expliquer les avantages de
notre mode de fonctionnement comme par exemple l’importance de mutualiser les compétences de chacun
ou encore l’impact plus important qu’une coopérative de plus de 350 sociétaires a vis-à-vis des clients et des
partenaires. Chacun d’entre eux rend la structure plus flexible. En effet, le statut apporte une grande
souplesse grâce à la capacité d’adaptation de nos travailleurs indépendants.
- Pour finir, quels conseils donneriez-vous aux futurs artisans pour réussir leur entretien ?
- Entre un candidat qui nous présente son véritable projet professionnel et un autre qui imagine Socaps
comme une agence de travail temporaire, notre choix se portera sur la qualité d’entreprenariat du candidat.
Un futur sociétaire qui chercherait nous rejoindre pour développer son activité et participer dans le même
temps à la vie de notre coopérative retiendra toute notre attention. »
"C'est quoi une coopérative?"

Vous
recevrez
dorénavant
votre
Newsletter par mail, merci de bien
vouloir nous communiquer vos adresses
mails à jour à contact@socaps.fr.

Rejoignez nous !
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