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Le « CE » 
pour 

l’Artisanat 
et le 

Commerce 
de Proximité



L’association COSCA créée par les partenaires sociaux en 2013, a mis en place le 
dispositif AVANT CENTRE. Il permet aux artisans, aux commerçants de proximité et 
à leurs salariés d’accéder plus facilement à des services réservés habituellement aux « 
CE » des grandes entreprises.

AVANT CENTRE négocie pour vous des avantages économiques sur un ensemble de 
produits et services de la vie quotidienne. 

L’Union des Entreprises de Proximité et les syndicats de salariés se mobilisent ensemble 
pour répondre à vos besoins et optimiser votre pouvoir d’achat.

AVANT CENTRE met à la portée des salariés, apprentis, chefs d’entreprise, conjoints-collaborateurs du secteur 

de l’artisanat et du commerce de proximité, une offre complète d’activités sociales et culturelles. AVANT 
CENTRE s’est entouré naturellement de partenaires  spécialistes : CEZAM, L’ANCV, LE GROUPE UP  (Chèques 
Déjeuner, chèques Cadhoc, Chèques Domicile). 

En adhérant à AVANT CENTRE, vous avez accès à l’intégralité de leurs offres.

DES AVANTAGES ÉCONOMIQUES POUR L’ARTISANAT ET LE COMMERCE DE PROXIMITÉ !

     DES AVANTAGES POUR TOUS 

QUELQUES EXEMPLES

Notre partenaire des Chèque déjeuner, 
Chèque Cadhoc, Chèques Culture et  
Chèque Domicile : Le Groupe UP

En adhérant à  
AVANT CENTRE,  
vous pourrez bénéficier 
d’avantages sur les  
frais d’ouvertures de 
compte :

Frais d’ouverture de  compte : 0 €
Frais de traitements et de gestion annuels : - 50 %
Frais de livraison plafonnés à 5 €

PRATIQUE ET SIMPLE
c’est un outil clef 

en main pour 
l’entreprise. 
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Notre partenaire CE : CEZAM

Vous offre la possibilités d’obtenir jusqu’a 50% 
de réduction dans les domaines suivants :

Notre partenaire chèques Vacances : L’ANCV 

Autre avantage, avec votre adhésion AVANT CENTRE, 
vous bénéficiez d’un tarif préférentiel sur les frais 
d’ouverture de compte c’est à dire :
50 € de frais d’ouverture de compte au lieu 
de 75 €



WWW.AVANTCENTRE.FR

POUR DÉCOUVRIR LES OFFRES 

ET ADHERER !!

AVANT CENTRE permet aux entreprises artisanales d’accéder aux MÊMES AVANTAGES que ceux des grandes entreprises !

     POURQUOI ADHÉRER ?

    COMMENT ADHÉRER  ? ET POUR COMBIEN ?

Un outil de Management efficace

> Motivez vos salariés en augmentant leur pouvoir 
d’achat dédié aux vacances et aux loisirs !

Dans les petites entreprises de moins de 50 salariés sans 
comité d’entreprise, c’est vous, employeur, qui décidez de 
mettre en place, le dispositif Chèque-Vacances.

Si vous le mettez en place, vous devezl e proposer à 
l’ensemble de vos salariés quel que soit leur contrat  
(CDI, CDD, saisonniers, apprentis), libre à 
eux d’accepter ou non.

Une exonération de charges sociales jusqu’à 
440 € et un financement déductible du bénéfice 
imposable

> Des économies pour votre entreprise !

Une exonération de charges sociales et une déduction 
fiscale à hauteur de 30% du SMIC mensuel brut par salarié 
et par an, soit 440€ en 2018 (Sauf CSG, CRDS et versement 
transport)
La participation employeur est déductible de votre bénéfice 
imposable.

Un cofinancement de l’employeur et du salarié 

> Votre contribution employeur :

Doit être plus élevée pour les salariés dont les revenus 
sont les plus bas.

Ne doit pas se substituer à un élément de rémunération 
existant.

Un dispositif adapté à l’activité de l’entreprise

 > Adapté à votre budget : 

Le montant et les modalités du cofinancement sont 
librement choisis par vous et déterminés en fonction 
du niveau des salaires et sur la base de critères non 
discriminants.
Adapté aux contraintes financières : la reconduction du 
dispositif n’est pas obligatoire d’une année sur l’autre.

1 Connectez-vous sur le site www.avantcentre.fr 

Cliquez sur l’onglet “ADHERER” 

Télécharger le bulletin d’adhésion ou remplissez le formulaire de contact pour une prise de rdv

Imprimer et compléter le bulletin d’adhésion et retourner le bulletin par mail ou courrier
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€
AVANT CENTRE, c’est une adhésion claire, sans surprise tout inclus à 31 € par personne et par an.

LES 
AVANTAGES
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Des informations
Un contact

Une inscription

07 87 47 27 40

info@avantcentre.fr 

www.avantcentre.fr

AVANT CENTRE
La Camusière - 18 rue de l’Oiselet - 37550 Saint Avertin


