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Aînés, anciens,
tous Masters
Pas d’inquiétude, ami lecteur, nous avons dégusté avec
modération les excellents vins du Médoc mis sur la route de
la 6ème Rencontre des Masters. Nous avons aussi consommé
sans modération le menu de cette rencontre qui fut, de l’avis
général des participants, une réussite : l’ambiance
chaleureuse a régné tout au long de ces deux journées. Les
Masters sont bien ancrés dans le présent, ils se sont tous
organisés une retraite bien remplie. Ils ne se rencontrent pas
pour une évocation nostalgique de leur passé professionnel.
Ils sont heureux de se retrouver, de se découvrir pour
certains d’entre eux, et de profiter ensemble d’un
programme incluant des informations sur Sopra Group, de
la culture et de la gastronomie.
Que ceux qui hésitent encore à nous rejoindre parce que la
rumeur leur a susurré que le Cercle était un club fermé,
soient rassurés : nous accueillons sans exclusive tous les
retraités de Sopra Group qui souhaitent se retrouver dans un
climat amical. Les « Masters », ce sont les Aînés, les
Anciens, des gens d’expérience qui regardent avec un œil
attentif le futur de ce qui a été leur entreprise. A ce titre,
tous les retraités de Sopra Group sont des Masters. A
Bordeaux, nous étions heureux d’accueillir trois nouveaux
membres, tous joyeux de retrouver leurs anciens collègues.
Mais nous aurions pu être encore plus nombreux puisque ce
sont au total huit nouveaux Masters qui nous ont rejoints
depuis notre dernière AG. Cet afflux de nouvelles adhésions
montre la vitalité de notre Cercle.
Au-delà de notre Rencontre, qui est le moment fort de
chaque année, nous étudions d’autres occasions de nous
retrouver. Dans un premier temps, nous avons décidé de
faire de notre AG un second moment fort. Cette journée sera
donc enrichie par un événement culturel à vivre l’aprèsmidi, après l’AG. Par ailleurs, nous recherchons toute idée
intéressante pour susciter des rencontres au niveau régional.
L’ambiance amicale était au rendez-vous à Bordeaux. Elle
sera là aussi l’année prochaine. Où ? Rendez-vous à l’AG
du 28 novembre pour en savoir plus.
Michel Cauchois
Président du Cercle

Voyage à Bordeaux :
vins, culture et amitié
Nous ne pouvions faire autrement, pour notre grande
rencontre 2008, que de nous réunir dans un lieu récemment
inscrit au patrimoine de l’humanité. Même si le soleil s’est
fait un peu rare, la réussite du voyage des Masters à
Bordeaux fut à la hauteur des espérances : un cadre superbe
pour des retrouvailles entre vieux amis. Le séjour de deux
jours a démarré comme il se doit au siége de Sopra Group :
une ambiance décontractée, conviviale et instructive avec
Christophe Dujardin à la baguette. Son exposé très clair sur
l’actualité du grand Sud-Ouest de Sopra (la nouvelle région
Atlantique qui va de la Bretagne aux Pyrénées) nous a
dévoilé des progressions de résultats à deux chiffres de
nature à faire rêver les anciens présents, une évolution
marquée vers l’expertise et le business consulting, offres à
forte valeur ajoutée, et quand même un problème de
recrutement (là, les anciens s’y retrouvent).
Ensuite, un excellent buffet pour nous remettre de nos
premières émotions avant de retrouver le centre-ville où nous
attendaient nos guides pour une visite du Bordeaux rénové.
Et là, le choc, surtout pour ceux qui ont connu Bordeaux il y
a quelques années : une ville belle et imposante, où la
rénovation a remis en valeur tout le patrimoine architectural
et même permis de découvrir de nouvelles origines antiques,
ensevelies sous le centre-ville. Les quais aménagés en
promenade, d’une grande sobriété, mettent particulièrement
en valeur une place de la Bourse large et équilibrée. Plus ce

Disparition de Michel Duriez – Nous apprenons, au
moment d’imprimer, la triste nouvelle du décès de notre ami
Master Michel Duriez le lundi 16 juin. Nous adressons
toutes nos condoléances à sa famille. Nous évoquerons son
parcours dans notre prochain numéro.
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Jeunes et moins jeunes s’amusent dans la brume de fins jets d’eau
sur l’esplanade rénovée devant la place de la Bourse
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Fiscalité des donations, des
successions et de l’assurance-vie
Dans ce troisième article sur la succession, Bernard
Percher aborde les aspects relatifs à la fiscalité.
Fiscalité sur les donations - Les abattements diffèrent en
fonction du lien de parenté qui existe entre le donateur et le
receveur du don. On peut donc, depuis le 1er janvier 2008,
donner tous les six ans et en franchise de droits de mutation
jusqu’à 150.000 € par enfant, 30.000 € par petit-enfant,
5.000 € par arrière petit-enfant, 7.500 € par neveu ou nièce,
enfin 15.000 € entre frère et sœur sous certaines conditions.
Le délai de six années commence à courir à partir de la date
où le donataire remet au service des impôts deux
exemplaires du formulaire fiscal n° 2735 « Déclaration de
don manuel ». On peut aussi faire un « don d’argent » qui
entraîne un abattement supplémentaire de 30.000 € aux
enfants et petits -enfants majeurs à condition que le
donateur ait moins de 65 ans. Pour les donations entre
époux, l’abattement est de 76.000 €. Au-delà, le barème des
droits est sensiblement le même que celui des successions
en ligne directe (voir ci-dessous).
Fiscalité sur les successions - Les règles fiscales relatives
aux successions s’appliquent individuellement à chacun des
héritiers.
Pour les successions en ligne directe au-delà des
abattements, il faut appliquer le barème suivant :
o
jusqu’à 7.600 €, 5% de droits de succession
o
de 7.600 à 11.400 €, 10% de droits
o
de 11.400 à 15.000 €, 15% de droits
o
de 15.000 à 520.000 €, 20% de droits
o
sur les autres tranches, taux allant jusqu’à 40%.
Pour les successions entre époux et partenaires pacsés, les
droits ont été totalement supprimés. Pour autant, il ne faut
oublier la donation au dernier vivant et le testament pour les
partenaires pacsés.
Fiscalité sur l’assurance-vie - L’assurance-vie est un
canal privilégié pour transmettre des fonds à des personnes
nommément désignées ou implicitement désignées (ordre
successoral). Trois paramètres sont à prendre en compte : la
date de souscription du contrat, les dates de versement des
primes et l’âge du souscripteur.
o Contrat postérieur au 20/11/91 et primes versées
après 70 ans : l’abattement est de 30.500 € et le
surplus supporte les droits de mutation.
o
Contrat postérieur au 20/11/91, primes versées
avant 70 ans et primes versées avant le 13/10/98 :
pas de droits.
o Contrat postérieur au 20/11/91, primes versées
avant 70 ans et primes versées après le 13/10/98 :
abattement de 152.500 € et 20% de droits au-delà
sauf pour le conjoint ou le partenaire pacsé
survivant.
o Contrat antérieur au 20/11/91 et primes versées
(sans conditions d’âge) avant le 13/10/98 : pas de
droits.
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Contrat antérieur au 20/11/91 et primes versées (sans
conditions d’âge) après le 13/10/98 : abattement de
152.500 € et 20% de droits au-delà, sauf pour le
conjoint ou le partenaire pacsé survivant.
Avec la date du contrat et l’historique des versements, on
arrive vite à la solution.
o

Pour des informations plus détaillées, vous pouvez consulter
notre site Internet www.masters.sopragroup.com ou poser
des questions à bernard.percher@wanadoo.fr, c’est gratuit.

Echos de Sopra Group
Invitation à La Rochelle - Les félicitations des Masters
vont à Antoine Koch et Grégory Gendron qui ont décroché la
sixième place sur 26 concurrents dans la transat en double
AG2R qui s’est jouée entre Concarneau et St. Barth en avril
et mai. La prochaine grande épreuve de la saison sera la
Solitaire du Figaro qui partira de La Rochelle le 25 juillet
pour parcourir 1.880 milles entre la France et Vigo en
Espagne, en passant par Cherbourg et Aber Wrac’h et
montant jusqu’à l’Ile de Man dans la Mer d’Irlande. Les
deux skippers navigueront en solitaire sur les deux
monocoques Figaro « Sopra Group ». Le groupe invite les
collaborateurs et les Masters à se rendre à La Rochelle le
19 juillet. Si vous souhaitez y aller, prenez contact avec
Michel Cauchois qui sera présent, et vous recevrez une
information
plus
détaillée
prochainement :
mcauchois@wanadoo.fr ou 06 88 94 56 65.
Un premier trimestre impeccable - Sopra Group a
poursuivi sa forte croissance au premier trimestre 2008 avec
un chiffre d’affaires de 268,7 millions d’euros, en
progression de 12,3% par rapport à la même période de
l’année dernière. Le communiqué de presse du groupe
précise que cela « résulte d’une bonne contribution de
l’ensemble des activités et confirme la pertinence du modèle
économique adopté ». Directeur opérationnel du groupe,
Dominique Illien a été élu membre du Conseil
d’Administration à l’occasion de l’Assemblée Générale qui
s’est tenue en mai.
Mission internationale - Le groupe aéronautique Thalès a
retenu Sopra Group pour l’assister dans la construction et la
mise en place du « core model » de son nouveau système de
gestion intégré mondial, basé sur l’ERP Oracle e-Business
Suite. La mission de Sopra a une forte connotation
internationale puisque le premier pilote est prévu en
Angleterre. Maître d’œuvre du projet, Sopra coordonnera
l’ensemble des équipes de construction , françaises, anglaises
et indiennes, 40 personnes en moyenne, des consultants, des
fonctionnels et des développeurs. Sopra Group India
réalisera les nouveaux développements et Sopra Group UK
garantira par sa proximité, la réactivité et la fluidité des
échanges. « Sopra Group dispose d’une expertise reconnue
sur Oracle e-Business Suite pour monter rapidement ce type
de projet », expliquent les responsables de Thalès. Les délais
sont effectivement très courts – la première version devra
être opérationnelle dès janvier 2009.
SPR
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Voyage à Bordeaux
petit coup de génie : le miroir d’eau, conçu pour refléter les
immeubles de la place de la Bourse (ce qu’il fait fort bien)
mais vite détourné de cet objectif initial par des dizaines
d’enfants qui y ont découvert le plaisir de patauger et de
s’éclabousser en toute impunité. Le soir, dîner au restaurant
La Belle Epoque, dont on retiendra la qualité des plats et
l’ambiance chaleureuse.
Le lendemain, tout le monde était prêt à 8h45 pour notre
départ en car vers les vignobles du Médoc. Nous avions
trois châteaux à visiter, avec autant de doubles dégustations
(je sais, je connais le slogan), un chauffeur de car sympa et
une guide érudite. La balade fut aussi marquée par un
déjeuner, ma foi fort sympathique, qui nous évita la plus
forte averse de la journée. Au château du Taillan (cru
bourgeois Haut-Médoc), le dernier vignoble visité, notre
hôtesse était une propriétaire de caractère (il en faut pour
assumer une telle tâche). Nous pourrons en savoir plus sur
ses initiatives en septembre lors d’un reportage sur le
programme « Des racines et des ailes » consacré aux
vignerons femmes. Le vin du château fut particulièrement
apprécié, tout comme la visite des chais datant du Moyen
Age et classés monument historique.

(suite de la page 1)
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Nouveaux Masters : à partir de la gauche, Alain Pagano et
Bernard Osbert, tous deux Bordelais, réunis devant les bureaux de
Sopra Bordeaux avec Alain Chalard, Patrick Gorgeu
et Jean Josse (de dos)

AC

Y’en a marre des ravalements …. mais le visiteur apprécie

JLM

Ecoute attentive du jeune guide au Château Kirwan, terroir
d’un Margaux grand cru classé dès 1855

JLM

Les 21 Masters qui ont participé au voyage
posent avec leurs épouses sur le perron du Château Kirwan

SPR

Marche déterminée vers les chais pour le travail de dégustation

De retour au bercail, nous adressons un grand merci à
Christophe Dujardin et son équipe de Sopra Group
Atlantique pour leur gentillesse, leur accueil et leur
disponibilité, et à Jean-Luc Merson pour son organisation
efficace de notre voyage.
RH

.
La Lettre des Masters n° 20

Juin 2008

Vies de Masters
Nouveau Master : Jacques Jouvard
Nous poursuivons notre présentation
des nouveaux Masters 2008 avec le
portrait de Jacques Jouvard.
Doté
d'une
double
formation
informatique et organisation, Jacques
rejoint sa chère Bretagne en 1970 et
entre au Crédit Agricole d'Ille &
Vilaine à Rennes comme analyste
programmeur d’abord, puis responsable organisation et
informatique. En 1984 il prend les fonctions de directeur
des études au sein du GIE des Caisses d'Epargne à Aix-enProvence. Quelques jours après son arrivée, il fait sa
première rencontre avec Sopra et en particulier Michel
Cauchois, spécialiste RH, qui lui prodigue de précieux
conseils pour constituer son "staff". En 1988 il est nommé
directeur des services bancaires et DOI de la Caisse de
Provence-Alpes-Corse à Marseille. Ses rencontres avec
Georges Koessler et Jean-Paul Bourbon sont fréquentes, et
la nostalgie de la Bretagne aidant, il rejoint Sopra en 1991
pour créer l'agence de Rennes. Il y restera dix ans, occupant
de multiples fonctions dont la Direction de la région Ouest.
Il retrouvera le Crédit Agricole à Vannes en 2001 pour
devenir DG adjoint du plus important GIE du groupe.
Jacques va vivre une merveilleuse aventure en y associant
de nombreux collaborateurs et anciens collègues de
Sopra qui vont l'aider à sortir un projet gigantesque après
cinq ans d'efforts, de coups de gueule et de plaisir.
Fin 2007 Jacques arrive en fin de parcours, mais le super
actif qu'il est monte, pour le plaisir dit-il, et pour ne pas
perdre le rythme, une société de conseil. Dans ses temps
libres, il parcourt la Bretagne à pied et en bateau. Ajoutez la
pêche en mer, le bricolage, la photo, l'exploitation de ses
bois, la hi-fi .... ses centres d'intérêt sont inépuisables. Mais
avant tout, pour lui et sa charmante épouse Françoise, ses
enfants et petits -enfants ont une place privilégiée dans cette
nouvelle tranche de vie.
JCP

Ile de Gorée : la chaloupe accoste à l’embarcadère

.

Pierre Luvanvi raconte Dakar
Représentant de Sopra en Afrique de l’Ouest pendant de
longues années, Pierre Luvanvi vit toujours entre Dakar et
Paris. Il évoque l’atmosphère de la capitale sénégalaise et
ses activités d’expat.
Dakar, février - La ville est en effervescence : on sort à
peine du « Magal de Touba », anniversaire du départ en exil
de Sheik Serigne Bamba, fondateur du mouvement
musulman du Mouridisme. La manifestation à la mosquée de
Touba attire des centaines de milliers de pèlerins sénégalais
venus des quatre coins du monde. Ensuite, ce sera le sommet
de l’OCI, Organisation de la Conférence Islamique,
regroupant une cinquantaine d’Etats. On attend 50 rois et
chefs d’état avec leurs suites, et les journalistes ; il y aura
plus de 5.000 visiteurs. Gros problème, les dix hôtels en
construction sur la corniche ne sont pas terminés ! On
réquisitionne tous les hôtels, et un paquebot-hôtel de luxe est
attendu pour servir de base d’hébergement.
Pour ceux qui la connaissent, Dakar est toujours Dakar. La
capitale est un peu plus propre, la société Veolia est efficace.
La circulation s’améliore, les infrastructures routières en
construction avancent, les transports en commun sont assurés
par la société Dem Dik avec une flotte de bus Tata. La
population dans son ensemble souffre du chômage et des
coûts, malgré une classe de riches qui s’enrichit de plus en
plus. On laisse entendre que Dakar est une plaque tournante
pour le blanchiment de l’argent et le trafic des narcotiques.
Les immeubles poussent comme des champignons, les 4x4
pullulent. Le prix du m2 au Plateau en centre-ville est de
700.000 francs CFA (plus de 1.000 euros) et beaucoup
d’immeubles restent vides. C’est paradoxal, mais la vie n’a
pas beaucoup augmenté. Les prix des restaurants, bars et
taxis bougent peu, mais l’immobilier est en spéculation
constante.
L’île de Gorée, haut lieu du tourisme à Dakar, est toujours
aussi attrayante mais son accès est plus cher : la chaloupe a
augmenté et une taxe d’entrée sur l’île a été instaurée. Pour
les gourmets et gourmands, il y a toujours de belles
langoustes, des gambas et poissons divers. En février, il fait
encore frais, mais à la saison chaude on va dans la mer
autour de Dakar ou sur la petite côte : Sally, Toubab Dialaw,
Somone…
Bijoux en or - Pour ma part, je vis dans une petite studette
en plein centre-ville que je loue à l’année en attendant de
trouver la maisonnette de mes rêves à acheter. Je recherche
en parallèle une grande maison à subdiviser (achat à trois)
devant notaire, mais ce n’est pas évident. Je vis à Dakar
depuis 1984, donc je connais pas mal de monde et je ne
m’ennuie pas. J’organise aussi des commandes de bijoux,
des créations que je fais réaliser ici. Le prix de l’or a encore
augmenté : 10.000 francs CFA le gramme travaillé. Mais que
personne ne se décourage, on est encore très compétitif ! PL
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