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Ercisol vient d’être agréée, par arrêté préfectoral, « entreprise
solidaire ». En dehors des associations d’insertion, c’est la
première société de production qui obtient cet agrément dans
le Territoire de Belfort.
Cette nouveauté a des avantages, pour les particuliers. Les
apports de capital ouvrent droit à une réduction d’impôts égale
à 25 % du montant de l’investissement (20 000 euros
maximum pour une personne seule). Et les contribuables à
l’ISF (impôt de solidarité sur la fortune) peuvent utiliser cette
voie pour payer leur impôt, l’investissement est déductible à
hauteur de 75 % et dans la limite de 50 000 euros du montant
à régler au fisc, à condition de garder les titres pendant au
moins cinq ans.
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Depuis le 1 er janvier, dans le cadre de l’application de la loi
de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008, toute
entreprise disposant d’un plan d’épargne entreprise (PEE) ou
d’un plan d’épargne interentreprises (PEI) est dans l’obligation
de proposer au moins un fonds commun de placement
d’entreprise solidaire (FCPES).
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Ces fonds sont alimentés par la participation, l’intéressement, les versements libres des salariés de l’entreprise.
Ces fonds investiront minimum 5 % de leurs capitaux dans des entreprises solidaires. Les entreprises disposant d’un
PEE ou d’un PEI peuvent aussi souscrire directement dans Ercisol.
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lr407@live.fr | 13/01/2011 | 10:17
http://www.jybaudot.fr/Probas/bayes.htmlZeymour
n'a sans doute pas tort mais commet quand même
une erreur scientifique...
ARJE1 | 12/01/2011 | 20:41
En tout point d'accord sur la liberté d'expression.
Sauf que, Chevènement le souligne lui-même "ces
propos ont été mal...
NICOLAS300 | 12/01/2011 | 16:30
En ce moment il y a des travaux importants sur cette
route entre Lomont et Lure sur près de 10kms car la
route est...
toboul70 | 12/01/2011 | 15:43
U.S.P.V. bien plus qu'un club !!! Une équipe !!!
Ensemble nous jouons, ensemble nous vaincrons
http://www.uspv.fr/
VITALITY9090 | 12/01/2011 | 12:06
Comme le dit la chanson ... (que les moins de 20 ans
ne peuvent pas connaitre) Si c'est une réalité
concernant les délits...
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