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• Arrêt du tabac
• Solution contre l’obésité

• Combattre le stress et l’anxiété
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Contactez-nous via
inscription@ecolebourse.com
Via le site internet :
www.ecolebourse.com
Rubrique «Formations PRO », cli-
quez sur le lien « s’inscrire » de la
formation choisie.

Par courrier :
Ecole de la Bourse
39 rue Cambon - 75001  Paris

Par téléphone :
Contactez-nous au 01 49 27 10 83

• Vous recevez la confirmation de vo-
tre inscription avec une convention
de formation et/où la facture qui
tient lieu de convention simplifiée.

• Une convocation vous est envoyée
10 jours avant la formation qui pré-
cise les informations pratiques.

• Après la formation, une attestation
de présence est adressée au res-
ponsable formation de votre entre-
prise.

• Les formations se déroulent dans
nos locaux, au cœur de Paris : 39
rue Cambon dans le 1er arrondisse-
ment (Madeleine, Opéra, Concorde).

• Les formations débutent à 9H et se
terminent à 17H30.

• 2 pauses café et le déjeuner sur
place avec l’animateur sont prévus
au programme.

• Les supports pédagogiques sont
également compris.

> Formations inter-entreprises

Nos programmes sont principalement tournés vers l’apprentissage des fondamentaux des marchés finan-
ciers. Afin de répondre aux attentes des professionnels dans l’exercice de leur activité, nos formations sont
conçues pour satisfaire aux contraintes de disponibilité et de budget des entreprises.  

> Formations intra-entreprises

Nos formations intra sont conçues  sur mesure ou extraites de notre catalogue afin de répondre aux besoins
spécifiques des collaborateurs de chaque entreprise. Nos experts métiers et pédagogiques vont créer ou
adapter nos contenus en prenant en compte les objectifs et les spécificités qui nous sont demandés. Une so-
lution performante pour déployer des programmes adaptés aux besoins de chaque entreprise.

> E-Learning

L’Ecole de la Bourse intègre pour certaines formations des
compléments de formation sous la forme de modules e-Learning.
Ces solutions de formations en ligne sont mises à la disposition des
participants pendant les 3 mois qui suivent la session suivie. Un outil
pédagogique qui a fait ses preuves et très apprécié pour sa
simplicité d’utilisation.

DIF

L’Ecole de la Bourse Interaction est déclaré comme prestataire de formation enregistré sous le numéro
de déclaration d’activité 11753409175. A ce titre, ses formations sont éligibles au titre du DIF et de
la formation professionnelle continue. 
Le DIF (Droit Individuel à la Formation) est un dispositif de formation qui permet au salarié de capitali-
ser du temps de formation qu’il peut ensuite utiliser à son initiative, avec l’accord de son employeur.

L’Ecole de la Bourse Interaction est depuis 15 ans le leader reconnu de la
formation financière grand public en France. Créée par la Bourse de Paris, elle
développe et dispense des programmes conçus pour les actionnaires
individuels et salariés des principales sociétés cotées. Plus de 120 000
personnes ont suivi une formation de l’Ecole de la Bourse, ce qui lui confère une
expertise unique en matière de pédagogie financière.

Mais l’Ecole de la Bourse, c’est aussi des formations dispensées auprès de publics professionnels,
couvrant différents champs d’expertise.

Il va s’en dire que les marchés évoluent constamment, ce qui oblige  les entreprises et les
établissements financiers à adapter en permanence leur dispositif de formation et à renforcer
les compétences de leurs collaborateurs. Nos programmes de formation PRO ont pour objectif
de délivrer un apprentissage pratique et utile, directement transposable aux métiers de chaque
participant. Nos formateurs sont sélectionnés tant pour leur expertise dans les domaines où ils
évoluent que pour leur aptitude pédagogique.

Yves BOULLET
Directeur de l’Ecole de la Bourse
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BANQUE / FINANCE
C A T A L O G U E  2 0 1 3

Plan de la formation )

Evolution de la MIF et de la commercialisation
des produits financiers

La négociation / Les conditions d’éligibilité /
La certification AMF et le rôle de l’ACP

La gestion d’actifs : UCITS IV / AIMF / …

Les nouveautés boursières

La fiscalité des valeurs mobilières

Enjeux de la formation

Ce séminaire est l’occasion de faire
un point sur l’année réglementaire
boursière et financière et ainsi met-
tre à jour ses connaissances sur les
évolutions.

Publics concernés

Tout public 

> Méthodes pédagogiques

Exposé

Echanges d’expériences

Cas pratiques

Questionnaire formatif

Connaissance de la Bourse et des instruments financiers.
Notion de mathématiques financières.
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Durée 1 journée (7h)

Prix 1 190 € HT

Dates 9 avril
12 septembre

60%

A5%

30%

A5%

e-learning
Module

Pré-requis
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L’ACTUALITÉ
DES MARCHÉS FINANCIERS
en partenariat avec le
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Connaissance de base de la Bourse et des instruments financiers.

Plan de la formation

Introduction

1. La hiérarchie des placements et l’évaluation 
des risques

2. Les indices boursiers et les outils d’évaluation des
OPCVM

3. La connaissance de la gamme d’OPCVM

4. L’allocation d’actifs adaptée à chaque client 

5. Les prévisions macro- économiques 

6. Les actualités réglementaires et les tendances en
gestion collective

7. Les moyens d’autoformation pour améliorer son
employabilité

8. Comment s’informent vos clients ?

Conclusion : évaluation de la formation 

Enjeux de la formation

L’activité de conseiller financier
nécessite une connaissance fine
des marchés financiers, de leurs
risques associés et de leurs liens
avec l’économie réelle. La maitrise
de la gamme des OPCVM ainsi
que de son positionnement
concurrentiel sont également né-
cessaires pour remplir efficace-
ment cette mission. La formation
abordera également l’actualité ré-
glementaire ainsi que les res-
sources en matière d’information.

Publics concernés

Tous les professionnels du conseil financier issus des banques
de détail qui exercent une activité commerciale  en lien avec la
clientèle des particuliers, professions libérales et chefs d’en-
treprises.
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Durée 2 journées (14H)

Prix 1 100 € HT

Dates 18 et 19 février
7 et 8 octobre

Pré-requis

LES FONDAMENTAUX DES MARCHÉS
FINANCIERS POUR LES CONSEILLERS
EN GESTION DE PATRIMOINE ( Niveau 2 )

> Méthodes pédagogiques

Exposé

Echanges d’expériences

Cas pratiques

60%

20%

20%

CA072013

CA082013

CONDITIONS DE PARTICIPATION

TARIFS
Tous nos prix sont indiqués hors taxes et sont à majorer du taux de TVA en vigueur. Nos tarifs sont forfai-
taires. Toute formation commencée est due en entier.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Le règlement du prix de la formation est à effectuer à l’inscription comptant, sans escompte à l‘ordre de Ecole
de la Bourse Interaction. Tout paiement intervenant postérieurement à ces conditions générales de vente et
aux dates d’échéance figurant sur nos factures donnera lieu à des pénalités de retard calculées à deux fois
le taux de l’intérêt légal en vigueur. En cas de paiement effectué par un OPCA, il vous appartient d’effectuer
la demande de prise en charge avant le début de la formation auprès de l’OPCA dont vous dépendez. L’accord
de financement doit être communiqué au moment de l’inscription et sur l’exemplaire de la convention que
vous retournerez signée à l’Ecole de la Bourse. En cas de prise en charge partielle par votre OPCA, la différence
vous sera directement facturée. Si l’accord de prise en charge de votre OPCA ne nous parvient pas au premier
jour de la formation, la totalité des frais de formation peut éventuellement vous être facturée.
Tant que les frais d’inscription n’ont pas été acquittés dans les conditions définies ci-dessus, l’Ecole de la
Bourse se réserve le droit de disposer librement des places retenues par le bénéficiaire.

GARANTIE DE PARTICIPATION
Nous programmons toutes nos formations au moins 2 fois dans l’année. La recherche de la bonne composi-
tion des groupes peut nous amener à proposer des modifications de dates. Dans le cas où le nombre de par-
ticipants serait pédagogiquement insuffisant pour le bon déroulement de la session, l’Ecole de la Bourse se
réserve la possibilité d’ajourner la formation au plus tard une semaine avant la date prévue.

CAS D’EMPECHEMENT D’UN PARTICIPANT
Toute demande de report ou d’annulation doit être limitée aux seuls cas de force majeure. Le participant em-
pêché peut être remplacé par une autre personne ayant le même profil et les mêmes besoins de formation.
Si cette solution n’est pas envisageable, le client doit en informer l’Ecole de la Bourse par écrit au plus tard
10 jours ouvrés avant le début de la formation. A défaut, l’Ecole de la Bourse se réserve le droit de facturer
la totalité du coût de la formation annulée à titre de dédit. Dans tous les cas, les montants versés par le client
à titre de dédit ne pourront pas être imputés au titre de la participation au financement de la formation pro-
fessionnelle continue.

LES DOCUMENTS LEGAUX
Pour chaque inscription, une confirmation du contrat  de formation professionnelle continue est adressée  en
deux exemplaires dont un est à retourner signé et revêtu du cachet de votre entreprise. La facture est adres-
sée à l’issue de la formation ainsi que l’attestation de participation.

L’Ecole de la Bourse Interaction
39 rue Cambon - 75001 Paris

Tel : 01 49 27 10 83 - Fax : 01 42 60 10 14
www. ecolebourse.com

RCS Paris B 432 392 777  00012 (Siret) - Code APE 8559A  - Numéro de déclaration d’activité: 11753409175 - N° TVA Intracommunautaire : FR 59432392777

BULLETIN D’INSCRIPTION

FORMATION

Référence Date LIEU

TITRE

PRIX HT + TVA (19,6%) PRIX TTC

PARTICIPANT

NOM PRENOM

FONCTION E-MAIL

ADRESSE (envoi du courrier de convocation)

ENTREPRISE - Responsable formation ou responsable hiérarchique

NOM PRENOM

RAISON SOCIALE TELEPHONE

ADRESSE

FACTURATION

ETABLISSEMENT A FACTURER (si différent)

REGLEMENT

Ci-joint un chèque de                                      A l’ordre de l’Ecole de la Bourse Interaction

Le règlement sera effectué par un OPCA             Paiement à réception de facture

CACHET DE L’ENTREPRISE SIGNATURE

A retourner :
Par mail : inscription@ecolebourse.com

Par voie postale : 39 rue Cambon - 75001 Paris
Par fax au 01 42 60 10 14

Toute inscription vaut acceptation sous réserve des conditions de participation détaillées ci-contre.

BULLETIN
D’INSCRIPTION
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P6 Comment évoluent les cours de bourse ?

P8 Les indicateurs macro-éco qui influencent
les marchés

P12 L'influence du trading à haute fréquence

Gestion de portefeuille
P14 La diversification de portefeuille
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P18 Gérer son portefeuille en période de crise
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P28 L'intérêt du nominatif

www.ecolebourse.com

SORTEZ DE L’ANONYMAT !
Devenez actionnaire au nominatif
Bénéficiez de la prime de fidélité* 

+ 10 % sur le montant des dividendes perçus

+ 10 % sur le nombre d’actions gratuites attribuées

Et d’une relation plus directe avec le Service actionnaires d’Air Liquide

*  Si vous détenez vos titres depuis plus de deux années civiles pleines et selon les conditions prévues  

par les statuts d’Air Liquide.

L’actionnaire individuel doit
savoir aujourd’hui plus qu’hier,
garder la tête froide et les
nerfs solides pour continuer
à investir en bourse. Les fac-
teurs qui influencent les cours

des valeurs cotées sont devenus plus nom-
breux et complexes à décrypter.  Plus que ja-
mais, l’actionnaire individuel doit faire le choix
d’une méthode pour gérer son portefeuille et
privilégier la connaissance des entreprises dont
il détient des titres.  
C’est la vocation de ce Guide de l’Action-
naire que d’apporter des informations  pra-
tiques et utiles, permettant à chacun d’agir
avec discernement.

1. Comprendre le fonctionnement des marchés 
2. Connaître les principes de gestion d’un por-

tefeuille
3. S’intéresser à la place et au rôle des socié-

tés cotées 

L’Ecole de la Bourse a acquis une expérience
unique en matière de pédagogie financière : for-
mations, e-Learning, ateliers, séminaires, web
conférences, autant de possibilités mis à la dis-
position de chacun pour apprendre et mieux
se former.

Yves Boullet
Directeur de l’Ecole de la Bourse
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Les inquiétudes des marchés sur
le niveau actuel de la reprise éco-

nomique aux USA, comme les débats fié-
vreux sur la situation économique de la zone
euro ( déjà en récession ou en simple ralen-
tissement économique ? ) témoignent de
l’importance des prévisions macro écono-
miques pour nos économies.

Les économistes des établissements ban-
caires se livrent au grand jeu des prévisions
sur l’année à venir. Chacun d’entre eux utili-
sent des modèles de prévisions qui sont pra-
tiquement tous basés sur quelques grands
indicateurs. Ce sont ces indicateurs macro
économiques américains qui lors de leur pu-
blication font parfois bouger les marchés
auxquels nous allons nous attacher.

Lorsque la statistique est publiée, ce
qui fait bouger les marchés c’est moins
le chiffre brut, lequel n’influence le mar-
ché qu’à la marge, mais bien l’écart à
la prévision  ( le consensus de marché
autrement dit la moyenne des prévi-
sions établies par l’ensemble des bu-
reaux de prévisions économiques ).

• Prenons un exemple :
« Le consensus anticipe une baisse
de 0,6% du PIB français  pour le se-
cond trimestre »
« Le taux de croissance du PIB publié
par l’Insee pour le 2ème trimestre s’élève
à + 0,3% »

• Les marchés réagissent :
« Les marchés Actions clôturent à la
hausse » titrent les journaux. Les in-
vestisseurs qui avaient sous pondéré
l’investissement en actions françaises
compte tenu des prévisions du
consensus ( PIB du second trimestre
moins 0,6 % ) augmentent leurs posi-
tions en actions françaises. Ils espèrent
profiter du retour de la croissance qui
dopera les résultats des sociétés. Le
marché actions redevient haussier.

Les indicateurs macr o-éco qui influencent
les marchés

� Les indicateurs
américains

Ce sont ceux auxquels les marchés accordent le
plus d’importance. D’abord en raison de leur nom-
bre et ensuite en raison de l’influence qu’ils exer-
cent sur les plus grands fonds de pension
existants et sur la plus importante gestion collective
du monde.

UN PIB PAS COMME LES AUTRES
Publié avec une fréquence trimestrielle, le chiffre
obtenu est annualisé, c'est-à-dire multiplié par 4.
Cela rend les comparaisons avec les PIB des au-
tres pays parfois délicates. En effet l’annualisation
a comme conséquence de rendre la série très vo-
latile et non directement comparable avec les PIB
des autres pays publiés en simple variation tri-
mestrielle. Pourtant elle demeure  la mesure la
plus complète de l’activité économique à travers
les composantes de la demande, la consomma-
tion des ménages, l’investissement, les exporta-
tions nettes et les stocks. En dépit de ces
caractéristiques le rapport sur le PIB US est jugé
important par les économistes et très secondaire
pour les marchés qui estiment sa publication tar-
dive, car il faut plusieurs mois au Bureau d’Ana-
lyse Economique (le BEA ), un organisme fédéral
pour mener à bien ses vérifications.

L’ISM MANUFACTURIER : PUBLIÉ LE 1ER JOUR
OUVRABLE DU MOIS
Il est constitué des réponses à un questionnaire
adressé à un panel d’environ 400 directeurs
d’achat du secteur manufacturier et il porte sur
l’évolution de leur activité ( hausse, baisse, stable
sur le mois précédent ). Avec 5 séries de ques-
tions portant sur la production, les nouvelles com-
mandes, l’emploi, les délais de livraison et les

stocks, l’ISM constitue une mesure très fiable de
l’activité économique. Avec ses prévisions sur
l’activité manufacturière à horizon 6 mois l’ISM est
un indicateur avancé de l’économie américaine.
Son résultat est exprimé par un chiffre : si l’indice
ISM ressort < à 50 il traduit une contraction de
l’activité manufacturière. Par contre lorsque l’in-
dice est > à 50, il annonce une expansion de l’ac-
tivité manufacturière.
Dans la mesure ou le secteur industriel est très
cyclique, il réagit très rapidement aux retourne-
ments de la conjoncture. Son importance pour
les marchés est très forte. D’autant plus forte que
son évolution se confond avec celle du PIB amé-
ricain comme l’illustration ci-dessous nous en ap-
porte la preuve.
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A quels ratios financi ers se fier en 2013 ?

Dans une conjoncture incer-
taine, une entreprise en bonne

santé et présentant un bon potentiel de
sortie de crise, c’est ce que nous cher-
chons tous.

Comment  faire nos choix ? En analy-
sant les documents financiers, bilan,
compte de résultats, tableau de flux.  
Mais comment nous y retrouver dans la
masse de chiffres et d’informations que
publient les sociétés ?

Le premier indicateur que nous sommes
tentés de regarder est le montant des
ventes, particulièrement pertinent en pé-
riode de ralentissement économique,
surtout si nous ne nous fixons  pas sur le

chiffre d’affaires passé, mais sur la ca-
pacité de résistance ou les perspectives
de rebond.  Cela n’est toutefois pas suf-
fisant. Ce qui nous importe vraiment en
tant qu’investisseur c’est l’analyse de la
profitabilité dont l’évolution amplifie gé-
néralement les à-coups de la conjonc-
ture.

Comment apprécier cette rentabilité ?
Au travers du compte de résultats et des
différents soldes intermédiaires de ges-
tion.

Qu’est-ce qu’un solde de gestion ?
C’est la différence entre le chiffre d’af-
faires et un certain nombre de dépenses
d’exploitation.  On distingue ainsi plu-
sieurs niveaux en partant du haut vers le
bas.
Nous avons retenu les deux principaux :
- le résultat opérationnel ou EBIT, 
- le résultat net.

Ces indicateurs s’apprécient certes en
valeur absolue, mais surtout en valeur
relative. Les marges  d’exploitation
qui rapportent ces soldes au chiffre
d’affaires nous fournissent une
image dynamique de l’évolution
de la rentabilité dans le temps. 
Ces ratios facilitent égale-
ment la comparaison entre
sociétés d’un même sec-
teur d’activité, car il faut
savoir que les différences

de rentabilité peuvent être très importantes selon
les secteurs. Le bilan nous fournit des informa-
tions précieuses sur les actifs, sur les capitaux
propres, sur le poids de l’endettement et sur le
risque qu’il présente. En période de crise, les fi-
nancements ont tendance à se raréfier, ce qui fra-
gilise les entreprises les plus endettées. Notre
préférence ira naturellement vers les plus solides.

Enfin, la croissance de l’entreprise et sa survie à
terme reposent sur sa capacité à investir. Com-
ment sont financés les investissements ? Par le
résultat en cash, celui qui reste dans la trésore-
rie de l’entreprise, que l’on appelle le cash-flow
ou marge brute d’autofinancement et qui sert
également à payer le dividende. Une fois ces dé-
penses payées, le cash-flow libre, est une marge
de manœuvre qui peut être
utilisée pour des acquisitions
d’entreprises ou tout sim-
plement pour se désendet-
ter. En période difficile, le
cash est donc aussi un élé-
ment qui nous ras-
sure.

Par
Anne-Marie
BORDERIE
Analyste
financier,
Membre

de la SFAF

RATIOS FINANCIERS

EBIT ( Résultat opérationnel ou d'exploitation )
• Résultat après amortissement, provisions

et avant frais financiers et impôts. C'est le
résultat économique, l'indicateur le plus
pertinent et l'outil de gestion utilisé par le
management de l'entreprise.

RÉSULTAT NET
• Résultat après frais financiers, impôts et

autres charges, incluant les produits et
les charges exceptionnelles.

• C'est le bénéfice publié selon l'obligation
légale.

• Le résultat net reflète des éléments liés ou
non à l'exploitation : c'est un indicateur
moins régulier.

ENDETTEMENT
• ll reflète l'indépendance financière de l'en-

treprise.
• ll mesure l'effet de levier : pas de dettes,

c'est dommage, trop de dettes c'est ris-
qué.

LE CASH-FLOW
( Capacité d’Autofinancement )
• Le cash-flow est la somme du bénéfice

net, de la dotation aux amortissements et
de la dotation aux provisions.

� 

� 

� 

� 
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Cher Partenaire, Cher ami,

Nous tenons à vous remercier de votre fidélité et
vous associer à un Challenge Antireflet exclusif
BBGR sur la gamme Diam’s et NEVA.

• Comment ?
En vendant les anti-reflets de la gamme Antireflet
BBGR ! 

• Pourquoi ? 
Montez en gamme Antireflet et répondez à
l’exigence de confort de vos clients tout en
vitaminant vos ventes !

• Et… Gagnez un cadeau à la mesure de vos
efforts !

A chaque traitement DIAMS/NEVA vendu, vous
accumulez des ballons…Offrez vous un but ! Et à
la clé, un séjour inoubliable !

Une équipe à votre écoute,
Olivier Martin & Gaëlle Müller

• 1 but marqué = 5OO ballons !
Coffret KOURO Saint-Exupéry
Un séjour d'exception 3 jours/2 nuits en hôtel 3 ou 4*

20 destinations au choix : Amsterdam, Salzbourg, Ajaccio, Venise, Bucarest,
Barcelone, Copenhague, Dublin, Berlin ou Budapest et plus encore… !

Marquez un but…
… et envolez vous pour un séjour de rêve !

plus vous gagnez de buts, et plus vous partez loin ! Chaque but vous offre un séjour d’exception pour 2
personnes , à choisir parmi 20 destinations.  Vous serez accueillis dans des établissements sélectionnés avec
le plus grand soin, en formule “tout compris” (chambre double supérieure, dîner gastronomique gourmand, petit déjeuner, visite
guidée). Laissez-vous emporter par la beauté locale, repartez avec des souvenirs inaltérables !  

Marquez un but,
et à la clé
un séjour inoubliable!

Verres Neva®
L’antireflet impeccable

1 Forte
résistance à la
rayure

3 Propreté
maximale et
grande facilité
de nettoyage

BBGR Neva
votre vision est plus nette et plus confortable

Pour chaque verre vendu Ballons gagnés

Et pour chaque verre antireflet traité                          

un ballon Bonus vous est offert !

Neva Max secret

Neva Max

Neva +

Neva solaire

Diam’s

2 Eliminations
des reflets
parasites

• 2 buts marqués = 25OO ballons !
Coffret KOURO Colomb
Un séjour d'exception 4 jours/3 nuits en hôtel 4*

20 destinations au choix : Amsterdam, Salzbourg, Ajaccio, Venise, Bucarest, Barcelone,
Copenhague, Dublin, Berlin ou Budapest et plus encore… !

• 3 buts marqués = 35OO ballons !
Coffret KOURO Marco Polo
Un séjour d'exception 6 jours/5 nuits en hôtel 4*

20 destinations au choix : Phuket, Reykjavik, Bali, Chypre, NY, Agadir, Terre Celte en
Irlande, région Algarve au Portugal, région Andalouse en Espagne, croisière sur le Nil
en Egypte et plus encore… !

KOURO   500 BALLONS achat min. mensuel 850 €
KOURO 2500 BALLONS achat min. mensuel 1050 €
KOURO 3000 BALLONS achat min. mensuel 1250 €
KOURO 5000 BALLONS achat min. mensuel 1500 €

Challenge_BBGR_21X21.qxp  2/07/10  9:40  Page 3

        rre antireflet traité              

vouousss esste  offert !

• 2 buts marqués = 25OO ballons !
Coffret KOURO Colomb
Un séjour d'exception 4 jours/3 nuits en hôtel 4*

20 destinations au choix : Amsterdam, Salzbourg, Ajaccio, Venise, Bucarest, Barcelone,
Copenhague, Dublin, Berlin ou Budapest et plus encore… !

• 3 buts marqués = 35OO ballons !
Coffret KOURO Marco Polo
Un séjour d'exception 6 jours/5 nuits en hôtel 4*

20 destinations au choix : Phuket, Reykjavik, Bali, Chypre, NY, Agadir, Terre Celte en
Irlande, région Algarve au Portugal, région Andalouse en Espagne, croisière sur le Nil
en Egypte et plus encore… !

KOURO   500 BALLON at min. mensuel 8850 €
KOURO 2500 BALLONS achat min. mensuel 110550 €
KOURO 3000 BALLONS achat min. mensuel 112550 €
KOURO 5000 BALLONS achat min. mensuel 1550000 €

N 88

Plaquette Challenge BBGR/Transitions
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E d i t o
S A I S O N 2 0 1 2 / 2 0 1 3

Toujours plus de destinations, pour le plus grand nombre

Les élus de l’ACAS poursuivent avec détermination une politique d’innovation et de pro-
grès dans les prestations offertes.
Après le succès rencontré en France depuis deux ans avec les nouveaux mobile homes à
Saint-Aygulf et les trois villages de Mimizan, Saint-Pierre-la-Mer et Saint-Geniès, l’ACAS va
plus loin en vous proposant, à l’étranger, de nouvelles offres camping en Italie et en Es-
pagne à des conditions particulièrement avantageuses.
Dans le cadre d’une politique permanente de rénovation des villages Acas en propriété,
l’ACAS s’adapte à vos souhaits de toujours plus de confort et de bien-être. C’est ainsi que
vous découvrirez dans notre village corse de Paese di Lava, le dernier aménagement, la
superbe terrasse du restaurant réalisée avec une architecture et un choix de matériaux
de nature à satisfaire les vacanciers les plus exigeants.
Des évolutions sensibles qui n’ont qu’un seul but : toujours améliorer l’accueil des salariés
en plus grand nombre et dans davantage de destinations.
Tous les salariés du CEA ont accès à une participation : n’hésitez pas à consulter le site in-
ternet de l’ACAS, lui aussi en constante évolution, et à interroger votre BLG. Ses respon-
sables sont à votre disposition pour répondre à vos questions.
Ne tardez pas, lancez-vous dans la consultation de la brochure et du site : de multiples
pistes d’évasion vous y attendent, en villages ou vers d’autres destinations avec les par-
tenaires que nous avons soigneusement sélectionnés, pour toute la famille, pour tous les
budgets et pour tous les goûts.
Nous mettons tout en oeuvre pour que vous réussissiez vos vacances.
Nous vous souhaitons une bonne recherche, un bon voyage et un bon séjour.

Jocelyne Chenet
Présidente de l’ACAS

w w w . a c a s d u c e a . o r g

Sommaire
Présentation de l’ACAS 2

Dotation budget : Vacances + Mutuelle 4

Participations vacances enfants et jeunes 6
• Participations en avant et après séjour
• Séjours jeunes (séjours enfants, séjours linguistiques

Vacances adultes et familles 8
• Villages plafonnés et déplafonnés
• Villages en copropriété
• Location : gites + campings et mobile-homes

Transports 32
• Participation au transport
• Vols secs/ bateaux secs / Trains secs
• Transport lava

Site internet (point important sur le simulateur) 34

AVF (Avantages familiaux) : prime mariage et naissance 35

ISI (Indemnité de Secours Immédiat) 36

Le Handicap (séjours, rente survie, ….) 37

BVF (Bourses Vacances Familles) 38
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Offrez-vous des petits déjeuners équilibrés pour bien commencer vos journées 
Et gagnez des Eveils Lumière dans chaque magasin*

* Voir conditions en magasin

COCO POPS

SPECIAL K
Chocolat
300G

Pampryl
Orange 6X1L
4+2 bouteilles gratuites

Pampryl
Pomme 1L

Pampryl
P'tit déj Agrumes
1,5L

Activia à verser
format std

Actimel x10+2

Velouté Nature
12+4 gratuit

Jockey x8

Extra Chocolat
500G

Trésor
 Chocolat Noisette
450G

2+1
GRATUIT

2+1
GRATUIT

2+1
GRATUIT

2+1
GRATUIT

2+1
GRATUIT

2+1
GRATUIT

2+1
GRATUIT

2+1
GRATUIT

2+1
GRATUIT

OffOO rffff err zee -vovv us dedd s pepp t

La Tomate farcie

Marie fait son show à la TV !

Fond de rayon – TG 

Pensez à augmenter vos commandes 

dès fin Mars !

Ci-dessous, les références concernées par

« les m
êmes ingrédients qu’à la m

aison » :

Dénomination
Pas de changement

de Gencod
PCB

Contrat

Date

Quantités

préco

Tomates farcies

3166359687303
4

21 jours
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Marie fait son show

sur les affiches !

Fond de rayon – TG 
Pensez à augmenter vos commandes 

dès fin Mars !

Ci-dessous, les références concernées par
« les mêmes ingrédients qu’à la maison » :

Dénomination Pas de changement
de Gencod PCB Contrat

Date
Quantités

préco

Petites gambas Tagliatelles 3166352967211

Filet de poulet moutarde 3166350006295 4 21 jours

Tomates farcies 3166359687303 M
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de réduction immédiate
sur les pâtes à tarte Marie

0,30 €

100% d'ingrédients naturels100% d'ingrédients naturels

Pâtes élaborées exclusivement à partir d'ingrédients d'origine naturelle
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Servez-vous !

de réduction immédiate
sur les pâtes à tarte Marie

0,30 €

Servez-vous !

100%100%
d'ingrédientsd'ingrédients

naturelsnaturels
Pâtes élaborées exclusivement à partir d'ingrédients d'origine naturelle

Stop rayon
Bon de réduction
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Projet de « mascotte » tri sélectif.
Version couleur - Oui + Non

« Oryse » mascotte tri sélectif pour le CCPL
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Illustrations base traditionnelle + vectorisation
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Illustrations vectorielles ( Transitions )
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Illustrations traditionnelles ( Crayon + gouache )
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Illustration vectorielle « Salon Porte de Versailles »
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PLV pour agencement vitrine
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Agencement vitrine
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100 mm

Support mousse

100 mm

Vue de dessus

>> P j t d’ b iti t d

100 mm

200 mm

12 mm

10 mm

Ø 70 mm

>> Projet d’un boitier support de verres
100 x 200 mm

Vue de dessus

Support mousse
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Projet de fl ocage sur sweat shirt ( Club PLA - Landerneau )
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