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www.fondationdesmonasteres.org

Avec la Fondation des Monastères
Au service des communautés 
religieuses chrétiennes et 
de leur patrimoine
Soutien financier, aide sociale pour  
le paiement des cotisations obligatoires, 
entretien et réhabilitation du patrimoine 
et des lieux d’accueil, création ou 
rénovation d’infirmeries…
Conseil dans les domaines administratif, 
juridique et fiscal.

Les entreprises qui peuvent 
nous soutenir

Les avantages fiscaux

Sont concernées les entreprises relevant 
de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur 
le revenu dans la catégorie des bénéfices 
industriels et commerciaux (BIC), des 
bénéfices non commerciaux (BNC) 
ou des bénéfices agricoles (BA). 
Les entreprises doivent relever 
d’un régime réel d’imposition.

60 % de votre don déductibles 
dans la limite de 5°/°° de votre CA 

Pour plus d’informations

01 45  31 02  02
fdm@fondationdesmonasteres.org 
14, rue Brunel 75017 Paris

Reconnue d’utilité publique par décret du 21 août 1974. Fondation exclusivement financée par la générosité de donateurs privés ou d’entreprises. 
Ses comptes sont certifiés par le cabinet Mazars.

Entreprises libérales, 
soutenez les monastères, 
ces lieux de silence
et d’accueil
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Réussir le déconfinement

❝  L’UNAPL s’est mobilisée  
avec force et détermination ❞

Depuis le 17 mars, 
notre pays, et avec 
lui, plus de la moitié 
de l’humanité, vit 

sous cloche pour stopper la 
propagation de la pandémie de 
Covid-19.

Dans la période compliquée que 
nous venons de vivre, les vies 
personnelles de chacun ont été 
bousculées, les conditions de 
travail profondément modifiées 
pour ceux qui ont pu continuer à 

travailler, et l’activité de nos entreprises libérales mise 
au ralenti, voire, pour certains d’entre nous, arrêtée.

L’UNAPL s’est mobilisée avec force et détermination 
pour que les professionnels libéraux et leurs salariés 
puissent bénéficier des dispositifs de soutien mis 
en place par les pouvoirs publics. Et cela n’a pas été 
facile car, une fois encore, les idées reçues sur les 
professions libérales prétendument nanties étaient 
présentes à l’esprit de nos interlocuteurs.

Pourtant, la réalité économique des professions 
libérales montre que notre secteur est confronté aux 
mêmes difficultés que les autres. Sans aide, avec 
une activité plus que réduite, nombre de nos TPE et 
d’emplois ne seraient pas en capacité de surmonter 

cette épreuve. Heureusement, l’UNAPL a tenu bon 
et obtenu satisfaction dans de nombreux cas.

Mais tout n’est pas réglé pour autant. Il convient 
à présent de réussir le déconfinement. Et ce n’est 
pas une mince affaire, car ce qui nous est demandé 
est de réinventer notre façon d’exercer. C’est un 
challenge de plus que les professionnels libéraux, 
dont la capacité d’adaptation n’est plus à démontrer, 
sauront réussir.

Pour cela, le dispositif de soutien aux entreprises 
et aux indépendants ne doit pas être désarmé. Il 
doit être maintenu, car certains ne retrouveront pas 
tout de suite leur niveau d’activité d’avant la crise 
sanitaire, et d’autres n’ont encore aucune idée du 
moment où ils pourront redémarrer leur activité.

Enfin, je voudrais à nouveau saluer nos 
professionnels de santé, et parmi eux nos collègues 
libéraux, qui ont joué un rôle essentiel durant le pic de 
l’épidémie et qui sont appelés désormais à lutter contre 
le risque d’une seconde vague en développant les tests 
et le tracing des cas contacts afin de mettre en œuvre 
le confinement sélectif des personnes contaminées et 
contagieuses.

Ce nouveau numéro de l’Entreprise libérale est 
entièrement consacré à la crise sanitaire. Compte tenu 
des difficultés du secteur de l’impression, il vous est 
offert exceptionnellement sous format numérique.

Bonne lecture !

Michel Picon, Président de l’UNAPL

Michel PICON,  
Président  
de l’UNAPL



6 Sommaire

L'ENTREPRISE LIBÉRALE N° 144   MAI-JUIN 2020 www.unapl.fr 

Préparer  
le déconfinement 
Limiter le choc  
et repartir le mieux  
possible p. 16

Dossier

Pas de contrôles 
fiscaux par temps  
de coronavirus p. 29

Bloc notes

Épargne retraite

Formations

Dossier

Déconfinement

Dossier  COVID-19 :  
Les professionnels libéraux face à la crise du Covid-19 p. 9

Épargne retraite 
Que faire de votre  
contrat Madelin ?  p. 33

Formation 
Quand le FIF PL s’est  
adapté pour poursuivre  
sa mission  p. 38

Special Aides 
Covid-19 : Les aides  
aux entreprises    p. 20

Déconfinement 
mode d’emploi p. 26



LA REVUE DU 
PROFESSIONNEL 

LIBÉRAL
L’entreprise
LIBERALE

ABONNEZ-VOUS !

Bon de commande à retourner sous enveloppe affranchie à UNAPL-S.E - 46, bd de La Tour Maubourg - 75343 Paris Cedex 07
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Envie de créer une entreprise libérale ? Nouvelles professions sous le statut libéral ?

Créez.

Que vous soyez en phase de réflexion, en cours de rédaction de votre business plan ou en développement,
le réseau des ORIFF-PL et de l’ONIFF-PL vous aide à réaliser votre projet en partenariat avec le fonds 
interprofessionnel de formation des professions libérales (FIF PL) et avec les instances régionales du 
développement économique (selon les régions).

Pour les formations avant la création d’entreprise, la prise en charge est de maximum 5 jours par
an sur un plafond de 250 E par jour de formation. Exemple de formations pour les porteurs de 
projets : « 5 jours pour entreprendre en libéral » ou « L'auto entreprenariat / droits, obligations et oppor-
tunités de passage en micro ou réel ».

Pour les formations après la création d’entreprise, la prise en charge est de maximum 2 jours par
an sur un plafond de 250 E par jour de formation. Exemple de formation pour les professionnels 
libéraux installés : « La comptabilité de A à Z pour les professionnels libéraux assujettis et non assujettis
à la TVA » ou « Comment estimer ses prestations / Valoriser et justifier ses honoraires », etc.

Vos partenaires pour vos formations en création d’entreprise
Fondé en 1998, le réseau des ORIFF-PL et l’ONIFF-PL

vous offrent des formations à la création, 
gestion et développement d’une entreprise libérale.

N’hésitez pas à contacter les Maisons des professions libérales 
en régions et départements. Toutes les coordonnées sur oniffpl.fr 

    
         

     

  

OFFICE NATIONAL D'INFORMATION, DE FORMATION
ET DE FORMALITÉS DES PROFESSIONS LIBÉRALES
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Dossier COVID-19

L’épidémie s’est abattue sur le pays à une grande vitesse. Après un moment 
de sidération, il est vite apparu que toutes les professions étaient impactées, 
mais pas du tout de la même manière, loin s’en faut. Les professionnels 
libéraux ne font pas exception. Entre ceux qui sont sur la brèche, ceux qui sont 
au ralenti et ceux qui ont été contraints à l’arrêt, les situations sont très variées. 
Mais tous pensent à l’après : Quelles conséquences ? Quelles organisations ?   
Le point avec des représentants des différents secteurs d’activités.

L’UNAPL a réuni, en visioconférence, ses 67 organisations membres le 22 avril afin d’établir un bilan détaillé de la situation 
économique de chaque profession et de recenser les besoins pour la reprise d’activité.

Envie de créer une entreprise libérale ? Nouvelles professions sous le statut libéral ?

Créez.

Que vous soyez en phase de réflexion, en cours de rédaction de votre business plan ou en développement,
le réseau des ORIFF-PL et de l’ONIFF-PL vous aide à réaliser votre projet en partenariat avec le fonds 
interprofessionnel de formation des professions libérales (FIF PL) et avec les instances régionales du 
développement économique (selon les régions).

Pour les formations avant la création d’entreprise, la prise en charge est de maximum 5 jours par
an sur un plafond de 250 E par jour de formation. Exemple de formations pour les porteurs de 
projets : « 5 jours pour entreprendre en libéral » ou « L'auto entreprenariat / droits, obligations et oppor-
tunités de passage en micro ou réel ».

Pour les formations après la création d’entreprise, la prise en charge est de maximum 2 jours par
an sur un plafond de 250 E par jour de formation. Exemple de formation pour les professionnels 
libéraux installés : « La comptabilité de A à Z pour les professionnels libéraux assujettis et non assujettis
à la TVA » ou « Comment estimer ses prestations / Valoriser et justifier ses honoraires », etc.

Vos partenaires pour vos formations en création d’entreprise
Fondé en 1998, le réseau des ORIFF-PL et l’ONIFF-PL

vous offrent des formations à la création, 
gestion et développement d’une entreprise libérale.

N’hésitez pas à contacter les Maisons des professions libérales 
en régions et départements. Toutes les coordonnées sur oniffpl.fr 

    
         

     

  

OFFICE NATIONAL D'INFORMATION, DE FORMATION
ET DE FORMALITÉS DES PROFESSIONS LIBÉRALES
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Les professionnels libéraux face à la crise du Covid-19
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Dossier COVID-19

QUELS IMPACTS ?  « Avec la mise en 
place du Plan blanc, les cliniques privées 
ont déprogrammé 100 000 interventions 
pour se mettre en ordre de marche au cas 
où l’hôpital serait débordé. Aujourd’hui, 
2/3 des cliniques sont à l’arrêt, sans 
patient, avec du personnel disponible et 
sans autorisation d’opérer. Même si un 
plan d’urgence a permis aux cliniques 
de percevoir un douzième de leur bud-
get de fonctionnement, certaines sont 
en difficulté. Pour les cabinets médicaux, 
la perte d’activité est de 35 % pour les 
généralistes et oscille entre 60 et 100 % 
pour les spécialistes. Or, on observe une 
augmentation du nombre de complica-
tions chez les patients chroniques non 
suivis. Si la donne ne change pas, nous 
allons devoir faire face à une deuxième 
crise sanitaire ! »

ET DEMAIN ? « Il faut dès à présent 
rouvrir nos établissements. La télémé-
decine ne suffit pas toujours. Et des in-
terventions sans besoin de rééducation 
pourraient être à nouveau réalisées dans 
les cliniques. Pour tout cela, il faut nous 
donner les moyens d’exercer en toute 
sécurité. Le Gouvernement va devoir 
rendre des comptes sur la gestion de 
cette crise. Il faut aller vers un plan de 
restructuration dans lequel un hôpital 
public suffisamment dimensionné puisse 
interagir avec le privé. »

➜ Philippe Vermesch, Président du Syndicat des médecins libéraux (SML)

Les professionnels libéraux
  sur la brèche

QUELS IMPACTS ?  « La profession 
enregistre une diminution de son activité 
d’environ un tiers. Une moyenne qui ne 
reflète pas toutes les réalités. De fortes 
disparités, liées notamment à l’empla-
cement des pharmacies. En première 
ligne, nous avons vu nos missions évo-
luer au gré des mesures gouvernemen-
tales : distribution des masques, renou-
vellement d’ordonnances, etc. sans que 
cela compense les baisses d’activité. » 

ET DEMAIN ?  « Les entreprises de 
santé attendent la publication d’une  
ordonnance qui devrait leur permettre 
de bénéficier de la prise en charge d’une 
partie de leurs frais fixes. La suite ? 
Le contexte montre avec force tout 
l’intérêt d’aller vers un développement 

des missions de pharmacien correspon-
dant. Enfin, le contexte nous a conduit 
à organiser bénévolement des tournées 
pour livrer les médicaments à domicile. 
Il serait logique que cette possibilité de 
portage soit pérennisée, notamment 
pour les plus fragiles, et rémunérée. »

➜ Philippe Besset, Président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques 
de France (FSPF)
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Dossier COVID-19

QUELS IMPACTS ?  « L’activité s’est 
effondrée de 80 % dès la première  
semaine. Mais pour l’instant, et pour 
la majorité des agents généraux, il n’y 
a pas eu d’incidence sur les chiffres d’af-
faires. Environ 95 % des agences sont 
ouvertes et assurent le service client.

Le secteur a souffert d’une mauvaise 
communication. Les pertes d’exploita-
tion n’étant pas garanties en cas de pan-
démie, beaucoup de professionnels ont 
reproché au secteur de ne rien faire pour 
les aider. Un important travail d’explica-
tions a été fait. Les compagnies d’assu-
rance ont réagi, notamment en créant 
un fonds d’investissement. Les agents 

généraux ont mis en place des plans de 
paiement décalés. »

ET DEMAIN ? « En général, l’assurance 
connaît les effets d’une crise à retar-
dement. Nous craignons la perte des 
clients les plus fragiles qui ne redémarre-
ront pas leur activité. La baisse du chiffre 
d’affaires de certains clients impactera 
le nôtre puisque certaines assurances 
comme la responsabilité civile sont ré-
gularisées selon le chiffre d’affaires. Il est 
probable que les entreprises en diffi-
culté veuillent négocier les contrats à la 
baisse. Il va nous falloir être imaginatifs 
et proactifs pour aider au redémarrage 
de ces entreprises. » 

➜ Patrick Evrard, Président de la Fédération nationale des syndicats 
d’agents généraux d’assurance (Agéa) 

QUELS IMPACTS ?   « Il y a eu du flotte-
ment au départ, et de nombreux labora-
toires ont dû fermer des sites pour pré-
server la santé de leurs salariés faite de 
protection et pour ne pas faire reprendre 
de risque aux patients. Aujourd’hui, nous 
sommes en première ligne, le Gouver-
nement étant passé à une politique de 
dépistage beaucoup plus massive qu’au 
départ. Cependant, nous avons été im-
pactés fortement aussi puisque le chiffre 
d’affaires moyen des laboratoires est en 
baisse de 25 % au mois de mars, et de 
45 à 50 % en avril. En parallèle, beau-
coup ont dû investir pour pouvoir réaliser 
les dépistages du Covid et répondre aux 
besoins de santé publique. »

ET DEMAIN ? « Cette crise a montré 
qu’il n’était plus possible de réfléchir de 
manière aussi cloisonnée entre l’hôpital 
et la ville. La réponse aux pandémies, 
mais également à toutes les probléma-
tiques de dépistage et de santé publique, 
ne peut se mener qu’en impliquant tous 
les acteurs d’un territoire donné. Sur le 
plan conventionnel, nous allons être très 
attentifs à ne pas mettre en péril le pro-
tocole d’accord triennal que nous avons 
signé avec l’Assurance maladie en dé-
but d’année. Ce n’est pas le moment de 
déstabiliser une profession qui a déjà fait 
beaucoup d’efforts lors de la dernière 
décennie et qui sera de plus en plus sol-
licitée, nous en sommes convaincus. » 

➜ François Blanchecotte, Président du Syndicat des biologistes (SDB)

QUELS IMPACTS ?  « Nous avons été 
impactés de façon très différente en fonc-
tion des régions. Dans les clusters de 
l’épidémie, les infirmiers libéraux ont été, et 
sont, extrêmement sollicités. Dans les autres 
régions, ils sont plutôt dans l’attente de la 
vague, en espérant qu’elle n’arrive pas. Mais 
partout, nous nous sommes organisés pour 
prendre en charge les patients Covid-19 
tout en continuant à suivre nos autres pa-
tients, en particulier en multipliant les initia-
tives pour récupérer du matériel de protec-
tion. Concernant les chiffres d’affaires, c’est 
aussi très variable d’un territoire à l’autre. »  

ET DEMAIN ? « Il sera important que 
les pouvoirs publics retiennent la leçon : 
il faut que les décisions soient prises 
en lien avec les acteurs de terrain et en 
faisant confiance aux professionnels, 
et en évitant de leur mettre des bâtons 
dans les roues. Nous allons aussi être 
attentifs à ce que les aides envisagées 
ne concernent pas que ceux qui ont été 
contraints à l’arrêt. Ce serait très difficile 
à accepter par ceux qui ont été en pre-
mière ligne, qui étaient au domicile du 
patient et ont pris de vrais risques pour 
assurer la continuité des soins. 

➜ Daniel Guillerm,  
Président de la Fédération nationale des infirmiers (FNI) 

➜ Philippe Besset, Président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques 
de France (FSPF)
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Dossier COVID-19

Les professionnels libéraux en activité ralentie

QUELS IMPACTS ?  « Dans notre pro-
fession, 70 % des effectifs exercent en 
judiciaire avec une pratique quasi-ex-
clusive des tribunaux, les 30 % restants 
ayant aussi un rôle de conseil. On re-
trouve cette dichotomie en cette période 
de crise. 

D’une part, le système judiciaire est à 
l’arrêt, à l’exception de certains conten-
tieux précis et dans des conditions spé-
cifiques. Et la France est la seule dans ce 
cas par rapport à ses voisins européens ! 
Pour ces avocats, il est donc impossible 
de travailler. Cela a un énorme impact 
économique, la rémunération étant liée à 
la plaidoirie. Pour les avocats ayant éga-
lement une activité de conseil, la situa-
tion est un peu différente : ils cherchent 
à maintenir effectifs et activité, mais sans 
rémunération pour l’instant, ce qui pose 
un vrai problème de trésorerie.

Sans parler de l’atteinte aux libertés indi-
viduelles et au droit du justiciable, cer-
taines procédures urgentes ne pouvant 
être enclenchées alors même que le 
besoin de droit est immense en période 
de crise et de production législative très 
dense. »

ET DEMAIN ? « Pour le secteur judi-
ciaire, si tous les délais sont prorogés 
par ordonnance, quelle sera la gestion 
du flux à la reprise, d’autant que les juri-
dictions ont déjà été très impactées par 
les grèves ? Concernant le conseil, la re-
prise de l’activité des clients nécessitera 
un accompagnement, notamment en 
matière de droit du travail. La demande 
sera forte, il faudra pouvoir y répondre. »

➜ Delphine Gallin, Présidente d’Avocats conseils en entreprise (ACE).  
Les professionnels libéraux en activité ralentie

QUELS IMPACTS ? « Notre profes-
sion regroupe aussi bien des personnes 
travaillant seules que des agences de 
plusieurs centaines de salariés. Nous 
sommes donc impactés différemment, 
mais d’une manière générale, toutes les 
agences travaillent en mode dégradé avec 
des effectifs réduits, en chômage partiel 
ou en télétravail. Ce dernier n’a pas tou-
jours été évident à mettre en place, pour 
des raisons essentiellement logistiques.

Notre activité se scinde globalement en 
deux parties. En premier, les études qui, 
pour certaines, ont pu être poursuivies 
quand les autres intervenants (maîtres 
d’ouvrage et administration) étaient joi-
gnables, mais cela a néanmoins engendré 
une réduction d’activité d’environ 50 %. 
Quant aux clients dits « particuliers », ils 
ont quasiment cessé tout contact.

Ensuite, la phase de suivi de travaux à l’ar-
rêt car 90 % des chantiers ont été stop-
pés. Ils repartent lentement mais avec des 
disparités territoriales (certains maires in-
terdisent la reprise) et selon le type d’opé-

rations. Ainsi les hôpitaux, établissements 
scolaires ou logements reprennent, mais 
en mode dégradé pour tenir compte des 
règles sanitaires peu aisées à mettre en 
place sur des chantiers.     

Pour aider nos confrères, nous nous 
sommes mobilisés et publions de nom-
breuses fiches (chômage partiel, aides 
publiques, prêts pour les entreprises, ges-
tion de reprise de chantiers, etc.), avec 
le soutien de l’UNAPL pour celles qui 
concernent les professions libérales en 
général. »

ET DEMAIN ?  « Nous sommes conscients 
que notre activité continuera à être très dé-
gradée pendant de très nombreux mois et 
qu’il nous faudra tenir. Nous avons toute-
fois pu accélérer la reprise de l’instruction 
des permis de construire en faisant avan-
cer la date d’un mois (24 mai au lieu de 
24 juin).  Même combat pour les appels 
d’offre où, là encore, tout a été stoppé 
net… » 

 

➜ Marie-Françoise Manière, présidente d’honneur de l’Union nationale 
des syndicats Français d’Architectes (UNFSA)
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« Si traducteurs et interprètes exercent 
pour la plupart en libéral, ils ne vivent 
pas la situation de la même manière. 
Bon nombre de traducteurs continuent 
de recevoir des demandes, en particulier 
dans le domaine de la finance et de la 
médecine. Ils ont connu une baisse d’ac-
tivité mais conservent, dans l’ensemble, 
un minimum d’activité. Les interprètes, 
en revanche, ont connu un arrêt brutal 
de leur activité, puisque le confinement 
et les fermetures de frontières ont provo-
qué l’annulation de toutes les réunions, 
colloques ou congrès internationaux et 

multilingues quasiment du jour au lende-
main. Ils ont donc perdu la quasi-totalité 
de leurs sources de revenus. Sachant 
que leurs factures sont souvent réglées 
avec un décalage de 30 à 45 jours, 
ils peuvent encore subsister ce mois-ci. 
En revanche, n’ayant plus de missions, et 
ce potentiellement jusqu’en septembre, 
ils risquent désormais de connaître des 
mois extrêmement difficiles jusqu’à la 
fin de l’année… Les trois quarts de mes 
collègues interprètes pourraient ne pas 
survivre. »

➜ Bruno Chanteau, Président du Syndicat national des métiers de la traduction 
et de l’interprétation (SFT)

➜ Marie-Françoise Manière, présidente d’honneur de l’Union nationale 
des syndicats Français d’Architectes (UNFSA)

QUELS IMPACTS ?     « Notre secteur 
n’est pas homogène, et nous regroupons 
des métiers et des domaines très variés, 
allant du médical à l’alimentaire. Pour les 
formateurs dont l’activité se déroule en 
présentiel, par le biais d’ateliers, tout a 

été annulé. Cela signifie que 70 % de 
la profession ont été fortement impactés 
par le confinement, les formations dis-
pensées strictement à distance n’étant 
pas les plus développées en France. Les 
consultants conseils sont également très 
touchés.

Nous avons basculé toutes les formations 
FIF-PL en distanciel. Nous avons mis en 
place des formations pour les outils né-
cessaires au travail à distance (vidéos, 
webmarketing, visioconférence, etc.), la 
gestion financière (dettes, relations avec 
les banques, etc.), l’utilisation de salles 
virtuelles de formation ou pour la gestion 
des plateformes de suivi de formation. Et 
nous aidons les syndicats membres de 
l’UNAPL pour la formation à distance. »

ET DEMAIN ? « Après le confinement, 
il faudra accompagner les entreprises 
pour changer leurs méthodes de travail 

et intégrer les règles issues de cette crise, 
car la pratique des métiers a changé. 
Nous serons là pour aider les chefs d’en-
treprises, salariés, ouvriers.

Nous pensons également pouvoir être 
utiles au Gouvernement pour remettre en 
place la formation en entreprises, forte-
ment impactée. Nous avons des idées, 
des méthodes, des réflexes qui peuvent 
rendre la formation encore plus attrac-
tive et efficace au regard de tout ce qui 
s’est passé et se passera. » 

➜ Erwan Erhard, Président de la Fédération des chambres syndicales 
des formateurs-consultants (CSFC)

La période de confinement et de fermeture des frontières a un impact majeur sur de nombreux secteurs d’activités 
impliquant des professionnels libéraux. Parmi eux : celui des interprètes, des guides conférenciers et des mandataires 
immobiliers.

Les professionnels libéraux contraints à l’arrêt
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« Notre profession est totalement sinis-
trée. Nos lieux de travail – musées, 
monuments historiques, sites culturels, 
etc. – ont tous fait l’objet d’une ferme-
ture administrative. Les rassemblements 
sont interdits, et la population est confi-
née. Toutes nos demandes de guidage 
ont été annulées et notre clientèle, fran-
çaise comme étrangère, est aujourd’hui 
inexistante. Nous n’avons pas reçu 
d’acomptes et nous ne percevrons au-
cune indemnité, sauf au cas par cas. 
Par ailleurs, nous sommes une profes-
sion saisonnière, marquée par une sai-

son haute et une saison basse, amenée 
à travailler environ 8 mois et demi par an 
pour se constituer une trésorerie et tenir 
sur l’année. Or, cela n’a pas été possible 
ces derniers mois, fortement perturbés 
par les manifestations des Gilets jaunes 
suivies des grèves du mois de dé-
cembre… Nous sommes donc extrême-
ment inquiets car n’avons aucun revenu 
à l’heure actuelle, et aucune information 
quant à une possible date de réouver-
ture des lieux culturels. Notre situation 
ne risque pas de s’améliorer de sitôt. »

« Mis à part quelques actes de vente qui 
ont pu être signés à la marge, l’activité 
durant cette période de confinement est 
nulle pour la quasi-totalité des 60 000 
mandataires immobiliers exerçant en 
France. Sur ce nombre, combien seront 
impactés par le marché ? Je suis inca-
pable de le dire. Est-ce que les achats et 
investissements immobiliers seront réi-
térés, différés ou simplement annulés ? 
Selon les prévisionnistes de l’immobilier, 
le marché devrait redémarrer progressi-
vement dès la fin du confinement pour 
retrouver, en principe, sa vitesse de croi-

sière à compter de la fin du 1er semestre 
2021. De plus, lorsque le confinement 
sera levé en tout en partie à comp-
ter du 11 mai, dans quelles conditions  
pourrons-nous retravailler, rencontrer 
des vendeurs et des acquéreurs, effec-
tuer des visites, le digital ne remplaçant 
pas tout ? Nous n’avons, pour l’heure, 
que très peu de visibilité. »

Propos recueillis par Laura Chauveau, Louise Dobel, Gersende Guillemain et Lucien Sague

➜ Hélène Norlöff, Présidente du Syndicat 
national des guides-conférenciers (SNG-C) 

➜ Christian Raimbault,  
Président de la Chambre nationale syndicale  
des intermédiaires mandataires (Cnasim) 

Des mesures nécessaires pour éviter « la catastrophe » 
en sortie de crise

E
n ces temps difficiles, quelques mesures ont été annoncées par le Gouvernement, à commencer par le report des charges 
sociales. Une mesure saluée… mais sans doute insuffisante, puisqu’il faudra malgré tout que les entreprises libérales 
finissent par les régler… sans pour autant avoir pu nécessairement se constituer une trésorerie pendant la période du 

confinement et la période qui s’est ensuivie. « Nous demandons, à travers notre syndicat et l’UNAPL, l’exonération totale des 
charges pour toutes les entreprises qui en feront la demande, et la mise en place d’un numéro vert d’écoute psychologique 
pour les professionnels libéraux en situation de mal-être face à la situation actuelle », détaille ainsi Bruno Chanteau. Grâce 
à l’UNAPL, les professions libérales, initialement exclues du dispositif, pourront finalement bénéficier du fonds de solidarité 
(aide plafonnée à 1 500 euros). Une « très bonne nouvelle », de l’aveu d’Hélène Norlöff, qui espère que « ce fonds, renouvelé 
en avril, sera prolongé au-delà ». À défaut, « ce sera une catastrophe », alerte-t-elle. Ces mesures pourraient lever une partie 
des incertitudes actuelles. « Tout va ensuite dépendre des conditions du déconfinement, sur lesquelles nous n’avons aucune 
information », conclut Christian Raimbault, qui souhaite que « l’activité puisse repartir dès que possible ».
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Groupe VYV,  
partenaire de l'UNAPL
Le Groupe VYV est le 1er acteur global  
de santé et de protection sociale en France.

Choisir le Groupe VYV c'est : 
  La garantie d’un accompagnement de qualité, avec des experts dédiés. 
  Une approche durable et responsable de la protection sociale. 
  Des services performants et innovants pour accompagner les professions libérales.  

Assurance Habitat

Offre de soins Services d’accompagnement
et d’assistance

Santé, prévoyance, épargne retraite, dépendance, 
protection financière, assurance de biens…  
Protéger est le cœur de métier du groupe.

Au sein du Groupe VYV, VYV3 a l'ambition 
de développer une offre de proximité de 

qualité et innovante.

Avec une offre de services assemblant des solutions 
diverses (assistance, e-santé, prévention…) pour 

accompagner et conseiller chacun dans son parcours 
de vie de manière personnalisée.

Le logement est un déterminant de santé majeur  
et une condition essentielle du mieux-vivre.
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Préparer  
le déconfinement 
Limiter le choc et 
repartir le mieux possible
L’UNAPL, épaulée par l’U2P, s’est démultipliée pour 
faire que les professionnels libéraux ne soient pas 
les oubliés des dispositifs gouvernementaux d’aide aux 
acteurs de l’économie. Le tout en anticipant une sortie 
du confinement afin de repartir le moins mal possible.

Ne pas hypothéquer le pré-
sent pour préparer l’avenir.  
L’UNAPL s’y est attelée. « Il a 
fallu se battre, car les premières 

dispositions actées par l’État ne visaient 
pas les professions libérales, déplore 
son président, Michel Picon. Avec l’U2P, 
nous avons bataillé pour qu’elles bénéfi-
cient, elles aussi, du fonds de solidarité, 
du chômage partiel pour leurs salariés 
ou des indemnités journalières pour 
garde d’enfant pendant le confinement. 
Beaucoup en sont encore à penser que 
nous n’en avons pas besoin. Les tutelles 
ont toujours de nous l’image de gens 
qui peuvent sans problème demeurer 
plusieurs semaines sans activité profes-
sionnelle sans que cela ne leur pose de 
problème majeur… »

Zéro chiffre d’affaires -  
zéro charge
Si le Gouvernement a pris la mesure 
de la crise en ne se cramponnant plus 
aux sacrosaintes règles d’or budgé-
taires, « ce qu’il propose n’est pas assez 
pour un certain nombre de travailleurs 
indépendants qui sont dans une situa-
tion extrêmement compliquée », avertit 
Michel Picon. L’UNAPL milite pour que 
des mesures soient prises afin de leur 
permettre de faire face à leurs difficultés 
financières lorsque leur activité a baissé 
drastiquement ou, pire, a été inexistante 
et… risque de le rester un bon bout de 
temps, comme pour les guides-inter-
prètes. L’idée est d’obtenir pour chacun, 
et selon l’ampleur du préjudice comp-
table causé par la pandémie, le report, 
l’abattement ou l’annulation des charges 

sociales et fis-
cales. De même, 
la Confédération 
souhaite que le 
fonds de solida-
rité inclue le paie-
ment des loyers 
pour les TPE et 
PME en difficulté.

Exercer  
son métier  
dans des conditions  
de sécurité minimales
Autre priorité évidente : faire en sorte que 
l’ensemble des professionnels libéraux 
et leurs salariés disposent de masques 
de protection pour que tous puissent 
exercer leur métier dans des conditions 
de sécurité minimales et en conformité 
avec la réglementation. En effet, la plupart 
d’entre eux officient en proximité de leur 
clientèle ou patientèle. Reste à savoir par 
quel canal l’approvisionnement aura lieu, 
et selon quel rythme.
Enfin, l’épidémie de Covid-19 doit être 
l’occasion d’obtenir des pouvoirs publics 
de pouvoir travailler différemment après 
le déconfinement, par exemple en 
promouvant la téléconsultation pour 
certains actes de kinésithérapie que 
la Cnam prendra en charge, ou en 
obligeant les mairies à dématérialiser les 
permis de construire et à en finir avec 
l’obligation de fournir des plans en papier 
en plusieurs exemplaires. Des progrès 
pour lesquels plaide, là encore, l’UNAPL.

Michel PICON,
Président de l’UNAPL
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« Il faut que l’on soit clair : il y aura 
une crise économique car, le 11 mai, 
la reprise ne se fera pas du jour au 
lendemain, prévient le président de 

l’U2P, Alain Griset. Il y aura une période 
durant laquelle l’activité va reprendre à 
un rythme beaucoup moins important, 
avec le risque de voir des entreprises 
rouvrir sans être rentables. C’est un 
élément que nous intégrons dans nos 
discussions avec le Gouvernement, 
en particulier à propos de l’adaptation 
du chômage partiel et des cotisations 
sociales.

À cet égard, nous avons obtenu que 
le dispositif du chômage partiel soit 
maintenu pendant plusieurs mois. Il 
pourra à la fois concerner une partie 
du temps de travail de chacun, mais 
également une partie des effectifs d’une 
entreprise. Par ailleurs, nous œuvrons 
pour que toutes les entreprises qui 
en ont besoin bénéficient d’un soutien 
financier sous forme de prêt de trésorerie 
garanti par l’État et Bpifrance. Enfin, 
pour ce qui est des cotisations sociales, 
nous considérons que le report n’est 

même plus envisageable et qu’il faudra 
décréter des dégrèvements.

Par ailleurs, nous sommes en train de 
travailler sur des protocoles d’exercice 
des différents métiers qu’il faudra mettre 
en œuvre pour garantir la sécurité 
sanitaire des salariés, des clients et des 
patients. Et ce, afin que nous puissions 
reprendre dans le cadre d’une sécurité 
attendue par tout le monde, et que 
les Français reprennent le chemin 
des entreprises pour que la reprise de 
l’activité économique soit la plus rapide 
et la meilleure possible. De même, nous 
militons pour qu’il y ait une sécurisation 
juridique des entrepreneurs, des clients, 
des patients et des salariés et qu’à 
partir du moment où les entreprises 
respectent les protocoles, il n’y ait pas 
de conflit futur ni de risque pénal si l’un 
de leurs salariés contracte le Covid-19. »

« Dans le cadre du Conseil de la protection 
sociale des travailleurs indépendants 
(CPSTI), explique Bernard Delran, 
représentant de l’U2P au sein de cette 
instance créée à l’occasion de la réforme 
du régime sociale des indépendants, les 
artisans et commerçants ont eu l’idée, 
pour aider les entreprises artisanales 
et commerçantes, de leur rembourser, 
à titre d’aide, une part des cotisations 
de retraite complémentaire qu’elles ont 
versées en 2018. Et ce, avec un plafond 
fixé à 1 250 euros par professionnel, 
lequel a été validé par le Gouvernement. 
Même si elles ne sont pas concernées 
directement par cette mesure, les 
professions libérales l’ont votée en 
assemblée générale du CPSTI.

Les représentants des professionnels 
libéraux au CPSTI ont alors adressé une 
lettre à tous les présidents de caisse 

de retraite des professions libérales 
pour leur expliquer ce qui a été voté 
à l’unanimité par le CPSTI pour leur 
suggérer de prendre des dispositions 
similaires. Ce serait là une solution à la 
fois simple, efficace et équitable.

Par ailleurs, le CPSTI souhaite que les 
entreprises libérales puissent, si elles le 
souhaitent, bénéficier des aides versées 
par les IRPSTI au titre de l’action sociale. 
En effet, à partir du moment où un 
professionnel libéral cotise à l’ex-RSI et 
dépend du CPSTI, il n’y aucune raison 
qu’il ne puisse pas profiter, en cas de 
besoin, de cette action sanitaire et 
sociale, sachant que cette dernière n’est 
pas cumulable avec le fonds de solidarité 
mis en place par le Gouvernement dans 
le cadre de l’épidémie de coronavirus. »

➜ L’U2P active tous les leviers

➜ Le CPSTI veut faire des émules

1 Pour plus d’informations : www.urssaf.fr ; www.secu-independants.fr ; www.autoentrepreneur.urssaf.fr ;  
chatbot Aide au COVID 19.

Alain GRISET, Président de l’U2P

Bernard DELRAN, Représentant de l’ U2P au CPSTI
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Autant de questions que se pose aujourd’hui chaque 
professionnel libéral, confronté, du fait de la crise sani-
taire, à des difficultés sans précédent, à l’image de la 
plupart des autres acteurs économiques de ce pays.

La réponse des pouvoirs publics a été multiforme.
Une priorité : préserver l’emploi. L’emploi d’aujourd’hui, en faci-
litant le recours au télétravail. L’emploi de demain, en facilitant 
le recours à l’activité partielle. Mieux indemnisés dans le cadre 
de ce dispositif, les employeurs se voient incités à simplement 
suspendre des contrats de travail qui, autrement, auraient ris-
qué d’être définitivement rompus.

Toute une série d’autres dispositions ont été prises, elles, en 
vue d’alléger des charges fiscales et sociales récurrentes dans 
un contexte de baisse drastique des recettes d’exploitation. 
Et même les charges de loyers de leurs locaux pour les profes-
sionnels remplissant certaines conditions.

À cela s’ajoutent des aides financières. En premier chef, l’aide 
du fonds de solidarité, dispositif qui, mis en place pour la pre-
mière fois au mois de mars, a été reconduit en avril après prise 
en compte d’aménagements demandés par l’UNAPL. Mais 
aussi les prêts garantis par l’État (PGE) qui permettent à tout 
entrepreneur d’emprunter, avec un différé de remboursement 
d’un an au moins, un montant pouvant atteindre jusqu’à un tri-
mestre de chiffre d’affaires moyennant un taux d’intérêt quasi 
symbolique de 0,25 %. 

Dossier 
Spécial
Covid-19 : 

Les aides aux 
entreprises 
➜ Quelles solutions me sont 

offertes pour préserver l’emploi 
dans mon cabinet ?

➜ Quels aménagements sont 
prévus pour mes impôts ?

➜ Quels aménagements sont prévus 
pour mes cotisations sociales ?

➜ À quels types d’aides 
puis-je prétendre ?
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Deux possibilités particulières 
s’offrent au professionnel libé-
ral employeur dans le contexte 
actuel de crise sanitaire : le télé-

travail ou le chômage partiel.

Le recours facilité  
au télétravail

Le télétravail est défini à l’article L 1222-9 
du Code du travail comme une « forme 
d’organisation du travail dans laquelle 
un travail qui aurait également pu être 
exécuté dans les locaux de l’employeur 
est effectué par un salarié hors de ces 
locaux de façon volontaire en utilisant 
les technologies de l’information et de 
la communication ». L’article L 1222-11 
ajoute que, « en cas de circonstances 
exceptionnelles, notamment de menace 
d’épidémie, ou en cas de force majeure, 
la mise en œuvre du télétravail peut être 
considérée comme un aménagement du 
poste de travail rendu nécessaire pour 
permettre la continuité de l’activité de 
l’entreprise et garantir la protection des 
salariés ».

Comment ?
Dans le cadre de la pandémie actuelle, 
il n’est pas nécessaire de recueillir l’ac-
cord du salarié : l’employeur peut impo-
ser au salarié le télétravail. En revanche, 
l’employeur doit lui fournir les équipe-
ments nécessaires (exemple : ordinateur 
portable) ou s’assurer que ce dernier 
dispose à son domicile des équipements 
nécessaires. Il devra également s’assu-
rer que l’assurance habitation couvre 
le recours au télétravail. Il est également 
recommandé à l’employeur de prévoir 
des mesures visant à maintenir le lien 
professionnel et d’éviter l’isolement  
(visioconférences ou conférences télé-
phoniques par exemple).

Le recours facilité  
à l’activité partielle

Le chômage partiel (ou activité partielle) 
permet aux employeurs dans le cadre de 
circonstances à caractère exceptionnel, 
soit de diminuer la durée hebdomadaire 
de travail des salariés, soit de prononcer 
la fermeture temporaire de tout ou partie 
de l’établissement. Les salariés qui, tout 
en restant liés à leur employeur par un 
contrat de travail, subissent une perte 

de salaire bénéficient, dans des condi-
tions fixées par décret en Conseil d’Etat, 
d’une allocation spécifique à la charge 
de l’État.
Tout salarié possédant un contrat de tra-
vail est susceptible de bénéficier de l’acti-
vité partielle. Sont notamment concernés 
les salariés en CDI, CDD, à temps partiel, 
travailleurs saisonniers, les apprentis, les 
salariés soumis à une convention de for-
fait en jours ou en heures (que ce soit 
dans le cadre d’une réduction de l’ho-
raire de travail ou de fermeture totale de 
l’établissement), etc... L’employeur est 
tenu de verser une indemnité exclusive-
ment au titre des heures chômées (cor-
respondant, sauf exceptions, à 70% de 
la rémunération brute horaire), en deçà 
de la durée légale hebdomadaire de tra-
vail (ou lorsqu’elle est inférieure, la durée 
collective du travail ou la durée stipulée 
au contrat de travail). Par conséquent, 
les heures supplémentaires ou complé-
mentaires non travaillées ne sont pas 
indemnisées, sauf à ce que l’employeur 
se soit expressément engagé, par un ac-
cord collectif par exemple, à maintenir la 
rémunération en cas d’activité partielle.

Depuis un arrêté du 31 mars 2020, 
l’employeur peut percevoir une allo-
cation d’activité partielle dans la limite 
de 1 607 heures chômées par salarié. 

Ce contingent s’applique à titre déroga-
toire jusqu’au 31 décembre 2020 en lieu 
et place de celui de 1 000 heures habi-
tuellement applicable.
Afin de rendre plus attractif le dispositif 
d’activité partielle, le décret n°2 020-325 
du 25 mars 2020 a amélioré les modali-
tés de calcul de l’allocation compensa-
trice versée par l’État aux employeurs 
en cas d’activité partielle, avec un effet 
rétroactif au 1er mars 2020. L’allocation 
versée, cofinancée par l’État et l’Unedic, 
est forfaitaire et non plus proportionnelle. 
Elle couvre 70 % de la rémunération 
brute du salarié.
Cette prise en charge est néanmoins pla-
fonnée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. 
Au-delà de ce plafond, l’employeur sup-
porte la charge financière du différentiel. 
Le décret aligne les modalités de calcul 
de cette allocation sur celles applicables 
pour l’indemnité due aux salariés et 
supprime ainsi, pour les rémunérations 
inférieures à 4,5 SMIC, le reste à charge 
pour l’entreprise. Dans tous les cas, le 
taux horaire du montant de l’allocation ne 
peut être inférieur à 8,03 €. À noter que 
le plancher de 8,03 € ne s’applique pas 
aux apprentis et aux salariés en contrat 
de professionnalisation dont la rémuné-
ration antérieure était inférieure au SMIC. 
Pour ces salariés, le montant de l’alloca-
tion versée à l’employeur correspond au 

QUELLES SOLUTIONS POUR PRÉSERVER  
L’EMPLOI DANS VOTRE CABINET LIBÉRAL ?

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS D’ACTIVITÉ PARTIELLE ?

Le dispositif d’activité partielle (voir ci-après) permet aux entreprises de 
procéder à une fermeture temporaire ou à une réduction temporaire de 
l’horaire de travail. Durant l’activité partielle, le contrat de travail est sus-
pendu. Sur les heures ou périodes non travaillées, le salarié n’à pas être 
sur son lieu de travail, ni à disposition de l’employeur, ni se conformer à 
ses directives. Il convient cependant de distinguer deux cas :

• Dans le cas d’une interruption totale de l’activité, l’employeur ne peut 
pas solliciter le salarié pour travailler, y compris en télétravail.

• Dans le cas d’une réduction de l’horaire habituel de travail, l’entre-
prise peut alterner dans la semaine les jours de télétravail et les jours 
d’inactivité. Rien n’interdit que le salarié exerce son activité réduite en 
télétravail.

Attention, le fait pour un employeur de demander à un salarié de travailler 
pendant les heures chômées constitue une fraude sanctionnée pénalement. 
L’employeur risque également le remboursement de l’allocation partielle 
perçue, ainsi que l’interdiction de bénéficier d’aides publiques en matière 
d’emploi ou de formation professionnelle sur une période de cinq ans.
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montant de l’indemnité horaire perçue 
par le salarié. Afin d’estimer le montant 
d’indemnisation qu’il peut escompter 
en cas de recours à l’activité partielle, 
l’employeur peut utiliser un simulateur 
en ligne de calcul de l’indemnisation 
d’activité partielle : https://www.ser-
vice-public.fr/professionnels-entre-
prises/vosdroits/R15061. Le délai pour 
effectuer la demande d’allocation d’acti-
vité partielle (à distinguer de la demande 
d’autorisation) est d’un an à compter du 
terme de la période d’autorisation de 
l’activité partielle (https://www.service-
public.fr/professionnels-entreprises/
vosdroits/R31001). Le paiement est 
effectué par l’Agence de services et de 
paiement (ASP) qui agit pour le compte 
de l’État.

Comment ?
En principe, la mise en activité partielle 
doit être précédée d’une autorisation. 

Les employeurs qui sont contraints de 
suspendre l’activité de leurs salariés 
suite à des circonstances exception-
nelles, bénéficient d’un délai de 30 jours 
à compter du placement des salariés 
en activité partielle pour adresser leur 
demande. À titre dérogatoire, une de-
mande d’activité partielle pour le mois de 
mars a pu être déposée jusqu’au 30 avril 
2020 (sans que le délai de 30 jours ne 
soit opposable).
Afin de pouvoir déposer une demande 
d’activité partielle auprès de la Direccte, 
une demande de code d’accès doit être 
formulée depuis le site dédié. Théorique-
ment, le délai pour recevoir le code est 
de 48 heures. En pratique, il est constaté 
que les délais sont généralement longs 
(dans la plupart des cas supérieurs à une 
semaine). Une fois le code d’accès ré-
ceptionné, l’employeur est en mesure de 
déposer sa demande sur le site dédié.
La demande doit préciser : le motif de 

recours (autrement dit les circonstances 
exceptionnelles liées à l’épidémie de 
coronavirus) ; les circonstances détail-
lées et la situation économique à l’origine 
de la demande ; la période prévisible 
de sous-emploi ; le nombre de salariés 
concernés ; le nombre d’heures chô-
mées prévisionnelles.
L’obligation d’adresser, dans les 2 mois 
au plus tard, l’avis du comité social et 
économique (CSE) ne concerne que 
les entreprises de 50 salariés et plus. 
À compter de la date de réception de la 
demande, l’administration du travail dis-
pose jusqu’au 31 décembre 2020, d’un 
délai de 2 jours (au lieu de 15 jours) pour 
y faire droit ou la refuser. L’absence de 
réponse de l’administration dans ce délai 
vaut décision d’accord implicite.

Quid concernant 
l’impôt sur vos revenus 

professionnels ?
Vous disposerez d’un délai supplémen-
taire pour déposer votre déclaration de 
bénéfices professionnels BNC n° 2035. 
Ce délai expirera le 30 juin (au lieu du 20 
mai normalement). Ce même délai vau-
dra pour la déclaration n° 2072 des so-
ciétés immobilières (SCI non passibles 
de l’impôt sur les sociétés).

De même, un délai supplémentaire est 
prévu pour déposer votre déclaration 
d’ensemble de revenus n° 2042. Dans 
l’état actuel des choses, ce délai est fixé 
au 4 juin dans la zone 1 (départements 
01 à 19), au 8 juin dans la zone 2 (dé-
partements 20 à 54) et au 11 juin dans 
la zone 3 (départements 55 à 974/976).

Vous pouvez demander une modulation 
à la baisse de vos acomptes d’impôt 
sur le revenu ou encore un report de vos 
échéances (trois échéances mensuelles 
ou une échéance trimestrielle).

Comment ?
Les demandes de modulation et de 
report, qui doivent être présentées 
avant le 22 du mois pour une prise en 
compte le mois suivant, sont à effec-
tuer sur votre espace particulier du site  

impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon 
prélèvement à la source ».

Quid concernant vos 
impôts locaux ?

Vous pouvez demander la suspension 
du contrat de mensualisation concer-
nant votre CFE (cotisation foncière des 
entreprises) ou la taxe foncière afférente 
à votre local professionnel. Le montant 
restant dû sera prélevé en même temps 
que le solde de l’impôt.

Comment ?
Les demandes de suspension des prélè-
vements doivent être effectuées sur votre 
espace professionnel du site impots.
gouv.fr ou en contactant le Centre prélè-
vement service.

Quid concernant  
la TVA ?

Si vous rencontrez des difficultés pour 
rassembler les pièces utiles à votre dé-
claration de TVA, vous pouvez utiliser 
un système de déclaration reposant 
sur une estimation de l’impôt dû. Préci-
sion : aucun report d’échéances n’est 
en revanche prévu pour cette taxe qui 
doit donc être réglée dans les délais 
habituels.

Comment ?
Des précisions sont apportées à ce 
sujet sur le site impots.gouv.fr/portaill/
coronavirus-covid-19-le-point-sur-la-
situation, rubrique « Je ne peux pas 
souscrire ma déclaration de TVA : un 
dispositif est-il prévu en l’absence de 
report d’échéances ?

QUELLES FACILITÉS POUR VOS IMPÔTS ?
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C omme celles d’avril, les 
échéances mensuelles de 
cotisations sociales person-
nelles du mois de mai ne se-

ront pas prélevées et seront lissées 
sur les échéances ultérieures.
Vous pouvez demander un ajustement 
de l’échéancier de vos cotisations per-
sonnelles pour tenir compte d’une baisse 
de vos revenus en 2020. 

Comment ?
La demande d’ajustement de votre 
échéancier, basé sur une estimation de 
vos revenus professionnels de 2020, doit 
être effectuée sur votre compte en ligne 
du site urssaf.fr.
Vous bénéficiez éventuellement de me-

sures de suspension de prélèvements 
de vos cotisations de retraite (consultez 
le site internet de la caisse auprès de 
laquelle vous êtes affilié).
Si vous êtes employeur, des reports 
d’échéances ont été décidés pour vos 
cotisations patronales et salariales. La 
déclaration sociale nominative (DSN) 
reste en revanche à transmettre à l’Urssaf 
dans les délais habituels.

Comment ?
Les demandes de report sont à effectuer 
sur votre espace en ligne du site urssaf.fr.
Si vous êtes employeur, vous pouvez 
verser à vos salariés une prime excep-
tionnelle de pouvoir d’achat exonérée 
d’impôt et de cotisations sociales même 

en l’absence de conclusion d’un accord 
d’intéressement. La date limite de verse-
ment de cette prime est fixée au 31 août 
prochain. L’exonération d’impôt et de 
cotisations sociales joue à concurrence 
de 2 000 euros par salarié pour les entre-
prises ayant conclu un accord d’intéres-
sement avant cette date du 31 août, et à 
concurrence de 1 000 euros par salarié 
pour les autres entreprises.
Précisons que les entreprises ayant mis 
en place l’intéressement disposent cette 
année d’un délai expirant le 31 décembre 
(au lieu du 31 mai) pour verser à leur per-
sonnel les sommes dues au titre de ce 
dispositif.

Quelles aides 
financières directes ?

Vous pouvez éventuellement bénéficier 
de l’aide du fonds de solidarité. Accor-
dée une première fois au titre du mois 
de mars par un décret 2020-371 du 30 
mars (modifié par un décret 2020-394 
du 2 avril), cette aide a été reconduite, 
avec des conditions d’attribution assou-
plies, au titre du mois d’avril par un dé-
cret 2020-433 du 16 avril.

L’aide du Fonds de solidarité au titre du 
mois d’avril est d’un montant forfaitaire 
de 1 500 euros. Ce montant est rame-
né à la perte de chiffre d’affaires d’avril 
2020 par rapport à avril 2019 si celle-ci 
est inférieure à 1 500 euros. En lieu et 
place du chiffre d’affaires d’avril 2019, le 
demandeur de l’aide peut prendre pour 
référence le chiffre d’affaires mensuel 
moyen de l’année 2019. Les conditions 
à remplir pour en bénéficier sont les sui-
vantes :

• Vous ne devez pas employer plus de 
dix salariés ;

• Votre chiffre d’affaires de l’année 
2019 doit être inférieur à 1 million 
d’euros ;

• Votre bénéfice imposable de l’an-
née 2019 ne doit pas dépasser 
60 000 euros :
- Pour les entreprises en nom 

propre, ce plafond est doublé, et 
donc porté de 60 000 à 120 000 
euros, si le conjoint du chef d’en-
treprise exerce une activité profes-
sionnelle régulière dans l’entreprise 
sous le statut de conjoint collabo-
rateur.
- Pour les sociétés, le bénéfice 
imposable doit être majoré des 
sommes versées aux dirigeants 
associés, y compris les cotisations 
sociales y afférentes si celles-ci ont 
été déduites des bénéfices. 
- La limite de 60 000 euros s’appré-
cie par associé et conjoint colla-
borateur (exemple : limite portée à  
180 000 euros s’il y a trois associés). 

• Sauf si votre entreprise a fait l’objet 
d’une interdiction administrative 
d’accueil du public au cours du 
mois de mars, votre chiffre d’affaires 
d’avril 2020 doit accuser une baisse 
de plus de 50 %, soit par rapport à 
celui d’avril 2019, soit par rapport au 
chiffre d’affaires moyen de l’année 
2019 (1/12 du chiffre d’affaires 2019).

Comment ? 
L’aide au titre du mois d’avril peut être 
présentée jusqu’au 31 mai Elle doit être 
effectuée sur votre espace particulier du 
site impots.gouv.fr, rubrique « Ecrire » de la 
messagerie sécurisée, motif du contact :  
« Je demande l’aide aux entreprises fragi-
lisées par l’épidémie Covid-19 ».

Vous pouvez éventuellement bénéficier 
d’une aide complémentaire du Fonds de 
solidarité. Les conditions pour bénéficier 
de cette aide sont les suivantes :

• Vous devez employer au moins un 
salarié (contrat à durée déterminée ou 
indéterminée) ;

• Le solde entre votre actif disponible et 
vos dettes exigibles à 30 jours doit être 
négatif ;

• Vous devez vous être vu refuser par 
votre banque une demande de prêt 
d’un montant raisonnable présentée 
depuis le 1er mars.

Cette aide est d’un montant maxi-
mum de 2  000 euros pour les  
entreprises ayant un chiffre d’affaires infé-
rieur à 200 000 euros, de 3 500 euros pour 
les entreprises ayant un chiffre d’affaires 
compris entre 200 000 et 600 000 euros et 
de 5 000 euros pour les entreprises ayant 
un chiffre d’affaires supérieur à 600 000 
euros.

Comment ?
La demande d’aide complémentaire 
pourra être présentée jusqu’au 31 mai. 
Elle devra être effectuée sur la plateforme 
ouverte par la région du lieu d’exercice 
de l’activité. 
Sauf si vous êtes praticien ou auxiliaire 
médical conventionné, vous pouvez 
éventuellement bénéficier de l’interven-
tion de l’action sociale du CPSTI (Conseil 

QUELLES AIDES FINANCIÈRES POUR VOUS 
AIDER  À TRAVERSER CETTE PÉRIODE DE CRISE ?

QUELLES FACILITÉS POUR VOS COTISATIONS SOCIALES ?
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de protection sociale des travailleurs 
indépendants) consistant en l’attribu-
tion d’une aide financière exception-
nelle ou une prise en charge partielle 
ou totale de vos cotisations. Attention : 
l’intervention de l’action sociale du 
CPSTI n’est pas cumulable avec l’aide 
du fonds de solidarité.

Comment ?
Vous devez compléter le formu-
laire « Aide financière exceptionnelle  
Covid-19 », déposer la demande et les 
pièces justificatives sur le site urssaf.fr, 
rubrique « Déclarer une situation excep-
tionnelle » (pour les auto-entrepreneurs, 
site autoentrepreneurs.urssaf.fr).
Vous pouvez éventuellement bénéficier 
d’une aide financière exceptionnelle de 
votre caisse de retraite complémentaire 
(consulter le site internet de la caisse de 
retraite à laquelle vous être affilié).

Les autres types d’aides
Vous pouvez demander à bénéficier d’un 
prêt garanti par l’État (PGE). Ce prêt, qui 

peut couvrir jusqu’à 25 % du chiffre d’af-
faires (soit un trimestre de chiffre d’af-
faires), pourra être demandé jusqu’au 
31 décembre prochain. Il est consenti 
pour une durée d’un an, l’emprunteur 
pouvant, à cette échéance, demander 
à amortir son prêt sur une période allant 
de une à cinq années supplémentaires. 
Le taux d’intérêt pratiqué est de 0,25 % 
(au lieu de 1,6 % en moyenne pour les 
crédits de trésorerie accordés avant la 
crise sanitaire).

Comment ?
Après avoir obtenu un pré-accord de 
votre banque, vous devrez vous faire 
délivrer une attestation de demande de 
prêts PGE avec un numéro unique en 
vous rendant sur le site spécialement 
mis en place par Bpifrance (attesta-
tion-pge-bpifrance.fr). Au vu de cette 
attestation, la banque mettra les fonds à 
votre disposition. 
À noter : en cas de refus de prêt de 
la part de la banque, vous pouvez vous 
tourner vers la Médiation du crédit 
(Banque de France).

Si vous remplissez les conditions d’éli-
gibilité à l’aide du fonds de solidarité 
(voir plus haut), vous pouvez suspendre 
le paiement des loyers et des charges 
locatives relatifs à votre local profession-
nel (article 4 de l’ordonnance 2020-316 
du 25 mars 2020). Cette possibilité a été 
ouverte pour les loyers dont l’échéance 
de paiement intervient entre le 12 mars et 
l’expiration d’un délai de deux mois après 
la date de cessation de l’état d’urgence 
sanitaire (soit le 24 juillet, en l’état actuel 
des choses). La suspension du paiement 
de ces échéances ne pourra entraîner ni 
application de pénalités ou dommages-
intérêts ni mise en œuvre à votre encontre 
de la clause résolutoire de plein droit pré-
vue par le contrat de location.

Liens utiles
Le site d’information du Gouvernement sur le Covid-19 : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Le lien de la direction générale du travail  
vers ses questions/réponses :
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/ 
coronavirus-covid-19/article/questions-reponses-377732

Le lien vers les mesures que l’employeur doit prendre  
pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés :
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_
employeur.pdf

Sur la question spécifique de l’activité partielle, voici le lien 
vers les questions/réponses de la DGT :
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-document- 
precisions-activite-partielle.pdf

Le site de l’INRS sur le télétravail et la prévention  
du comportement sédentaire :
http://www.inrs.fr/risques/teletravail-situation-exceptionnelle/
prevenir-comportement-sedentaire.html

Le lien vers le modèle d’attestation sur l’honneur  
pour garde d’enfant :
https://code.travail.gouv.fr/modeles-de-courriers/attestation-
sur-lhonneur-arret-de-travail-pour-la-garde-denfant

Le lien vers la note et les questions-réponses de l’UNAPL 
relatives au chômage partiel :
www.unapl.fr/espace-presse/communiques/covid-19- 
unapl-vous-informe 

Le site d’information du ministère de l’Économie  
et des Finances consacré aux mesures d’urgence pour  
les entreprises :
https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/kb/activite-
partielle-8758

Le lien ci-dessous détaille les différentes mesures  
de soutien aux entreprises :
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien- 
entreprises

Les mesures de soutien sont également présentées  
sous la forme d’une brochure régulièrement mise à jour :
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/ 
Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf

Le lien ci-dessous renvoie vers les questions-réponses 
de l’Urssaf :
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux- 
questions.html

Le point de situation des impôts :
https://www.impots.gouv.fr/portail/coronavirus-covid-19- 
le-point-sur-la-situation

Economie.gouv.fr/files/files/PDF/faq-pret-garanti-pdf  :
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-
pret-garanti.pdf
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Organisation, distanciation sociale, masques, prévention,  
nettoyage des locaux…

Le ministère du Travail a publié  
le 3 mai un « protocole national  
de déconfinement pour les entreprises 
pour assurer la santé et la sécurité  
des salariés ».  
En 21 pages, ce véritable mode d’emploi 
détaille les modalités d’organisation 
pratique, la gestion des flux des 
personnes, l’utilisation des masques 
et délivre des recommandations en 
termes de jauge par espace, avec bien 
sûr le nettoyage et la désinfection.

Déconfinement mode d’emploi
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Comment les entreprises vont-
elles pouvoir reprendre leur ac-
tivité dans le cadre du décon-
finement ? La question n’est 

pas simple. Le protocole, livré le 3 mai 
par le ministère du Travail, fixe les ordres 
de priorités et un cadre d’action pour 
les employeurs. Ils devront, par ordre de 
priorité, « éviter les risques d’exposition 
au virus », « évaluer les risques qui ne 
peuvent être évités », et « privilégier les 
mesures de protection collective en leur 

donnant la priorité sur les mesures de 
protection individuelle ».

Au titre des mesures de protections 
collectives, le ministère du Travail in-
siste sur le télétravail, « qui doit être la 
règle chaque fois qu’il peut être mis en 
œuvre ». Lorsque la présence sur les 
lieux de travail est en revanche néces-
saire, le séquencement des activités et 
la mise en place d’horaires décalés font 
également partie des mesures organisa-
tionnelles qui, en limitant les risques d’af-
fluence et de concentration des person-
nels, permettent de respecter les règles 
de distanciation physique. Ces dernières 
incluent en outre toutes les dispositions 
relatives au nombre maximal de per-
sonnes simultanément admises dans un 
espace ouvert (jauge) ainsi que la gestion 
des flux de circulation dans l’entreprise.

Une zone de 4 m² sans 
contact en entreprise

Les mesures barrières apprises depuis le 
début de la crise sanitaire se poursuivent, 
au premier rang desquelles le lavage régu-
lier des mains à l’eau et au savon ou avec 
une solution hydroalcoolique, l’utilisation 
de mouchoirs jetables, etc. Les locaux 
fermés devront être régulièrement aérés, 
au moins toutes les 3 heures, pendant 
quinze minutes. Les objets manipulés 
et les surfaces, y compris les sanitaires, 
doivent être désinfectés régulièrement. 
Le port des gants est déconseillé. « Ils 
donnent un faux sentiment de protection. 
Les gants deviennent eux-mêmes des 
vecteurs de transmission, le risque de 
porter les mains au visage est le même 
que sans gants, le risque de contamina-
tion est donc égal, voire supérieur », met 
en garde le ministère. Le Haut Conseil de 
la santé publique, dans un avis du 24 avril 
2020, retient un critère « universel » d’oc-
cupation maximale des espaces ouverts 
au public et en milieu de travail (« jauge »). 
Ce critère est fondé sur l’estimation du 
nombre de mètres carrés par personne 
(m²/pers.) nécessaire pour permettre à 
des personnes présentes simultanément 
dans le même espace (salariés, clients, 
etc.) d’évoluer dans le respect des règles 
de distanciation physique. Ainsi, la mise 
en œuvre des mesures de distanciation 
physique impose d’établir un périmètre 
de 4 m² sans contact, d’une distance de 
1 m autour d’une personne (dans toutes 
les directions). Ce périmètre permet d’évi-
ter le risque de contact, notamment dans 
les lieux de circulation ou d’activité qui 
génèrent des flux de personnes. Concrè-

tement, une entreprise dont les locaux 
sont d’une surface disponible de 160 m² 
est en mesure d’accueillir 40 salariés sta-
tiques (160/4 = 40). En revanche, pour 
les cas où les effectifs de l’entreprise se 
trouvent dans des configurations « dyna-
miques », où les flux de circulation sont 
plus difficiles à maîtriser et des phéno-
mènes de concentration difficiles à éviter, 
la « jauge » de 4 m² peut être augmentée.

Gestion des flux
Dans les Établissements recevant du 
public (ERP), les lieux de travail, les 
lieux publics de passages, les flux de 
personnes doivent faire l’objet d’une 
analyse rigoureuse dans le contexte de 
pandémie. Il est recommandé de gérer 
les périodes d’affluence, mais aussi de 
les anticiper pour les éviter ou les réduire. 
Ainsi, les employeurs devront définir « des 
plans de circulation » pour « garantir 
le respect de la distanciation physique 
minimale, que ce soit dans des lieux clos 
et exigus ou dans des espaces ouverts ». 
« Chaque personne travaillant au sein 
de l’organisation doit être informée des 
nouvelles conditions de circulation et, 
dans les locaux de travail, des conditions 
d’usage des espaces. » De plus, la gestion 
des flux devra tenir compte des autres 
acteurs que sont les clients, fournisseurs, 
prestataires, etc. en plus des salariés.
Dans les bureaux, il convient de privilégier 
une personne par bureau ; à défaut, pour 
les bureaux partagés, d’éviter le face-à-
face, de permettre une distance physique 
de plus d’un mètre, d’utiliser si possible 
des plexiglas en séparation et d’aérer de 
façon régulière (15 minutes trois fois par 
jour).

Les horaires de pause doivent être éche-
lonnés pour éviter les affluences. L’accès 
aux lieux communs de type distributeurs 
de boisson ou de café sera canalisé (mar-
quage au sol, ruban, plots, barrières, etc.) 
avec un sens d’arrivée et de départ diffé-
rents ; un marquage au sol pourra sym-
boliser la distance minimale à respecter 
dans la file.

Les masques  
en dernier recours

L’utilisation des masques au sein de 
l’entreprise est conseillée « en dernier re-
cours » lorsqu’il est impossible de recourir 
à une solution de protection collective 
de nature technique (écrans physiques, 
espacement des postes de travail, etc.) 
ou organisationnelle (décalage des 
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horaires, dédoublement des équipes, 
etc.) ou lorsque cette dernière ne suffit 
pas à elle seule pour protéger le travail-
leur. Les masques de protection FFP2, 
hautement filtrants, et les masques 
chirurgicaux sont destinés aux profes-
sionnels médicaux, y compris les per-
sonnels en charge du dépistage. Hors 
professionnels de santé, l’employeur 
peut fournir des masques FFP1 ou des 
masques alternatifs à usage non sani-
taire, dits « grand public ». Mais, dans 
tous les cas, l’utilisation des masques 
ne dispense pas du respect des gestes 
barrière et des mesures de distanciation 
physique.

Le dépistage en 
entreprise pas autorisé

Enfin, la généralisation des tests ou de la 
prise de température en entreprise n’est 
pas recommandée, mais le ministère des 
Solidarités et de la Santé recommande 
à toute personne de mesurer elle-même 
sa température en cas de sensation de 
fièvre, et plus généralement d’auto-sur-
veiller l’apparition de symptômes évo-
cateurs de Covid-19. Les campagnes 
de dépistage organisées par les entre-
prises pour leurs salariés ne sont pas 
autorisées. Les entreprises doivent inci-
ter leurs collaborateurs présentant des 
symptômes à ne pas se rendre sur leur 
lieu de travail ou à le quitter immédiate-
ment et à consulter, si possible par télé-
consultation, un médecin afin d’obtenir 
la prescription de dépistage. Elles sont 
également appelées à collaborer avec 
les autorités sanitaires si elles venaient 
à être contactées dans le cadre du 
contact tracing.

Nettoyage  
et désinfection

Les locaux restés fermés durant toute 
la période du confinement sont net-
toyés selon les méthodes habituelles. Il 
conviendra de les aérer. Si les lieux ont 
été fréquentés dans les 5 derniers jours, 
même partiellement, par précaution, 
un nettoyage habituel avec un produit 
actif sur le virus doit avoir lieu. Pour ce 
qui concerne le nettoyage quotidien 
après réouverture, le guide du minis-
tère du Travail recommande d’utiliser 
des produits contenant un tensioactif 
(solubilisant les lipides) présent dans les 
savons, les dégraissants, les détergents 
et les détachants. Outre son activité de 
dégraissage des surfaces, le tensioac-
tif va également dégrader les lipides de 
l’enveloppe du virus SRAS-CoV-2 et ain-
si l’inactiver. Ces produits de nettoyage 
pourront donc être utilisés pour l’entre-
tien quotidien des locaux après le retour 

des personnels. Lorsque l’évaluation 
des risques le justifie, une opération de 
désinfection peut être effectuée en plus 
du nettoyage. Une désinfection visant 
le SRAS-CoV-2 est réalisée avec un 
produit répondant à la norme virucide 
(NF EN 14476 juillet 2019), ou avec 
d’autres produits comme l’eau de Javel 
à la concentration virucide de 0,5 % de 
chlore actif (par exemple, 1 litre de Javel 
à 2,6 % + 4 litres d’eau froide).

DES FICHES PAR MÉTIER

Le ministère du Travail a mis en ligne sur 
son site un ensemble de fiches conseils et 
les guides publiés par les branches pro-
fessionnelles pour aider les salariés et les 
employeurs dans la mise en œuvre des me-
sures de protection contre le Covid-19 sur 
les lieux de travail et assurer la continuité 
de l’activité économique. Parmi celles-ci se 
trouve une fiche concernant les précautions 
à prendre contre le Covid-19 dans les cabi-
nets vétérinaires.

Voir ici : https://urlz.fr/cul3

FICHESFICHES FICHES

Dans les entreprises, les gestes barrière restent essentiels. La mise en œuvre des mesures de distanciation physique impose 
d’établir un périmètre de 4 m² sans contact, d’une distance de 1 m autour d’une personne. 
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L a période allant du 12 mars 
jusqu’à la fin de la période « juri-
diquement protégée » (un mois 
après la fin de la période d’état 

d’urgence sanitaire, soit le 24 août en 
l’état actuel des choses) va constituer 
une parenthèse dans la vie des contri-
buables. Pas de lancement de nouveaux 
contrôles durant ces quelques mois et 
semaines, a annoncé l’administration. 
Et pas non plus de nouveaux actes de 
procédure pour les contrôles en cours.
Les prérogatives du fisc vont-elles pour 
autant s’en trouver affectées ? Aucune-
ment, car des possibilités de « rattra-
page » prenant la forme d’une suspen-
sion des délais de prescription lui ont 
été accordées dans le cadre des ordon-
nances du 25 mars, textes qui ont adap-
té les délais des procédures administra-
tives et juridictionnelles dans le contexte 
particulier de l’épidémie de Covid-19.
Traitant spécifiquement des délais fis-
caux, l’ordonnance 2020-306 précise 
que la suspension des délais de reprise 
s’applique tout à la fois à la prescrip-
tion triennale (délai de droit commun 
qui s’applique notamment en matière 
d’impôt sur le revenu), à la prescription 
sexennale et à la prescription décennale. 

Cette suspension concerne les délais 
en cours à la date du 12 mars 2020 et 
qui, en outre, auraient dû expirer au 31 
décembre 2020.

Prolongement du délai de 
reprise : pour quelle période ?

Ce dernier point est extrêmement 
important. Le cantonnement de la 
suspension aux délais de reprise expirant 
normalement le 31 décembre prochain 
signifie concrètement que, s’agissant de 
l’IRPP, seuls les revenus de l’année 2017 
sont concernés par cette mesure. Dans 
ses commentaires de la mesure, Bercy 
prend d’ailleurs soin de souligner que, 
quand bien même un contrôle d’impôt sur 
le revenu porterait sur plusieurs années, 
par exemple les années 2017, 2018 
et 2019, le prolongement du délai de 
prescription s’appliquerait exclusivement 
aux revenus de l’année 2017 (seuls 
revenus à être touchés par la prescription 
triennale au 31 décembre 2020).

Prolongement du délai de 
reprise : pour quelle durée ?

Comme on l’a indiqué, la période 
« juridiquement protégée » est, en l’état 

actuel des choses, prévue pour durer du 
12 mars au 24 août, soit cinq mois et douze 
jours. Très logiquement, sauf prorogation 
de l’état d’urgence sanitaire, les délais 
de prescription venant normalement à 
expiration au 31 décembre prochain 
seront prolongés d’une même durée. 
Ainsi, toujours dans la même hypothèse, 
au lieu du 31 décembre 2020, les revenus 
de l’année 2017 pourront faire l’objet de 
redressements jusqu’au 12 juin 2021.

Les droits des contribuables  
sauvegardés

Mais si l’administration se voit donc 
accorder des délais supplémentaires 
de procédure, les contribuables ne 
sont pas en reste. La parenthèse de 
la période « juridiquement protégée » 
est également susceptible de jouer 
en leur faveur. Exemple concret : un 
contribuable disposera d’un délai 
prorogé pour répondre à une demande 
de renseignements, d’éclaircissements 
ou de justifications qui lui aura adressé 
avant le 12 mars.               F. de L.

Sources a consulter : article 10, I-1° de l’ordon-
nance n° 2020-306 du 25 mars 2020 et BOI-
DJC-COVID19-20

Pas de contrôles fiscaux 
par temps de coronavirus
L’administration fiscale ne lancera aucune opération de contrôle pendant  
la période de crise sanitaire. Mais, en contrepartie, les délais de prescription ont été 
allongés...
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Prélèvement à la 
source :  un communiqué 
de la DGFiP en date du 
19 février a rappelé les 
sanctions applicables cette 
année aux employeurs en 
cas de manquement à leurs 
obligations en matière de 
prélèvement à la source 
(inexactitude du montant 
prélevé, dépôt tardif de la DSN, 
absence de reversement. . .). 
Il a été précisé ultérieurement 
que ces obligations doivent 
impérativement continuer à 
être respectées pendant la 
durée de la crise sanitaire.

Professions de santé 
et TVA :  la documentation 
de l’administration fiscale 
relative à l’exonération des 
soins a été complétée pour tenir 
compte de l’extension de celle-
ci aux actes de soins dispensés 
par les pharmaciens (actes 
de vaccination, notamment) 
opérée par une disposition de la 
loi de finances pour 2020 (BOI-
TVA-CHAMP-30-10-20-10).

EN BREF

Cession d’un local 
inscrit à l’actif
« J’envisage de revendre mon 
local professionnel qui, ayant été 
inscrit à mon actif (registre des 
immobilisations), a déjà donné lieu à 
des amortissements pour la moitié de 
sa valeur. Quel serait le coût de cette 
opération ?  »
Le local ayant été inscrit à votre re-
gistre des immobilisations, sa cession 
entraînera une taxation au titre des 
plus-values professionnelles. Il faudra 
distinguer deux fractions de la plus-
value totale (différence entre le prix de 
cession et la valeur nette comptable) :
- La fraction de plus-value correspon-
dant aux amortissements déduits de 
vos bénéfices sera imposée en tant que 
plus-value « à court terme » et sou-
mise en tant que telle au même régime 
que vos résultats d’exploitation tant au 

plan fiscal qu’au regard des cotisations 
sociales personnelles.
- La fraction restante (fraction de plus-
value excédant le montant des amor-
tissements) sera quant à elle imposée 
en tant que plus-value « à long terme » 
et soumise en tant que telle à une im-
position forfaitaire de 12,8 % à laquelle 
s’ajouteront 17,2 % de prélèvements 
sociaux.
Cela étant dit, ces plus-values pour-
ront bénéficier de deux des régimes 
d’exonération totale ou partielle prévus 
par la législation : le régime propre aux 
plus-values à long terme sur locaux 
d’exploitation, qui consiste en l’appli-
cation d’un abattement de 10 % pour 
chaque année de détention au-delà de 
la cinquième (article 151 septies B du 
CGI), et le régime général d’exonéra-
tion instauré en faveur des plus-values 
des petites entreprises (article 151 
septies du CGI).          F. de L.

Vos questions

Affaires professionnelles

EXERCICE EN SOCIÉTÉ  
Retrait d’une société civile 
professionnelle (SCP) : 
quels droits aux bénéfices 
pour l’associé sortant ?

Selon un principe fermement établi, l’associé 
qui se retire d’une SCP conserve ses droits patrimoniaux tant qu’il n’a pas obtenu le 
remboursement intégral de la valeur de ses parts. Il résulte cependant d’un récent 
arrêt de la Cour de cassation que des conventions passées entre les associés sont 
susceptibles de faire échec à cette règle.
Le contentieux concernait en l’occurrence l’associé d’une SCP d’avocats qui s’était 
retiré de celle-ci à la suite de dissensions internes. Repoussant sa demande tendant à 
ce que lui soit versée une quote-part des bénéfices sociaux jusqu’au remboursement 
de ses parts, la Cour d’appel s’était fondée à cet égard sur le système de rémunération 
adopté par les associés, système selon lequel la répartition des bénéfices entre les 
intéressés s’effectuait, non pas sur la base de leur participation dans le capital social, 
mais sur la base de leur industrie.  
La répartition des bénéfices entre les associés étant donc, aux termes de ces 
stipulations contractuelles, fixée sur la base de la contribution effective de chacun à 
l’activité de la société, l’associé retrayant ne pouvait, selon les juges, prétendre à la 
perception de bénéfices après son départ de celle-ci.
Ce raisonnement a reçu l’entière approbation de la Cour de cassation qui a confirmé 
la décision. Les associés ont la liberté de déterminer leurs relations financières en 
cas de retrait de l’un d’eux en concluant des conventions qui dérogent au principe du 
maintien des droits patrimoniaux de l’associé sortant jusqu’au remboursement de 
ses parts, précise sa décision.                F. de L.
Références : arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 8 janvier 
2020, n° 17-13.86
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SCI et créanciers 
professionnels
« Dans une optique de préparation de 
la transmission de mon patrimoine, 
j’envisagerais de constituer une 
société civile immobilière (SCI) ayant 
vocation à détenir ma résidence 
principale ainsi que divers biens 
locatifs. Toutefois, il semblerait que, 
ce faisant, je risquerais de me priver 
de certaines garanties vis-à-vis 
d’éventuels créanciers professionnels. 
Qu’en pensez-vous ? »

Depuis la loi du 6 août 2015, dite loi 
« Macron », la résidence principale 
d’un entrepreneur individuel est deve-
nue insaisissable par les créanciers 
professionnels de ce dernier (art.  
L. 526-1 du Code de commerce). Par ail-
leurs, s’il le souhaite, un entrepreneur 
individuel a, depuis une loi du 4 août 
2008, la possibilité de faire déclarer ses 
autres biens fonciers non profession-
nels (résidence secondaire, biens lo-

catifs...) insaisissables par ces mêmes 
créanciers. Or, ces protections, dont 
l’une joue de façon automatique (rési-
dence principale) et l’autre nécessite 
une démarche active de la part de l’en-
trepreneur (autres biens fonciers non 
professionnels), valent exclusivement 
pour les biens immobiliers propre-
ment dits – et non pour les parts de SCI  
propriétaires de tels biens.
En fait, un patrimoine privé détenu en 
SCI ne se trouve à l’abri des créanciers 
professionnels d’un entrepreneur que 
si celui-ci exerce son activité dans le 
cadre d’une société du type EURL, 
SARL, SAS ou SASU. Depuis quelques 
années, une telle protection peut 
également être obtenue en choisis-
sant la formule de l’EIRL (entreprise 
individuelle à responsabilité limitée),  
formule qui permet de limiter le gage 
de ses créanciers aux seuls biens que 
l’on affecte à l’exercice de son acti-
vité professionnelle tout en conservant 
le statut d’entrepreneur individuel.

Vos questions

Affaires personnelles

IMPÔT SUR LE REVENU 
Un crédit d’impôt exceptionnel pour certains 
contribuables en septembre prochain
 
Par la mise en place d’un mécanisme 
dénommé CIMR (crédit d’impôt de 
modernisation du recouvrement), le 
législateur a conféré le statut d’année 
« blanche » à l’année 2018, année qui 
a précédé immédiatement celle de 
l’entrée en application du prélèvement 
à la source. Ce CIMR n’a cependant 
permis d’effacer fiscalement que les seuls BNC « non-exceptionnels » de 
l’année en question. Ceux considérés comme « exceptionnels », c’est-à-dire 
dépassant le plus élevé des bénéfices de l’une des trois années 2015, 2016 et 
2017 ont, eux, bel et bien donné prise à l’impôt en septembre 2019.
Mais, pour certains contribuables, cette imposition ne présentera pas un 
caractère définitif. En effet, au vu de la déclaration de leurs bénéfices de 2019, 
des bénéfices de l’année 2018 considérés comme « exceptionnels » pourront 
en tout ou partie être requalifiés de « non-exceptionnels ». Ce qui se traduira 
pour eux par le reversement, en septembre 2020, de l’impôt payé en trop en 
septembre 2019.
Il en ira notamment ainsi dans le cas où les bénéfices déclarés pour 2019 
viendront à dépasser ceux de l’année 2018. Le remboursement sera alors 
automatique. Mais un contribuable pourra également bénéficier d’un tel 
remboursement – cette fois au moyen d’une réclamation contentieuse – en 
établissant que l’augmentation de ses bénéfices déclarés pour 2018 résultait 
d’un surcroît d’activité ponctuel durant l’année en cause.        F. de L.
Références : BOI-IR-PAS-50-10-20-20 

PEA (plan d’épargne 
en actions) : à compter 
du 1er juillet prochain, les 
frais relatifs à un PEA (frais 
d’ouverture du plan, frais 
de tenue de compte, frais 
afférents aux transactions, 
frais de transfert et de clôture) 
ne pourront excéder certains 
plafonds récemment fixés par 
décret (décret 2020-95 du 5 
février 2020).

Abus de droit :  très 
attendus, les commentaires 
de l’administration sur la 
procédure de « mini-abus » 
de droit fiscal (procédure 
permettant de sanctionner des 
actes à but « principalement » 
fiscal, indépendamment des 
actes à but « exclusivement » 
fiscal ») viennent d’être publiés 
au BOFiP (BOI-CF-IOR-30-20).

EN BREF
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Les dons manuels sont une pratique 
courante. En raison de leur nature 
propre, ils sont soumis à des règles 
de taxation particulières, prévues 

par l’article 757 du CGI.

La déclaration du don est 
provisoirement facultative...

La déclaration d’un don manuel au 
moment même de sa réalisation (dépôt 
d’un formulaire spécial n° 2735) constitue 
une simple faculté. Sauf si le don est d’une 
valeur inférieure à l’abattement applicable 
au bénéficiaire (100 000 euros s’il s’agit 
d’un enfant du donateur, 31 865 euros 
s’il s’agit d’un de ses petits-enfants), il 
donne alors prise aux droits de donation, 
calculés au même tarif que les droits de 
succession.

...mais devient le plus souvent 
obligatoire ultérieurement

Aux termes des dispositions légales, un 
don manuel doit en effet être déclaré 
à l’occasion d’une nouvelle donation 
constatée par un acte (donation 
immobilière) intervenant entre les mêmes 
personnes ainsi que lors du décès du 
donateur si le bénéficiaire fait partie de ses 
successibles. Plusieurs scénarios sont 
alors susceptibles de se produire selon 
que le don avait ou non été initialement 
déclaré à l’administration fiscale et selon 
l’antériorité de cette déclaration. Dans le 
cas où le don n’avait fait l’objet d’aucune 
déclaration au moment de sa réalisation, 
les droits à la charge du bénéficiaire sont 
calculés sur la masse totale constituée 
par la valeur du don et celle des biens 
nouvellement transmis par donation ou 
succession.

L’intérêt d’une déclaration 
spontanée

Si une déclaration spontanée des dons 
manuels n’est pas obligatoire, cette 
pratique tend à devenir de plus en plus 
fréquente aujourd’hui. Pour une raison 
évidente s’agissant des dons familiaux 
de sommes d’argent. L’on sait en effet 
que le bénéfice de l’exonération fiscale 
spécifiquement prévue en faveur des 
dons en question par l’article 790 du 
CGI (31 865 euros par période de quinze 
ans) est subordonné à leur déclaration à 
l‘administration fiscale.
Mais pour les autres types de dons 
manuels, et notamment les dons 
familiaux portant sur des sommes 
d’argent d’un montant supérieur à 
31865 euros, la règle de non-rappel des 
dons remontant au-delà d’un certain 
délai qui a été instaurée à une époque 
relativement récente constitue elle aussi 
une puissante incitation à procéder à 
une déclaration spontanée. Dans l’état 
actuel des choses, dès lors qu’il a été 
enregistré depuis plus de quinze ans, un 
don manuel n’est pas pris en compte pour 
le calcul des droits dus sur une nouvelle 
mutation à titre gratuit intervenant entre les 
mêmes personnes (donation constatée par 
un acte ou succession). Cette seconde 
mutation bénéficie donc elle aussi de 
l’abattement prévu par la législation et 
des taux d’imposition correspondant 
aux tranches les plus basses du barème. 
Conséquence : au lieu d’une seule fois, on 
bénéficie deux fois de l’abattement et des 
taux d’imposition en question.          F. de L.
Références :  
BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10

Fiscalité
•  Plafond régime micro-BNC : 

72 600 euros

•  Plafond franchise TVA 
prestations de services :  
34 400 euros

Social 

•  SMIC horaire : 10,15 euros 

•  SMIC mensuel (35 heures  
par semaine et 151,67 heures 
par mois) : 1 539,42 euros 

•  Plafond annuel de la  
Sécurité sociale :  
3 428 euros x 12 = 41 136 euros

Crédit aux 
entreprises 
(taux moyens 4e trimestre 2019)

•  Découverts : 2,17 % 

•  Trésorerie échéancée : 1,50 % 

•  Équipement : 1,15 % 

•  Immobilier : 1,32 %

•  Prêts garantis par  
l’État (PGE) : 0,25 % 

Crédit aux 
particuliers 
(taux moyens février 2020 ) 
• Découverts : 5,73 %

• Consommation : 3,84 %

• Immobilier : 1,19 %

Épargne
• Taux emprunts d’État à 10 ans 
(avril 2020) : 0 % (France) ;  
0,60 % (États-Unis)

• Taux livret A Caisse d’épargne 
(plafond de versement :  
22 950 euros) : 0,50 %

• Taux compte d’épargne 
logement (plafond de 
versement :  15 300 euros) : 
0,25 %

• Taux plan d’épargne logement 
(plafond de versement :  
61 200 euros) : 1 %

Chiffres clésLa fiche pratique

Dons de la main 
à la main :
faut-il les déclarer ?
Au plan juridique, les dons portant sur des sommes 
d’argent ou des biens mobiliers peuvent être effectués 
sans formalité particulière  (pas d’obligation d’établir 
un acte de donation). Qu’en est-il au plan fiscal ?
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Épargne retraite

En créant le Plan d’Épargne  
retraite (PER), la loi Pacte du 
22 mai 2019 a voulu mettre en 
place une nouvelle génération de 

produits, plus attractifs pour les sous-
cripteurs potentiels parmi lesquels les 
indépendants. D’où, de la part de ces 
derniers, des interrogations parfaite-
ment légitimes quant à la pertinence et 
aux modalités d’un éventuel bascule-
ment sur un PER de l’épargne qu’ils ont 
déjà constituée sur un contrat Madelin.

1 - Que devient votre contrat Madelin ?
Les contrats Madelin ne pourront plus  
recevoir de nouvelles adhésions à 
compter du 1er octobre 2020. En re-
vanche, les professionnels ayant adhéré 
à un tel contrat avant cette date pour-
ront le conserver et continuer à y effec-
tuer des versements. Aucune modifica-
tion n’ayant été apportée au dispositif 
Madelin, leur contrat sera alors soumis 
à un régime inchangé : déductibilité des 
sommes versées pendant la phase de 
constitution de l’épargne et, à l’issue du 
contrat (départ à la retraite), délivrance 
des droits uniquement sous la forme 
d’une rente viagère.

Cependant, avant ou après cette date 
du 1er octobre 2020, l’association 
d’épargnants ayant mis en place un 
contrat Madelin pourra décider de le 
mettre en conformité avec la loi Pacte 
en le convertissant en plan d’épargne 
retraite individuel. PER individuel qui se 
distinguera sous plusieurs aspects d’un 
contrat Madelin. En effet, si les modalités 
de déduction des versements sont stric-
tement identiques pour l’ancien produit 
et le nouveau, celui-ci affiche, à d’autres 
égards, d’importantes différences. Dont 
celle de permettre une sortie sous la 
forme d’un capital.

Par ailleurs, que l’association d’épar-
gnants ait ou non décidé d’une mise 
en conformité de son contrat Madelin, 
chaque titulaire de celui-ci a, s’il le sou-
haite, la possibilité de transférer sur un 
PER individuel l’épargne constituée sur 
son actuel contrat Madelin.

Dans l’une ou l’autre situation - conver-
sion d’un contrat Madelin en PER indi-
viduel par l’association d’épargnants ou 
bien transfert de son épargne sur un PER  
individuel par le titulaire d’un contrat 
Madelin -, le nouveau produit détenu 

par chaque souscripteur sera intégra-
lement soumis aux dispositions régis-
sant le PER individuel. Par conséquent, 
qu’ils se rapportent à des versements 
effectués avant ou après la transforma-
tion du contrat, les droits constitués sur 
le Plan pourront être délivrés sous la 
forme d’un capital.

2 - Le transfert sur un PER indi-
viduel est-il totalement libre ?
Il n’existe absolument aucune restric-
tion quant à la possibilité de transférer 
sur un PER individuel les droits en cours 
de constitution sur un contrat Madelin.  
Le professionnel peut effectuer ce trans-
fert indifféremment chez le gestionnaire 
de son actuel contrat Madelin ou bien 
chez un nouveau gestionnaire. En outre, 
une fois ce transfert intervenu, rien ne lui 
interdira ultérieurement de changer de 
PER individuel s’il estime y avoir intérêt.

3 - Un transfert est-il toujours  
intéressant ?
Le PER individuel offre indéniablement 
un cadre beaucoup plus souple que les 
contrats Madelin. Ce, à différents titres :

• Au lieu de devoir respecter chaque 
année un plancher et un plafond de 
cotisations (rapport de 1 à 15 pour les 
contrats Madelin), le titulaire d’un PER 
individuel dispose de la liberté la plus to-
tale dans la fixation du montant de ses 
versements. Rien ne lui interdit donc, 
s’il le souhaite, de suspendre ses ver-
sements au titre d’une année donnée.

• Au lieu de voir son épargne bloquée 
jusqu’à la date de son départ à la re-
traite, le titulaire d’un PER individuel 
peut en demander à la délivrance de 
façon anticipée à l’occasion de l’ac-
quisition de sa résidence principale.

• Au lieu de n’avoir d’autre issue 
qu’une sortie en rente lors de 

Épargne retraite :  
Que faire de votre contrat Madelin ?
Transformer son ancien contrat Madelin en un nouveau Plan d’Épargne 
retraite individuel se révèle souvent un choix judicieux. Le pourquoi et le comment d’une telle 
transformation.
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Épargne retraite

son départ à la rente, le titulaire 
d’un PER individuel peut, à cette 
échéance, demander le versement 
d’un capital, en une seule fois ou de 
façon fractionnée.

• Au lieu de ne pouvoir faire bénéfi-
cier ses proches que d’une rente s’il 
vient à décéder avant la liquidation 
de son contrat, le titulaire d’un PER 
individuel peut les faire bénéficier 
d’un capital.

Dans ce contexte, seules les éventuelles 
garanties offertes par son actuel contrat 
Madelin paraissent de nature à justifier 
de la part du titulaire d’un tel produit un 
renoncement à opérer un transfert de 
son épargne vers un PER individuel : 
garanties en matière de prévoyance, ga-
ranties en termes de rendement (« taux 
technique ») ou bien, enfin, garanties en 
termes de table de mortalité lesquelles, 
par hypothèse, ne présentent d’utilité 
que pour les souscripteurs décidés à 
sortir en rente. Ces considérations mises 
à part, des conseils de prudence doivent 
être adressés aux titulaires de contrats 
Madelin à points : le transfert de certains 
contrats de cette catégorie semble en 

effet s’opérer dans des conditions finan-
cièrement défavorables.

4 - Quelle est la marche à suivre ?
Les étapes d’une opération de transfert 
sont les suivantes :

• Le souscripteur adresse par lettre 
recommandée avec accusé de ré-
ception une demande de transfert 
au gestionnaire de son contrat.

• Dans un délai de trois mois, le 
gestionnaire de l’ancien contrat 
communique au souscripteur ainsi 
qu’au gestionnaire du nouveau 
plan le montant des droits en cours 
de constitution de même que la 
fraction du montant de ces droits 
représentatifs de versements ef-
fectués par le souscripteur (article  
L. 224-40 du Code monétaire et 
financier). Une telle dissociation 
s’avère indispensable du fait que 
les sommes perçues à la sortie d’un 
PER individuel sont soumises à un 
régime fiscal différent selon qu’elles 
correspondent aux versements eux-
mêmes ou bien aux gains générés 
par ces versements (voir encadré).

• Le souscripteur dispose alors d’un 
délai de 15 jours pour renoncer 
éventuellement au transfert.

•  Avant le transfert des droits, le 
gestionnaire du nouveau plan doit 
informer le titulaire des caractéris-
tiques de celui-ci et des différences 
qu’il présente par rapport à l’ancien 
contrat transféré. Imposant un de-
voir de conseil aux gestionnaires à 
toutes les étapes significatives de 
la vie d’un PER, la loi Pacte a ainsi 
voulu s’assurer que le titulaire d’un 
ancien contrat puisse opter pour 
son transfert en parfaite connais-
sance des incidences patrimoniales 
d’une telle décision.

5 - Quels sont les frais à prévoir ?
Des frais de transferts ne pourront être pré-
levés que si votre actuel contrat Madelin a 
été souscrit il y a moins de dix ans. Ils sont 
en ce cas plafonnés par la réglemen-
tation à 5 % du montant des sommes 
transférées.

Nouveau PER individuel : quelle fiscalité ?
QUEL RÉGIME FISCAL POUR LES VERSEMENTS EFFECTUÉS SUR LE PLAN ?
Comme ceux effectués sur un contrat Madelin, les versements sont déductibles des bénéfices imposables dans une limite égale à 10 % des bénéfices pris en 
compte dans la limite de huit fois le plafond de la Sécurité sociale (en 2020, 41 136 euros x 8 = 329 088 euros) majorée de 15 % de la fraction des bénéfices 
comprise entre une fois et huit fois ce plafond.

Exemple : pour un professionnel libéral réalisant un bénéfice de 80 000 euros, les versements effectués en 2020 seront déductibles dans une limite de  
80 000 euros x 10 % + (80 000 euros – 41 136 euros) x 15 % = 13 830 euros. 

Important : le plafond légal de déduction est commun aux versements effectués sur un PER individuel et aux versements volontaires effectués sur un PER 
collectif mis en place dans l’entreprise. Par ailleurs, les abondements de l’entreprise au PER collectif d’un contribuable viennent en déduction de son plafond de 
déduction. Ainsi, dans notre exemple, dans le cas où le professionnel libéral bénéficierait d’un abondement de 5 000 euros sur son PER collectif, son plafond de 
déduction se trouverait ramené à 13 830 euros – 5 000 euros = 8 830 euros. 

QUEL RÉGIME FISCAL POUR LES SOMMES PERÇUES À L’ISSUE DU PLAN ?
Que les sommes soient perçues sous la forme d’un capital ou d’une rente, le régime applicable diffère selon que le contribuable a opté ou non pour une déduc-
tion fiscale des versements effectués sur son Plan.
Sommes perçues sous la forme d’un capital
- En cas de déduction des versements, les sommes perçues sont soumises à l’impôt sur le revenu calculé selon le barème progressif à hauteur de la fraction 
de leur montant correspondant aux versements en question et à la flat tax de 30 % (12,8 % d’impôt proprement dit plus 17,2 % de prélèvements sociaux) à 
hauteur du montant des produits qu’ils ont générés.

Exemple : au moment de son départ à la retraite (ou lors de l’acquisition de sa résidence principale), un professionnel libéral qui a effectué pour 70 000 euros 
de versements sur son PER individuel et les a intégralement déduits de ses revenus perçoit un capital de 100 000 euros. Cette somme sera soumise à l’impôt 
sur le revenu à hauteur de 70 000 euros (montant des versements effectués sur le PER) et à la flat tax de 30 % à hauteur de 30 000 euros (montant des gains 
réalisés).

- En l’absence de déduction des versements, seule la fraction des sommes perçues correspondant aux gains réalisés (30 000 euros dans notre exemple) donne 
lieu à imposition. Comme dans le cas précédent, elle supporte la flat tax de 30 %. 
Somme perçue sous forme de rente
- En cas de déduction des versements, les sommes perçues sont imposées selon le régime des pensions de retraite. Elles sont en outre soumises aux 
prélèvements sociaux (17,2 % au total actuellement) sur une fraction de leur montant : selon l’âge d’entrée en service de la rente, 40 % (entre 60 et 69 ans)  
ou 30 % (à partir de 70 ans révolus).
- En l’absence de déduction des versements, les sommes perçues sont soumises au régime des rentes viagères à titre onéreux. Elles supportent donc tant 
l’impôt sur le revenu que les prélèvements sociaux (17,2 % au total actuellement) sur une fraction de leur montant : 40 % ou 30 % selon le cas.

Fabrice de Longevialle



35

www.unapl.fr  MAI-JUIN 2020   L'ENTREPRISE LIBÉRALE N° 144

Covid-19 :   
Seconde loi de finances rectificative 2020
Dans le cadre du prolongement de la crise sanitaire, une seconde loi de finances 
rectificative 2020 a été adoptée et publiée au journal officiel du 26 avril dernier. Interfimo 
analyse et décrypte les mesures qui intéressent les professions libérales.

Dans le cadre du prolongement 
de la crise sanitaire, une se-
conde loi de finances rectifica-
tive 2020 a été adoptée et pu-

bliée au journal officiel du 26 avril 2020.

Nous vous proposons de retrouver, ci-
après, les nouvelles dispositions sus-
ceptibles d’intéresser les professionnels 
libéraux.

Neutralité fiscale  
et sociale des aides  
perçues au titre  
du fonds de solidarité
L’article 1er de cette seconde loi de fi-
nances rectificative 2020 dispose que 
les aides versées par le fonds de solida-
rité sont exonérées :

• d’impôt sur les sociétés,
• d’impôt sur le revenu,
• de toutes les contributions et coti-
sations sociales d’origine légale ou 
conventionnelle. 

Le régime fiscal  
des abandons de loyers 
est temporairement  
aménagé
Au regard des revenus fonciers (loca-
tion à soi-même ou SCI soumise à l’IR 
louant le bien au professionnel libéral ou 
à sa société d’exercice), il est de juris-
prudence constante et ancienne que 
les abandons de loyers par le bailleur 
constituent un acte de disposition (ou 
une libéralité) rendant imposables les 
loyers non perçus. En revanche, si le 

bailleur arrive à justifier d’une circons-
tance indépendante de sa volonté qui 
l’a contraint à abandonner les loyers ou 
encore d’un intérêt à renoncer temporai-
rement à la perception du loyer, ces der-
niers ne seront pas imposables. 

Pour les bailleurs soumis au régime de 
l’impôt sur les sociétés (SCI soumise à l’IS 
par exemple) : un abandon de loyer rentre 
dans le cadre des aides et avantages ac-
cordés à titre commercial. Ainsi, le bailleur 
doit justifier d’un intérêt commercial (no-
tamment dans le cas où la situation finan-
cière du preneur serait compromise par 
exemple). Il a notamment été jugé qu’est 
justifié l’abandon de loyers consenti par un 
bailleur à un locataire-gérant dont la situa-
tion financière est temporairement dégra-
dée (CE 16-6-2004 n°235647).  
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Dans ce contexte, le législateur a sou-
haité temporairement aménager ces dis-
positions afin d’apporter de la sécurité 
juridique aux acteurs économiques.

L’article 3 de ladite loi crée un nouvel ar-
ticle 14 B au CGI et complète également 
le 1 de l’article 39 d’un 9°. Ces disposi-
tions sont afférentes aux abandons de 
loyers qui seront réalisés entre le 15 avril 
et le 31 décembre 2020. 

L’article 14 B du CGI précité dispose :  
« Ne constituent pas un revenu impo-
sable du bailleur les éléments de reve-
nus relevant du présent (...) ayant fait 
l’objet, par le bailleur, d’un abandon ou 
d’une renonciation au profit de l’entre-
prise locataire entre le 15 avril et le 31 
décembre 2020 dans les conditions et 
limites mentionnées au 9° du 1 de l’ar-
ticle 39. L’application du présent article 
ne fait pas obstacle à la déduction des 
charges correspondant aux éléments de 
revenus ayant fait l’objet d’un abandon 
ou d’une renonciation. Lorsque l’entre-
prise locataire est exploitée par un as-
cendant, un descendant ou un membre 
du foyer fiscal du bailleur, le bénéfice 
des dispositions du présent article est 
subordonné à la condition que le bailleur 

puisse justifier par tous moyens des diffi-
cultés de trésorerie de l’entreprise. »

Le 9° du 1 de l’article 39 du CGI est ainsi 
rédigé : « Le bénéfice net est établi sous 
déduction de toutes charges, celles-
ci comprenant, (…), notamment : (…) 
les abandons de créances de loyer et 
accessoires afférents à des immeubles 
donnés en location à une entreprise 
n’ayant pas de lien de dépendance avec 
le bailleur au sens du 12 du présent ar-
ticle consentis entre le 15 avril et le 31 
décembre 2020, dans leur intégralité. »

Des dispositions similaires sont prévues 
pour les loyers perçus et taxés selon le 
régime des bénéfices non commerciaux. 
À ce titre, nous rappelons que les reve-
nus provenant de la sous-location d’im-
meubles nus relèvent du régime des BNC 
et non du régime des revenus fonciers.

Par conséquent, les abandons de loyers 
qui seraient réalisées durant cette pé-
riode ne seront pas considérés comme 
des recettes imposables pour le bailleur 
tout en lui permettant de continuer à dé-
duire les charges afférentes au bien en 
question (intérêts d’emprunt ou charges 
de propriété).

TVA à 5,5%  
pour les masques  
de protection et les gels 
hydro alcooliques
Les articles 5 et 6 de la loi étendent le 
bénéfice du taux réduit de TVA à 5,5 % 
aux ventes de produits destinés à l’hy-
giène corporelle et adaptés à la lutte 
contre la propagation du virus Covid-19 
(notamment les gels hydroalcooliques) 
ainsi qu’aux masques et tenues de pro-
tection adaptés à la lutte contre la pro-
pagation du virus Covid-19 dont la liste 
et les caractéristiques techniques sont 
fixées par arrêté conjoint des ministres 
chargés de la santé et du budget.



PARTENAIRE ET FINANCIER DES PROFESSIONS LIBÉRALES

NOS OUTILS FINANCIERS

L’ensemble de nos collaborateurs est en télétravail.  
Ils sont disponibles et en totale capacité de répondre  
à vos demandes.

Tous vos projets sont en mesure d’être étudiés et 
traités. N’hésitez pas à contacter votre interlocuteur 
habituel.

Vous en trouverez les coordonnées sur interfimo.fr

VOTRE INTERLOCUTEUR

Des modalités de financement sur mesure : 
financement 1ère installation, durées et quotités 
adaptées, crédit ou crédit-bail, amortissements 
dégressifs, constants ou in fine…

Des couvertures assurance personnalisées, fruits de 
50 années d’expérience de situations vécues par les 
professionnels libéraux…

INTERFIMO SOUTIENT  
LES PROFESSIONS LIBÉRALES 

DEMANDE DE CRÉDIT 
EN LIGNE

SUIVEZ-NOUS !

PARTENAIRE ET FINANCIER DES PROFESSIONS LIBÉRALES

Pour accompagner nos clients dont l’activité se trouve impactée, nous avons mis en place  
un dispositif de soutien exceptionnel complétant nos solutions de financement habituelles.
Vous en trouverez les principales mesures sur interfimo.fr.
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Formation

Si une cinquantaine de salariés 
du FIF PL ont été placés, par 
la force des choses, en chô-
mage partiel, le télétravail a, par 

ailleurs, été instauré afin ne pas laisser 
les professionnels libéraux et les orga-
nismes de formation sans interlocuteur. 
Le but était notamment que les rem-
boursements soient effectués et les vali-
dations de formation délivrées. Le FIF PL 

demeure donc joignable essentiellement 
par e-mail. « Nous traitons en priorité les 
dossiers qui nous étaient déjà parve-
nus et qui étaient proches d’aboutir, par 
exemple parce qu’il ne manquait qu’un 
document qui, depuis, a été envoyé. 
L’objectif est qu’ils ne soient pas bloqués 
à cause de la fermeture de nos services, 
explique Philippe Denry, président du 
FIF PL. Nous traitons également les de-

mandes de formation soumises par les 
organismes de formation ou par des pro-
fessionnels libéraux, mais uniquement si 
elles portent sur des thèmes déjà validés 
depuis plusieurs mois. En effet, nous 
ne pouvons pas accepter de nouveaux 
thèmes de formation, car les commis-
sions professionnelles ne peuvent, bien 
sûr, pas se réunir pour statuer. »

Formation professionnelle continue

Quand le FIF PL s’est adapté 
pour poursuivre sa mission 
Le FIF PL avait beau ne pas faire partie des structures dites prioritaires devant 
rester ouvertes pendant le confinement, il a poursuivi son activité au service des 
professionnels libéraux. Avec une ligne directrice : encourager les enseignements à 
distance.
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Formation

« Nous avons modulé 
nos critères »

Surtout, insiste Philippe Denry, « nous 
avons modulé nos critères en accep-
tant de prendre en charge des forma-
tions à distance alors qu’elles devaient 

initialement se dérouler en présentiel ». 
Autrement dit, le FIF PL a décidé, de 
façon temporaire et exceptionnelle, pour 
la période du 1er avril au 30 mai 2020, 
que les organismes de formation ont la 
possibilité soit de reporter les dates des 
sessions de formation présentielles qu’ils 
avaient initialement programmées, soit 
de les transformer en visioconférences 
ou en classes virtuelles même si, à l’ori-
gine, elles n’avaient pas forcément été 
articulées de la sorte.
À noter, toutefois, que la prise en charge 
d’une formation adaptée à distance est 
conditionnée par la remise d’une attes-
tation sur l’honneur de son dispensateur 
certifiant les noms et prénoms des per-
sonnes ayant effectué ladite formation 
ainsi que la durée de suivi pour chacun 
des participants.

« Nous espérons 
reprendre des activités 
classiques »
Que se passera-t-il après le 11 mai, date 
du début du confinement ? « Nous avons 

déjà beaucoup poussé le développe-
ment du e-learning, répond Philippe 
Denry. Cependant, nous n’allons pas in-
citer les uns et les autres à faire en sorte 
que tout se passe à distance. Pendant la 
période de déconfinement, s’il faut pro-
longer le dispositif de visioconférences, 
nous le ferons. Mais à terme, nous espé-
rons reprendre des activités classiques, 
car le contact direct, en présentiel, avec 
le formateur et les autres stagiaires a un 
impact positif en termes d’échange et de 
partage d’expériences. » Autre précision 
à ne pas négliger, les visioconférences et 
classes virtuelles ne relèvent pas des mo-
dalités de prise en charge s’appliquant 
aux apprentissages à distance (FOAD ou 
e-learning). Ces dernières exigent une 
évaluation des connaissances acquises 
par quiz bloquants.

 Alexandre Terrini

➜ Arnaud Muret, Directeur général de l’OPCO EP.

« Il était important d’accompagner les organismes de forma-
tion qui travaillent pour les branches des professions libérales. 
Avant le confinement, des factures nous avaient été adressées 
et nous avons veillé à ce qu’elles soient payées et que ces or-
ganismes soient toujours en capacité d’accompagner les pro-
fessionnels libéraux lors de la reprise.

Par ailleurs, l’OPCO EP, dont les conseillers sont demeurés en 
poste, en télétravail, a mis en place un dispositif de soutien de 
l’offre de formations à distance proposée par les organismes de 
formation avec des prises en charge à hauteur de 100 %. Nous 
avons fait en sorte qu’il n’y ait aucun frein, en particulier éco-
nomique, afin que tout salarié d’une entreprise libérale puisse 
suivre une formation à distance. Ainsi n’y a-t-il aucun problème 
pour que les entreprises qui veulent former leurs salariés pen-
dant la période de confinement ou lors du déconfinement le 
fassent. L’OPCO EP assure la continuité du service. »

« L’OPCO EP soutient l’offre  
de formations à distance »

Philippe DENRY de FIF PL
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CRITÈRES DE PRISE  
EN CHARGE 2020 
DES PROFESSIONS
Dans la limite du budget de la profession.

Modalités  
2020

Plafond annuel 
de prise en charge 1 400 €

Plafond journalier 
de prise en charge 350 €

Plafond annuel 
de prise en charge 900 €

Plafond journalier 
de prise en charge 300 €

% d’accès  
à la trésorerie 150 %

Montant minimum 
d’accès à la trésorerie 120 000 €

Professions 
n’ayant 

pas accès à 
la trésorerie

Professions 
ayant accès à 

la trésorerie

Validées au Conseil de Gestion  
du 21 novembre 2019
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ARAPL le guide des 
professions libérales

www.arapl.org

Le guide des professions 

libérales regroupe en une seule 

et même édition, les bulletins 

“Spécial 2035”, “Spécial TVA”, 

“Contribution économique 

territoriale” et “Sociétés”. Plus 

de 10 experts de LexisNexis 

ont contribué à sa rédaction 

en collaboration avec le 

Comité scientifi que de 

la Conférence des 

ARAPL.

842 pages, 3 480 articles réactualisés 

chaque année. Ce guide est également 

accessible en version numérique dans 

la base documentaire, mise à jour en 

continu, de la Conférence des ARAPL.

exhaustivitéla référence

simplicité

L e  p a r t e n a i r e  d e s  P r o f e s s i o n s  L i b é r a l e sL e  p a r t e n a i r e  d e s  P r o f e s s i o n s  L i b é r a l e s

Véritable encyclopédie à l’usage des 

professionnels libéraux, ce guide explique de A à Z 

tout ce qu’il faut savoir en matière fiscale, sociale, 

juridique et comptable pour exercer à bien son activité. 

Il répond avec clarté et précision, exemples 

à l’appui, aux questions qu’un professionnel 

libéral se pose. Les commentaires sont 

enrichis de nombreuses références aux 

sources (textes, circulaires, jurisprudence).

.

Conférence des ARAPL - 46 bd de la Tour Maubourg - 75007 Paris 
Mail : contact@arapl.org - www.arapl.org
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Adhérez à l’ARAPL 
comme 130 000 

professionnels libéraux 

N
O
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E
R

V
IC
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SUIVI PERSONNALISÉ

PROXIMITÉ

DOCUMENTATION

AVANTAGES FISCAUX

   Pour s’installer, se former, 
remplir ses obligations 
fiscales, votre ARAPL vous 
conseille et vous accompagne 
tout au long de votre vie 
professionnelle.

   Tenir sa comptabilité, gérer 
les conflits, prendre la parole 
en public, etc., les formations, 
gratuites pour la plupart, 
sont pensées pour vous 
aider à mieux appréhender 
votre parcours 
professionnel.

   Adhérer à une ARAPL, 
c’est bénéficier d’allègements 
fiscaux dont une dispense 
de majoration de 25 % sur 
le bénéfice imposable.

  17 ARAPL (Association 
Régionale Agréée des 
Professions Libérales) 
réparties en métropole, 
aux Antilles et en Guyane, 
sont à votre service.

   Pour être au fait des actualités 
fiscales, sociales et comptables, 
la Conférence des ARAPL 
met à votre disposition une 
documentation de référence 
unanimement reconnue par 
l’ensemble des libéraux. 

Conférence des ARAPL
46 bd de la Tour Maubourg
75007 Paris 

Mail : contact@arapl.org
www.arapl.org

L e  p a r t e n a i r e  d e s  P r o f e s s i o n s  L i b é r a l e s

C O N F É R E N C E  D E S  A R A P L

Suivez-nous sur 
       #araplconference

FORMATIONS “SUR-MESURE”
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En l’absence de représentation des salariés dans les TPE, la 
loi Rebsamen de 2015 a instauré des commissions paritaires 
régionales interprofessionnelles. Le secteur libéral a décidé 
de mettre en place ses propres commissions. 

Les CPR-PL sont un appui pour répondre aux besoins et 
questions en matière de dialogue social, et sur les disposi-
tions légales et conventionnelles qui leur sont applicables. 

Le financement des CPR-PL est assis sur une cotisation basée 
sur 0,04 % de la masse salariale, soit en moyenne 9 e par an 
par salarié. La collecte est assurée par une association pari-
taire l’ADSPL.

2.

Les CPR-PL  
c’est nouveau  
et c’est pour  

vous !

Un appui aux TPE 
libérales sur  
les questions   

sociales, d’emploi 
et  de formation

Pour 9 e  
en moyenne   

de cotisation par salarié.  
Accès  permanent  

aux services  
des CPR-PL

LE SAVIEZ-VOUS ?

CPR-PL
COMMISSION PARITAIRE RÉGIONALE

DES PROFESSIONS LIBÉRALES 

UNAPL•CFDT•CFE-CGC•CFTC•CGT•CGT-FO 
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8 rue de la Croix Jarry  - 75013 Paris / contact@fondation-alzheimer.org  / www.fondation-alzheimer.org

Reconnue d’utilité publique, la Fondation Alzheimer est le premier financeur 
non-gouvernemental de la recherche sur la maladie d’Alzheimer en France. 

La Fondation encourage la recherche, l’innovation et fait de la prévention 
une priorité afin de mieux accompagner les malades, leurs familles ainsi que les 
aidants. 

Donnez un futur à votre mémoire avec une donation ou un legs.
Soutenez les chercheurs de la Fondation Alzheimer.

100% de vos dons vont aux chercheurs*
* Aucun frais de fonctionnement n’est prélevé sur vos dons ou legs

Faites un don, un legs ou une donation à la  
Fondation Alzheimer et aidez les chercheurs  
à donner un futur à votre mémoire.

Réduire son IFI, c’est possible !
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