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La table ronde, programmée le 5 décembre au matin, de 9 h
45 à 11 h 15, a pour thème celui du Congrès : « Les entreprises
libérales, vecteur de croissance et acteurs sociaux dans 
une France en crise ». L’occasion de dresser un bilan sans
concession de l’apport des libéraux à l’économie française.

Un Congrès déjà réussi7 Tant par la qualité des intervenants que par son audience,
cette 22e édition, qui se déroule à guichets fermés, devrait
faire date.
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L’ENTREPRISE LIBERALE
LA REVUE DU PROFESSIONNEL LIBÉRAL

Un congrès pour rappeler 
le rôle économique et social
des entreprises libérales

Édito

Rarement congrès de l’UNAPL ne
s’était déroulé dans un climat aussi
tendu. Tendu en raison des difficultés
économiques du moment, qui 
rejaillissent immanquablement sur

les entreprises libérales. Tendu en raison de 
l’accroissement des iniquités fiscales et sociales
qui pénalisent les professionnels libéraux. Tendu,
enfin, parce qu’un projet de loi veut imposer,
coûte que coûte, une déréglementation des 
professions libérales.

Pourtant, nos entreprises sont des moteurs 
de croissance et des pourvoyeurs d’emplois 
qualifiés de proximité. 

Ce congrès sera donc le moment de le manifester,
afin que nul ne puisse plus ignorer que plus 

de 25 % des entreprises de ce pays sont des 
entreprises libérales et qu’elles sont animées par
2 millions d’actifs. 

Le ministre de l’Economie, qui a accepté de venir
s’exprimer devant les professionnels libéraux,
devra prendre en compte cette dimension 
que lui-même et ses prédécesseurs, n’ont pas
voulu considérer avant d’engager le débat sur sa
réforme. 

Faire confiance aux professionnels libéraux est le
moyen le plus efficace pour booster la croissance
et alléger les finances en leur confiant davantage
de missions de service public. Ils y excellent et 
apportent de réels services à la population. 

R
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L’Orthophoniste

Mensuel de la Fédération nationale
des Orthophonistes (FNO).
Le congrès de Nantes marque les 
mémoires.

Le Médecin de France

Bimensuel de la Confédération des Syndicats
Médicaux Français (CSMF). Médecins libéraux :
la convention menacée, les ARS prennent la
main.
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Revue de la presse 
professionnelle

L'Agent Commercial

Revue de la Fédération Nationale des
Agents Commerciaux (FNAC).
La profession d’agent commercial est
en danger !

ctions libéralesA

L’actualité des professions libérales vue à travers leurs pubications

idcd infos

Revue du Syndicat des femmes
chirurgiens-dentistes. Mobilisation
contre la déréglementation.

Le Podologue

Revue de la Fédération Nationale
des Podologues (FNP).  
Loi de Santé : le périmètre est fixé !

La Dépêche 
Vétérinaire

Revue du Syndicat National
des Vétérinaires d'Exercice 
libéral (SNVEL).
Le vétérinaire contribue 
à l’éducation du client.

Avenir & Santé

Mensuel de la Fédération Nationale des 
Infirmiers (FNI). 
De la DSI au BSI : des avancées à petits pas.



Le Chirurgien Dentiste de France

L’heddo de la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires
(CNSD). 
Projet Macron : nous sommes dans le collimateur. CDD d’octobre :
trouver le juste équilibre entre colère et anticipation.
Dossier spécial innovation : une pratique de plus en plus connectée.
Rapport Ferrand : un rapport télécommandé. 
Trop c’est trop : adhérez au manifeste des chirurgiens-dentistes.

Kiné actualité

L’heddo de la Fédération Française des Masseurs 
Kinésithérapeutes Rééducateurs (FFMKR).  
Réforme de la formation initiale : les étudiants dans la rue.
Réforme de la formation initiale : un arbitrage ambigu.
Jeux vidéo : quand jouer devient très sérieux.
Salon Rééduca : 50 ans et toujours fringant.
Rémunération du travail en équipe : bientôt le bout du tunnel ?
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L’œil en coin

Périodique du Syndicat National
des Orthoptistes (SNAO).
La cessation volontaire d’activité.

Economie 
et construction

Mensuel de l’Union Nationale des
Economistes de la Construction 
batiment (UNTEC). 
Economie de projet : la phase chantier

L’officiel de la sage-femme

Trimestriel de l’Organisation Nationale des Syndicats
de Sages-Femmes. 
La formation initiale est l’avenir de notre profession.
Le PRADO nouveau est arrivé.



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 300 € 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 opportunités
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 300 € 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 offre 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 mpl.fr 
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Tant par la qualité des intervenants que par son audience, 
cette 22e édition, qui se déroule à guichets fermés, fera date.

Un Congrès déjà réussi

Congrès et non pas assises comme en 2012 :
l’événement majeur de l’UNAPL renoue avec
son appellation historique. Une question de
vocable hautement symbolique : « Comme il
y avait déjà eu vingt-et-un congrès et seule-
ment une fois des assises, il nous a semblé 
logique de reprendre le terme congrès pour

montrer que l’UNAPL a un long passé, explique le Président
de la Confédération, Michel Chassang. Pour l’UNAPL, c’est
une vitrine. »

A l’image des autres organisations d’envergure nationale,
l’UNAPL entend donc s’appuyer sur une manifestation 
nationale, laquelle a vocation à s’institutionnaliser en étant
annuelle. Et 2014 est un grand cru d’abord parce que le 
Palais Brongiart, théâtre de l’événement, fait salle comble.
Ensuite et surtout parce que les différents orateurs et 
experts qui participent aux débats sont unanimement 
reconnus pour leurs compétences. Enfin, parce que trois
membres du Gouvernement et non des moindres - le 
Premier ministre, Manuel Valls, le ministre de l’Économie,
Emmanuel Macron, et son collègue du Travail, François 
Rebsamen - ont accepté de jouer le jeu en venant s’expli-
quer devant les libéraux. Et ce alors que, depuis le début 
de l’été et le déclenchement des hostilités par Arnaud 
Montebourg, le Gouvernement a choisi de s’en prendre aux
professions réglementées accusées, pêle-mêle, de capter
une part du pouvoir d’achat des Français, de jouir de 
privilèges indus et de contribuer à paralyser l’économie par
un corporatisme de mauvais aloi. A noter que les deux 
ministres et le Premier d’entre eux ont honoré spontané-
ment l’invitation de l’UNAPL, conscients que le Congrès leur
offrirait une tribune appréciable. 

« L’exercice libéral est  loin 
d’être archaïque »

Plus largement, cette 22e édition est placée sous le sceau de
l’unité des professions libérales sur le mode un pour tous,
tous pour un : « Tout le monde a bien compris qu’il faut jouer
collectif et tirer dans le même sens, se félicite Michel Chassang.
Et ce d’autant que par-delà leur apparent caractère hétéroclite
et leurs horizons divers, les libéraux ont beaucoup plus de points

communs que ce que certains veulent bien le dire. Et d’abord
l’exercice libéral lui-même, lequel est aujourd’hui loin d’être 
archaïque. A fortiori dans la mesure où pour des raisons de
contrainte budgétaire, l’État a tendance à déléguer de plus en
plus de missions de service public aux professions réglementées
qui ont donc plus que jamais un avenir devant elles. »

Ce Congrès est l’occasion de le rappeler avec force et de pré-
figurer la ligne politique ainsi que la stratégie de l’UNAPL
pour mener à bien les combats qui jalonneront à coup sûr
l’année 2015. ]

C



La table ronde, programmée le 5 décembre au matin, de 9 h 45 à 11 h 15, 
a pour thème celui du Congrès : « Les entreprises libérales, vecteur de
croissance et acteurs sociaux dans une France en crise ». L’occasion de
dresser un bilan sans concession de l’apport des libéraux à l’économie
française.

Congrès de l’UNAPL
Une table ronde aux allures de mise au point

ALEXANDRE TERRINI

Cette table ronde est bien sûr marquée par
l’intervention de celui qui cristallise toutes
les interrogations, mais aussi nombre de
critiques, pour ne pas dire de rancœurs : le
ministre de l’Économie, de l’Industrie et du
Numérique, Emmanuel Macron. Qu’attendre
de lui en pareille circonstance ? « Tout, 

répond le Président de l’UNAPL, Michel Chassang, et
d’abord de connaître le sort qu’il entend réserver à sa loi pour
réformer les professions réglementées, mais aussi de savoir
ce qu’il pense des professions libérales et de leur participa-
tion à la croissance. Trouve-t-il incongru qu’elles existent 
encore en 2014 et l’État, a-t-il toujours vocation à déléguer
des missions qui sont les siennes à un certain nombre de 
professionnels ? Emmanuel Macron a l’occasion de répondre
à ces questions de société qui sont essentielles. »

Et ces interlocuteurs de contester, le cas échéant, les posi-
tions du Gouvernement en la matière. Notamment, en 
ne manquant pas de rappeler le poids et la qualité des
professions libérales dans une économie nationale en 
difficulté, qu’ils contribuent fortement à maintenir à flots.
« Nous parlons de plus en plus d’entreprises et non de pro-
fessions libérales. Jusqu’à très récemment, elles ne perdaient
quasiment pas d’emplois, rappelle ainsi Patrick Guebels,
Président de l’Observatoire des métiers des professions 
libérales (OMPL). Elles résistent bien mieux que d’autres à la
crise. Nous voulons par ailleurs, lors de ce Congrès, mettre en
avant leur volet social, lequel est très performant. C’est pour
cela que nombre de nos études concernent les salariés des
professions libérales. »

C
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« Il est indispensable d’accompagner
les TPE et les PME »
Un climat social favorable et constructif sur lequel insiste
également Michel Chassang : « L’une des spécificités des
professions libérales est l’absence d’antagonismes entre 
employeurs et salariés. Nos entreprises sont, dans leur très
grande majorité, des TPE où les relations sont des relations
de proximité très fortes, voire de connivence et de complicité
entre le chef d’entreprise et ses salariés, lesquels sont consi-
dérés comme des partenaires et non comme des ennemis. »

Illustration de ce dialogue constructif, la présence de
Pierre Louis, Président de la Confédération française 
des travailleurs chrétiens (CFTC), et de Carole Couvert, 
Présidente de la Confédération française de l'encadre-
ment - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) et
désireuse de profiter de l’événement pour redire combien
« l’enjeu du dialogue social dans les TPE est essentiel » et que,
pour cela, « les mentalités doivent évoluer dans le sens d’une
coconstruction ». La CFE-CGC souhaite faire valoir sa 
spécificité dans les relations qu’elle entretient avec les
professionnels libéraux : « Nous avons toujours défendu le
fait qu’il est indispensable d’accompagner les TPE et les PME,
pour qu’elles aient les moyens d’investir et d’innover et donc
que les aides, qui sont aujourd’hui surtout structurées et
adaptées pour les grandes entreprises, soient également spé-
cifiquement déclinées pour les petites entreprises, explique
Carole Couvert. De même, le dialogue social est surtout axé
sur les grandes entreprises, en particulier avec le Medef. Il est
dommage que nous n’ayons pas davantage comme interlo-
cuteurs l’UPA et l’UNAPL, qui sont confrontées à des problé-
matiques et à des particularités insuffisamment mises en
avant. En matière de dialogue social, pourquoi ne pas s’ins-
pirer, pour les libéraux, de l'exemple des Commissions pari-
taires régionales interprofessionnelles de l'artisanat
(CPRIA) ? » Autre piste, « faire de la reprise d'entreprise par
les salariés un enjeu majeur, car il y a un vrai risque que les
entreprises meurent faute de repreneur. Or, aujourd'hui, les

cadres et l'encadrement sont plus enclins à changer de statut
et sont légitimes pour initier ce genre de démarche. La fisca-
lité des TPE est également un sujet structurant, avec la 
nécessité d’une fiscalité plus juste pour les petites entreprises
et une harmonisation au niveau européen. »

« Notre vocation est d’être reconnus 
interpros »
L’avenir, c’est aussi faire en sorte que « les professionnels 
libéraux apportent encore d’avantage à leurs clients et leurs
patients », suggère Patrick Guebels. Par exemple, en 
promouvant « des systèmes d’interprofessionnalisation avec,
à chaque fois, interlocuteur unique ».

Enfin, le panel hétéroclite des invités justifie de revenir sur
la récente redistribution de la représentation patronale,
avec la création d’un échelon multiprofessionnel, auquel 
a été cantonnée l’UNAPL, tout comme la Fédération 
nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et
l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire
(Udes). Nul doute que Xavier Beulin (Président de la FNSEA),
Jean-Pierre Crouzet (Président de l’Union professionnelle
artisanale - UPA, organisation interprofessionnelle avec 
laquelle l’UNAPL a conclu un partenariat, N.D.L.R.) mais
aussi Jean-Paul Delevoye (Président du Conseil économique,
social et environnemental - Cese), ont leur mot à dire sur le
sujet. Et Michel Chassang de réaffirmer que les libéraux
n’entendent pas en rester là : « Nous n’avons pas dit notre
dernier mot. L’UNAPL est une organisation à la fois intersyn-
dicale, interprofessionnelle et patronale représentative. Notre
vocation est donc d’être reconnus interpro. La seule chose qui
nous en empêche, c’est notre soi-disant manque de représen-
tativité dans le secteur de l’industrie, au regard de la définition
de l’industrie qui a toujours cours. Aujourd’hui, on a en effet
une vision de l’industrie qui date encore du début du XXe 
siècle. Or, il n’y a pas d’industrie sans ingénierie, sans services,
etc. » Qui peut encore en douter ? ]
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La Commission européenne renouvelée en 
septembre 2014 pour cinq ans et dirigée par
Jean-Claude Junker a pour mission d’œuvrer
en faveur de la croissance et de l’emploi. La
nouvelle équipe prend ses fonctions alors que
le secteur libéral fait l’objet de plus en plus
d’attention de la part des instances euro-

péennes. Un groupe de travail, intitulé « Renforcer le business
des professions libérales », a été créé en 2013 afin d’inclure
plus fortement les professions libérales dans les politiques
d’actions de la Direction générale Entreprise et Industrie. De
son côté, le Comité économique et social européen (Cese) a
publié en mars 2014 un avis dans lequel il traite pour la pre-
mière fois des professions libérales en tant que telles (« Le rôle
et l’avenir des professions libérales dans la société civile euro-
péenne de 2020 ») afin de souligner leur contribution à l’éco-
nomie européenne. 

Un poids réel dans l’économie 
européenne

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :  en Europe, un indépendant
sur six environ et un employé sur six exercent leur activité dans

ctions libéralesA

Europe
Faire d’une menace une opportunité

L’Union européenne est à la fois celle qui pousse à la dérégulation 
et celle qui croit en l’entreprise libérale comme secteur de croissance.
L’atelier montre que la question n’est pas d’être pour ou contre l’action 
de Bruxelles mais d’y investir la place pour mieux faire entendre 
les arguments des libéraux. L’UNAPL s’y emploie. 

L

JULIE MARTINETTI

] Proposition de résolution du Parlement européen sur le
suivi du rapport sur la concurrence dans le secteur des
professions libérales.

] Recommandations économiques de la Commission 
européenne faites à la France.

] Document explicatif de la Commission sur la synergie
d’utilisation des fonds européens.

ALLER PLUS LOIN

« Il est maintenant connu que 80 % de notre législation 
nationale sont en fait d’origine européenne. Nous en avons
un exemple flagrant avec les projets de déréglementation
actuels du Gouvernement. Si nous voulons durablement
faire valoir nos arguments en faveur de la nécessité d’une
réglementation pour certaines activités et consolider notre
secteur libéral, il est donc indispensable de le faire auprès
des instances européennes. Il est également intéressant de
constater que Bruxelles est très sensible au potentiel de
croissance et de dynamisme économique de nos profes-
sions. Le travail à faire n’est donc pas que défensif. L’Europe
peut aussi être un formidable levier de développement pour
nos professions. »

FRANÇOIS BLANCHECOTTE
Président de la commission 
des Affaires européennes de
l’UNAPL, et modérateur 
de l’atelier.

MODÉRATEUR
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« L’évolution de la réglementation donne la possibilité à tous ceux dont les locaux ne seraient pas encore
accessibles de rentrer dans une démarche d’agenda d’access. L’Union européenne est une communauté de destin où les économies 
sont interdépendantes les unes des autres mais aussi un espace d'échanges où les citoyens jouissent de la liberté de circulation, et où les
professions libérales doivent pouvoir jouir de la liberté de fournir des services. L’autre objectif est de recréer de la croissance en Europe et ce,
notamment grâce à l'interdépendance de nos économies européennes. Dans le domaine des services qui représentent 70 % de l’économie
européenne, il y a un potentiel pour créer de la croissance. Pour cela, la question est aujourd’hui de savoir comment décloisonner et trouver
des gisements de croissance dans ce secteur sans mettre en péril les missions de service public et la qualité des services. Les recommandations
spécifiques européennes adressées à la France par le Conseil de l’Union dans le cadre du semestre européen recommandent de supprimer
les restrictions injustifiées à l’accès aux professions règlementées et à l’exercice de ces professions, de réduire les coûts d’entrée et de pro-
mouvoir la concurrence dans les services. Il appartient à la France, dans le cadre de sa réflexion sur les professions réglementées, d’examiner
l’opportunité ou non du numerus clausus pour certaines professions sans mettre en péril la qualité�  et la sécurité� . L’Europe est complètement
interconnectée économiquement. La croissance des uns génère la croissance des autres. Environ 5 % du Produit national brut (PNB) de
l’Allemagne dépend directement des exportations allemandes à la France. De même, environ 5 % du PNB de la France dépend directement
des exportations françaises à l'Allemagne. Prenez un pays comme la Belgique: 20 % du PNB de la Belgique dépend de ses exportations vers
la France. Ce que fait la France a donc indéniablement une implication sur le reste de l’Europe. C’est un travail d’équipe : tous les pays sont
liés économiquement. Au minimum, nous devons donc nous coordonner dans nos politiques macro-économiques. En d'autres termes,
nous sommes tous dans le même bateau. »

L’AVIS DE L’EXPERT

« Les petites et moyennes entreprises sont et restent 
au cœur de la réflexion et de l'action européennes »

OLIVIER COPPENS
Attaché économique 
à la Commission Européenne, 
expert de l’atelier 
lors du Congrès.

un secteur économique apparenté aux professions libé-
rales. Une « tendance à la hausse », selon le Cese. En outre,
plus d’un quart de ceux qui exercent dans ces secteurs em-
ploie au moins une personne. Ainsi, la part des professions
libérales dans le Produit intérieur brut (PIB) de l’Union eu-
ropéenne (UE) s’élevait, en 2012, à 11,1 %, quand les salaires
et traitements payés par celles-ci représentaient 10,4 % du
total des salaires et des traitements versés dans le secteur
de l’économie commerciale. Pour renforcer ce rôle, le Cese 
recommande l’élaboration d’une définition des professions
libérales commune et homogène au niveau européen, 
permettant d’intégrer de nouvelles professions. Celle-ci
énoncerait ainsi simplement, de façon plus sociologique et
moins juridique, les caractéristiques générales du secteur
et dresserait la liste des catégories de professions.  

La déréglementation comme objectif

Mais là où le bât blesse, c’est que cette foi européenne en
l’avenir des professions libérales va, pour Bruxelles, de
concert avec leur déréglementation. La Commission euro-
péenne a ainsi entamé une démarche dite de « transpa-
rence » dans le cadre de la modernisation de la Directive
sur la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Elle souhaite faciliter la libre circulation des services au sein
du marché unique afin de « développer un secteur au fort
potentiel de croissance encore insuffisamment exploité ». Pour
cela, les États membres sont invités à réduire le champ des
activités réservées et la Commission recommande une 
réglementation du titre du professionnel plutôt que de son
exercice.]
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Pour les professionnels dont les établisse-
ments sont aux normes d’accessibilité le 
1er janvier 2015, il suffira d’adresser un 
courrier l’attestant au Préfet du départe-
ment et à la Commission pour l’accessi-
bilité de la commune où se trouve le
local ou le siège social, dans le cas d’un

établissement multisites. Une étape à ne pas oublier, sans
quoi l’établissement sera considéré d’office comme
n’étant pas aux normes.

Travaux non terminés le 28 février 
= Ad’Ap obligatoire

Mais les derniers développements réglementaires concer-
nent surtout les autres cas de figure. D’une part, quand les
travaux de mise aux normes engagés ne seront pas termi-
nés au 31 décembre 2014 mais au 28 février 2015,  il faudra
alors, dans le mois suivant la fin des travaux, envoyer à la
Mairie une attestation sur l’honneur, de mise aux normes. 

D’autre part, si les travaux n’ont pas commencé au 31 décem-
bre 2014 ou ne seront pas terminés au 28 février 2015, il
faudra alors obligatoirement déposer un Agenda d’acces-

sibilité programmé (Ad’Ap) avant le 27 septembre 2015.
Selon l’ampleur des travaux à effectuer, tout propriétaire
ou gestionnaire d’un ERP pourra prendre jusqu’à trois ans
maximum pour les effectuer, chaque année devant 
comporter des travaux effectifs. Engager une démarche
d’Ad’Ap est la seule option pour poursuivre en toute 
légalité les travaux de mise en accessibilité, après le 1er

janvier 2015. 

ctions libéralesA

Accessibilité
Ultimes délais pour la mise en accessibilité
des locaux des professionnels libéraux

La mise en accessibilité pour tous les Établissements recevant du public
(ERP), y compris les locaux des professionnels libéraux, est obligatoire.
L’atelier consacré à ce sujet lors du Congrès revient sur les évolutions 
législatives et réglementaires de ces derniers mois qui ont introduit, 
sous l’impulsion de l’UNAPL, une certaine souplesse pour les ERP 
de 5e catégorie dont font partie la plupart des entreprises libérales. 
Focus sur le nouvel échéancier. 

P

LOUISE DOBEL

] Guide pratique de l’accessibilité de l’UNAPL disponible
sur le site Internet www.unapl.fr

] Livret de l’UNAPL élaboré à l’occasion de son 
22e Congrès le 5 décembre 2014.

] www.accessibilite.gouv.fr

] Tous les textes officiels sur le site Internet 
www.developpement-durable.gouv.fr/accessibilite

LES SOURCES

« L’accessibilité est plus que jamais d’actualité ! Il y a eu une
période de latence au cours de laquelle de nombreux profes-
sionnels libéraux se sont malheureusement sentis peu
concernés : beaucoup n’avaient même pas la notion de ce
qu’est un Établissement recevant du public (ERP). Ils se trou-
vent aujourd’hui au pied du mur et il y a urgence à prendre
en compte l’accessibilité pour les bâtiments existants quand
cela n’a pas été déjà fait. L’accessibilité porte sur les locaux du
professionnel libéral, une partie très importante de son 
patrimoine. C’est donc un virage social très important. » 

MODÉRATEUR

JEAN-MICHEL DRESSE
Architecte, membre de l’UNAPL
et modérateur de l’atelier
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« Tous les professionnels sont acteurs de l’accessibilité dans leur cité. L’évolution de la réglementation
donne la possibilité à tous ceux dont les locaux ne seraient pas encore accessibles de rentrer dans une
démarche d’agenda d’accessibilité. Quand la Loi pour l’accessibilité a été instaurée en 2005, elle n’a pas
forcément été bien comprise. Dix ans après, avec notre population vieillissante, il était nécessaire de se
réinterroger sur les prestations que l’on peut offrir. Notre objectif est de donner un second souffle à cette
politique dont notre société a besoin. Et les professionnels libéraux en sont des acteurs incontournables
et indispensables. La démarche du Gouvernement est d’accompagner les professionnels dans ce sens :
sur le site Internet du Gouvernement dédié à l’accessibilité, on trouve des fiches techniques avec tous les
éléments pratiques pour élaborer sa démarche, conformément à la loi, selon son établissement et son
degré d’accessibilité. Tout est expliqué pas à pas. L’accessibilité n’est pas quelque chose de si compliqué,
mais l’important est de s’intéresser à la question et de s’y plonger. Il faut s’interroger sur la manière dont
sont construits les locaux. Il ne sert à rien de recourir à des conseils dispendieux. Mais certaines bonnes
questions sont à poser : suis-je propriétaire ou locataire ? Le cas échéant, quel est mon bail, que prévoit-
il ? Qui doit faire quoi ? Quelles sont mes obligations ? Ceux qui s’intéressent trouvent ! »

MARIE PROST-COLETTA
Déléguée ministérielle 
à l’accessibilité, expert de l’atelier
lors du Congrès.

L’AVIS DE L’EXPERT

« Tous les professionnels sont acteurs de l’accessibilité
dans leur cité »

Sanctions et dérogations

Tout manquement à l’obligation de mise aux normes 
expose le professionnel libéral à des sanctions pouvant
aller d’une amende à une peine de prison selon la gravité
du cas. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées
dans le cas d’une impossibilité technique, de contraintes
liées à la conservation du patrimoine, si la copropriété du
bâtiment s’oppose aux travaux (si le bâtiment est à usage

principal d’habitation) ou encore, s’il y a une disproportion
manifeste entre les améliorations apportées et leur coût,
leurs effets sur l’usage et les abords du bâtiment ou la 
viabilité de l’exploitation de l’établissement. Les demandes
de dérogation sont à adresser en trois exemplaires au 
représentant de l’État dans le département. Celui-ci donne
son accord après avis conforme de la Commission dépar-
tementale consultative de la protection civile, de la sécurité
et de l’accessibilité. ]
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Les professions libérales, représentées
par l’UNAPL, vont des soins médicaux
à l’expertise financière, de la défense
judiciaire à la restauration d’objets
d’art. Elles exercent dans des structures
de taille extrêmement diverses, du 
cabinet individuel à la grande structure

employant plusieurs centaines de collaborateurs. De
plus, les cadres juridiques se sont diversifiés. 

Une réalité qui sous-tend l’ensemble des dossiers 
fiscaux aujourd’hui d’actualité, comme celui sur la 
dualité des régimes fiscaux entre BNC (bénéfices non
commerciaux) et BIC (Bénéfices industriels et commer-
ciaux). Si, sur le plan formel, les deux régimes différents
sont maintenus, on a assisté dans les faits à un affais-
sement des différences d’origine. Quel est l’avenir de
cette dualité de régimes ? Les options s’offrant actuel-
lement sont, d’une part, celles d’un rapprochement
BNC-BIC et, d’autre part, celles d’une fusion entre ces
deux régimes. Si le rapprochement est clairement 
l’option défendue par l’UNAPL, tous les cas de figure
sont aujourd’hui étudiés. Sur ce sujet, le débat est 
toujours d’actualité et le temps de la décision des 
pouvoirs publics n’est pas encore venu. 

ctions libéralesA

Fiscalité
Avenir des OGA et dualité BNC et BIC 
au cœur des débats

Loi de finances 2015, focus sur l’intérêt de la société civile immobilière
(SCI) pour les libéraux aujourd’hui… mais surtout point sur la dualité
BNC/BIC et projet de réforme des Organismes de gestion agréés (OGA),
sont au cœur de l’actualité fiscale des libéraux de cette fin d’année 
et donc abordés lors de l’atelier du congrès. 

L

] Loi de finances 2015
Dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale : 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_
finances_2015.asp

LES SOURCES

« Sur des sujets fiscaux et comptables complexes, comme le choix entre
BNC et BIC, ou la façon d’utiliser la SCI pour ses locaux professionnels, 
il est nécessaire de pouvoir se poser les bonnes questions hors de tout
dogmatisme. Car, contrairement à ce que l’on croit souvent, ce ne sont
pas des sujets monolithiques. Sans prosélytisme, nous devons apporter
des éclairages qui permettent aux libéraux d’intégrer les évolutions qui
seraient intéressantes pour eux. 

Outre un point d’actualité, en particulier concernant la Loi de finances
pour 2015, il est également important que nous sensibilisions les 
professionnels libéraux à l’évolution que souhaitent imposer les pouvoirs
publics à nos organismes de gestion agréés. Ils doivent connaître la 
bataille qui s’est engagée depuis plusieurs mois contre la volonté du
Gouvernement d’en faire des suppléants de ses services fiscaux, au risque
de leur faire perdre la confiance des libéraux. »

MICHEL PICON
Président de la commission 
des affaires économiques 
et fiscales de l’UNAPL, 
et modérateur de l’atelier

MODÉRATEUR

] « Les organismes de gestion agréés, 40 ans après », rapport de
la Cour des comptes rendu public le 11 septembre 2014 ; 
Téléchargeable sur le site www.ccomptes.fr

] La SCI : pourquoi, quand, comment ? , Evitez les pièges, profitez
des avantages, Fabrice de Longevialle, Ed. Eyrolles, Guide 
pratique, Février 2014.
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« D’un côté, les professionnels libéraux aspirent à avoir une fiscalité de droit commun qui leur permet
d’être traités comme tous les exploitants d’entreprises. Ils ne veulent pas de faveur particulière, mais ils
veulent un traitement égal aux autres, ce qui n’est pas toujours le cas aujourd’hui, comme le montrent
les sujets qui sont traités dans l’atelier. Mais les libéraux ont également besoin que l’on tienne compte
de leurs particularismes, de leurs conditions d’exercice et que l’on ne vienne pas compliquer inutilement
leur vie de contribuable. Il est vrai que l’éventail des populations que l’on classe sous l’étiquette de 
« profession libérale » est très large. On peut y rencontrer des types d’exercice très variés, avec des 
chronologies d’encaissement très différentes selon les professions. 

La spécificité des professions libérales est d’avoir des aspirations plutôt diverses. Cela rend compliqué
un choix univoque entre la conservation d’un régime spécifique ou l’alignement sur la comptabilité 
applicable aux entreprises commerciales. Imposer de nouvelles normes donne l’impression aux libéraux
qu’on veut les enfermer dans un cadre qu’ils n’ont pas choisi et donc, qu’on veut leur enlever leur identité
de libéraux. Toute solution imposée brutalement suscitera nécessairement de fortes résistances ! »

JEAN-YVES MERCIER
Avocat honoraire, fiscaliste 
de renom qui a été, entre autres,
responsable de la doctrine fiscale
de CMS Bureau Francis Lefebvre,
membre du Cercle des fiscalistes
et qui est l’auteur de nombreux
ouvrages de référence, expert 
de l’atelier lors du Congrès.

L’AVIS DE L’EXPERT

« Les personnes qui ont choisi un exercice libéral ont besoin
de plus de souplesse que les autres »

Ce qui n’est pas le cas du dossier concernant la réforme des
OGA (Organismes de gestion agréés). Dossier qui est entré
dans une phase tendue. Ces organismes sont clairement
dans le collimateur et le rapport de la Cour des comptes,
rendu public le 11 septembre 2014, accélère les choses.
Pour la Cour, le bilan coût-avantages des OGA n’est pas
bon. La Cour des comptes estime que l’État « n’en a pas

pour son argent » et propose l’élargissement des missions
fiscales des OGA pour en faire de véritables auxiliaires de
pré-contrôle de ses services fiscaux. Elle suggère  aussi une
réduction drastique des avantages fiscaux accordés à ses
adhérents. Totalement opposée à ces options, l’UNAPL 
défend le bilan positif des OGA et dénonce les effets large-
ment contre-productifs des réformes envisagées.  ]
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La Loi du 5 mars 2014 relative à la formation
professionnelle, à l’emploi et à la démocratie
sociale va impacter tout ce qui concerne les
plans de formation et les contrats de profes-
sionnalisation. Elle s’appliquera, bien entendu,
à tous les employeurs tout en consacrant la
spécificité des TPE libérales. De façon inhabi-

tuelle, la question qui se pose est de savoir si les branches
des professions libérales vont maintenir leurs taux de cotisa-
tion supérieurs au nouveau taux légal établi par la nouvelle
loi pour les entreprises ayant peu de salariés, ce qui, avec une
moyenne de 3,8 salariés, est le cas des TPE libérales. Ce main-
tien, ou non, du taux de cotisation conditionne directement
la capacité de financement des OPCA et donc de formation
des branches.

Maintenir les capacités de formation

Pour l’UNAPL, il est essentiel que les professionnels libéraux
comprennent que la donne a changé et que, dans le cadre des
accords sur la formation professionnelle, il y aura inévitablement
des efforts et des ajustements à faire. Ainsi, des agencements
entre le CPF et le Plan de formation seront nécessaires par 

ctions libéralesA

Dialogue social
Les cartes de la formation professionnelle 
rebattues à partir du 1er janvier 2015

Si l’atelier sur le dialogue social traite de la représentation patronale 
et du financement du paritarisme, le sujet central n’en est pas moins 
celui de la refondation de la formation professionnelle, qui entrera 
en vigueur dès le 1er janvier 2015.

L

ALEXANDRE TERRINI

Les textes officiels :

] Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation
professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

] Décret n° 2014-965 du 22 août 2014 relatif aux missions,
à la composition et au fonctionnement du Conseil 
national de l'emploi, de la formation et de l'orientation
professionnelles.

] Décret n° 2014-966 du 22 août 2014 relatif au Comité
paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la
formation.

] ANI du 14 décembre 2013 relatif à la formation profes-
sionnelle.

POUR ALLER PLUS LOIN 

« La Loi du 5 mars 2014 relative à la formation profession-
nelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a induit de nom-
breux changements en ce qui concerne la formation
professionnelle et la représentativité patronale, lesquels ne
sont pas sans conséquences sur le dialogue social en général
mais aussi, indirectement, sur le dialogue social dans les ca-
binets libéraux. Elle entrera en vigueur le 1er janvier prochain.
Il convient donc de la connaître, dans la mesure où elle va
modifier les habitudes des libéraux. »

GÉRARD GOUPIL
Président de la commission 
des Affaires sociales de l’UNAPL
et modérateur de l’atelier

MODÉRATEUR
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« La création du Compte personnel de formation (CPF) confère un pouvoir aux partenaires sociaux à
trois niveaux : au niveau interpro et c’est là le champ de compétences du Copanef ; au niveau des
branches et c’est là le champ de compétences des Commissions paritaires nationales pour l'emploi

(CPNE) ; enfin, au niveau des territoires et c’est là le champ de compétences des Coparef. Les uns et les autres ont pour mission d’identifier
les certifications (formations) qui seront éligibles au CPF, selon un critère principal : évaluer dans quelle mesure elles répondent à des besoins
de compétences avérés dans les différents champs considérés. Cette liste a vocation à être ouverte à tout salarié et à tout demandeur d’em-
ploi, quels que soient son champ professionnel initial et son champ géographique. La liste de branche, elle, est par nature essentiellement
ouverte aux salariés de la branche. Enfin, la liste régionale est prioritairement ouverte aux salariés et aux demandeurs d’emploi d’un territoire
donné.

Sur un autre sujet, celui du dialogue social, les entreprises libérales ne sont ni pires ni meilleures que l’artisanat, les PME, etc. En revanche, les
cinq principales confédérations de salariés ont signé avec les deux principales organisations représentant les TPE, à savoir l’UPA et l’UNAPL,
des accords sur le dialogue social. Nous aimerions qu’il en soit de même avec d’autres organisations patronales de PME, en particulier la
CGPME. En effet, la rénovation du dialogue social dans les TPE et les PME doit avoir lieu sur d’autres bases que ce qui se fait dans les moyennes
et les grandes entreprises. Je ne peux donc que me féliciter que l’UNAPL et l’UPA se soient engagées dans cette voie. »

L’AVIS DE L’EXPERT

« Le Président du Copanef n’a qu’un pouvoir 
de conviction... »

les services de l’OPCA PL (Organisme paritaire collecteur
agréé des professions libérales). Cela nécessitera inévita-
blement une coopération accrue et un partenariat renforcé
entre les branches et l’OPCA et, de la part de celui-ci, la
compréhension des besoins des entreprises libérales qui
le solliciteront.

Un rôle à jouer dans l’apprentissage

La Loi de mars 2014 ouvre aussi de nouvelles possibilités,
en particulier en matière d’apprentissage. Dans ce cadre,

l’UNAPL aspire à ce que l’OPCA PL devienne OCTA, c’est-à-
dire Organisme collecteur de la taxe d’apprentissage. Une
démarche justifiée par le fait que plusieurs branches, parmi
les professions libérales, sont impliquées dans l’apprentis-
sage de manière importante et utilisent donc la taxe 
d’apprentissage. C’est en effet le cas des pharmaciens, des
vétérinaires, mais également des géomètres-experts. De
plus, le temps où l’apprentissage n’était pas une priorité
pour les libéraux est en passe d’être révolu, depuis que ce
mode de formation ne s’adresse plus exclusivement aux
personnes peu diplômées, mais a été étendu à celles qui
ont un cursus déjà étoffé. ]

CHRISTIAN JANIN
Président du Comité paritaire 
interprofessionnel national pour
l’emploi et la formation (Copanef)
et Secrétaire confédéral CFDT, 
expert de l’atelier lors du Congrès.



Outre les nouvelles règles en matière de
gouvernance de la Caisse nationale d'as-
surance vieillesse des professions libérales
(CNAVPL), la Loi du 20 janvier 2014 prévoit
un allongement progressif de la durée
d’assurance requise pour une retraite à
taux plein, pour les générations partant en

retraite à compter de 2020. Mais elle traite aussi de la prise
en compte de trimestres supplémentaires de cotisation, pour
bénéficier du dispositif de retraite pour carrières longues, de
la possibilité de racheter des trimestres d’études (douze au
maximum) dans certaines conditions et limites (décret en 
attente) ou encore de la possibilité pour les conjoints colla-
borateurs de cotiser volontairement au régime de base des
professions libérales, lorsqu’ils ne remplissent plus les condi-
tions de l’affiliation obligatoire (décret en attente). 

Cumul emploi-retraite modifié

La loi modifie en outre les conditions de cumul emploi-retraite
à compter du 1er janvier 2015. Dès cette date, pour les libéraux
qui demanderont l’ouverture de leurs droits à la retraite au-
près de l’un de leurs régimes de base et qui souhaiteront
continuer à travailler, leurs cotisations vieillesse dont ils s’ac-
quitteront ne leur ouvriront aucun droit dans aucun régime.
Enfin, si le compte pénibilité ne concerne pas personnellement
les libéraux (ils n’y ont pas droit !), il peut les impacter en tant
qu’employeurs. Il entrera progressivement en application à
partir du 1er janvier 2015 et s’annonce des plus complexe à
mettre en place pour les petites entreprises concernées, en
l’occurrence, celles dans lesquelles des emplois présentent
l’un des dix facteurs de pénibilité retenu. ]
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Retraite
Les professions libérales bel et bien touchées
par la Loi du 20 mars 2014 sur les retraites

Si les effets de la loi sur les micro-entreprises sont réels pour certains 
libéraux et les auto-entrepreneurs, l’atelier se focalise particulièrement
sur l’impact de la Loi du 20 janvier 2014 réformant le système des 
retraites. Des effets qui vont bien au-delà des problèmes de gouvernance
de la CNAVPL.

O

LAURA CHAUVEAU

1 Les dix facteurs retenus par la loi : travail de nuit, travail répétitif, travail posté,
travail en milieu hyperbare, manutentions manuelles de charges lourdes, tra-
vail en équipes successives alternantes, exposition aux vibrations mécaniques,
agents chimiques dangereux, températures extrêmes et bruits.

] Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant 
l'avenir et la justice du système de retraites, articles
19 et 20.

] Livret de l’UNAPL élaboré à l’occasion de son 
22e Congrès le 5 décembre 2014.

] Sites Internet : www.unapl.fr et www.cnavpl.fr

POUR ALLER PLUS LOIN 

« Afin de sécuriser leur avenir, les libéraux doivent être vigilants
quant à l’évolution de leurs régimes de retraite, qui font l’objet
de multiples réformes depuis le début de l’année. Les libéraux
doivent également être attentifs pour se constituer une bonne
prévoyance voire une bonne retraite complémentaire et, ainsi,
appréhender au mieux leur cessation d’activité. Enfin, une 
réflexion de fond est actuellement menée sur les droits fami-
liaux qui, d’une part, ne sont pas tous ouverts aux libéraux, ce
qui est bien dommage, et, d’autre part, sont financés par les
régimes de retraite. Les droits familiaux ne relèvent-ils pas plus
de la politique familiale et du financement de celle-ci ? »

CHRISTIAN GUICHARDON 
Président de la commission 
Retraite et Prévoyance 
de l’UNAPL et modérateur 
de l’atelier

MODÉRATEUR
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« La Loi du 10 janvier 2014 « garantissant l’avenir et la justice du système de retraites » prévoit la nomi-
nation du Directeur de la CNAVPL par le conseil d’administration de la Caisse, parmi les trois candidats
que le Gouvernement aura désignés au préalable, ainsi que l’obligation pour la CNAVPL de contracter
avec l'État un contrat d'objectifs pluriannuel quant à sa gestion et à son fonctionnement. Dans ce nou-
veau contexte, l’objectif est de mieux travailler en partenariat avec l’État. Mais nos contraintes de gestion,
nos besoins de modernisation et notre qualité de service ne doivent pas être remis en cause en nous 
appliquant les règles d’autres organismes. Nous serons très vigilants concernant la préservation de notre
autonomie. 

Si les régimes complémentaires des libéraux sont parfaitement équilibrés et solides pour les années à
venir, en revanche, leur régime de base, comme les régimes de retraite des autres professionnels, se trouve
confronté à une forte augmentation des dépenses de prestations liées à l’arrivée à la retraite des géné-
rations - nombreuses - issues du baby-boom et au contexte de ralentissement économique qui affecte
les rentrées de cotisations. Ils doivent, en outre, supporter des contributions financières versées aux autres
régimes de retraite, au titre du mécanisme de compensation nationale. 

Dans ce contexte délicat, nous devons, pour équilibrer notre régime, faire un effort de l’ordre de 200 millions d’euros à l’horizon 2015. La 
réforme, qui prendra effet au 1er janvier 2015, augmente notamment le niveau des pensions des libéraux ayant des revenus moyens. 
L’objectif est d’améliorer de façon significative le taux de remplacement - c’est-à-dire le montant de la retraite rapporté au revenu d’activité
- de très nombreux libéraux tout en rééquilibrant le régime par des cotisations supplémentaires. En revanche, cette réforme n’augmente
pas la charge de cotisation sur les revenus les plus modestes, ce qui nous paraissait important dans la mesure où l’augmentation des 
cotisations de 17 % sur la période 2013-2014 les touche déjà fortement. L’effort a été demandé aux revenus les plus importants. »

JACQUES ESCOURROU
Président de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des 
professions libérales (CNAVPL), 
expert de l’atelier lors du Congrès

L’AVIS DE L’EXPERT

« Nous devons, pour équilibrer notre régime, faire un effort
de l’ordre de 200 millions d’euros à l’horizon 2015 »

RETRAITE



Mobilisation des UNAPL 
régionales autour du Congrès

LUCIEN SAGUE

Le Congrès de l’UNAPL, qui se tient dans une période politique intense, 
est l’occasion pour les UNAPL régionales de créer une dynamique et de mobiliser
leurs adhérents au-delà de leur fonctionnement habituel. 
Témoignages des régions Rhône-Alpes et Auvergne.

«
Le Congrès de l’UNAPL s’inscrit dans une ému-
lation de groupe et une dynamique intersyndi-
cale », se réjouit Anne-Marie Robert,
traductrice et jeune Présidente de l’UNAPL
Rhône-Alpes depuis février 2014. Elle a tout
fait pour que la mayonnaise prenne. Les
membres du conseil d’administration de sa

région ont fait le déplacement le 5 décembre et elle a 
travaillé avec eux à la prise de contact des professionnels
libéraux rhônalpins, afin de les informer et de les motiver
pour faire le voyage. « La mobilisation du 30 septembre 

dernier, la conférence-rencontre que nous avons organisée
le 16 octobre dernier à Lyon avec Michel Chassang et la 
perspective d’une autre mobilisation ont aussi largement
contribué à motiver les libéraux de la région et à recréer une
dynamique régionale », précise-t-elle. Ils ont donc été 
nombreux à se retrouver ce 5 décembre dans le TGV. 
« Ces moments permettent aussi de se côtoyer de manière
différente, en toute convivialité. Cela contribue aussi à notre
nouveau dynamisme », constate Anne-Marie Robert. Un
cercle vertueux qui se forme naturellement autour des
thèmes communs aux libéraux comme la retraite, l’acces-
sibilité, la pénibilité, la fiscalité…

Autre exemple, l’UNAPL Auvergne qui, elle aussi, est 
mobilisée contre les projets gouvernementaux. « Les 
attaques contre les professions libérales ont joué un véritable
rôle de catalyseur, explique le Dr Jean-Pierre Brenas, 
chirurgien-dentiste et président de l’UNAPL Auvergne. Notre
bureau régional est aujourd’hui plus fort qu’avant l’été. » 
Les libéraux auvergnats se sentent particulièrement
concernés. Ils craignent en particulier les conséquences
désastreuses d’un déverrouillage du numerus clausus,
d’un certain nombre de professions, sur la vitalité des
nombreux territoires ruraux de la région. 

Tous les membres du Bureau ont donc fait le déplacement
pour le Congrès sans compter les confrères mobilisés par
la région. « Le Congrès est en effet l’occasion de montrer au
Gouvernement qu’après la forte mobilisation de septembre,
les professions libérales ont toujours la volonté de se défendre
et de faire bloc, précise Jean-Pierre Brenas. Nos professions
sont prêtes à évoluer, mais nous ne lâcherons rien sur nos 
valeurs et notre éthique. Cette éthique constitue l’ADN des
professions libérales et elle est au cœur de la relation de
confiance que nous avons avec nos clients et nos patients.
Nous refuserons jusqu’au bout d’être considérés comme de
simples prestataires de services. » ]

«

20 L’ENTREPRISE LIBÉRALE N°105 - DÉCEMBRE 2014

ctions libéralesA





rofessions libéralesP

22

Face à la volonté persistante du Gouvernement de procéder à la hussarde 
à une déréglementation des professions réglementées, dont beaucoup 
sont libérales, une étude réalisée par des experts mandatés par l’UNAPL
montre que l’opération risque de coûter cher à la France. Un comble, alors
que le Gouvernement est toujours à la recherche de plus d’économies. 

Selon le rapport de l’Inspection générale
des finances (IGF) publié cet automne2,
l’ouverture à la concurrence des professions
réglementées pourrait rapporter 0,5 point
de croissance supplémentaire et créer
120 000 emplois en cinq ans. Ce pronostic
sert toujours de dogme aux pouvoirs 

publics comme le confirme le texte du projet de loi pour
la croissance et l’attractivité transmis au Conseil d’État 
mi-novembre, même si les recommandations de l’IGF 
ont été quelque peu édulcorées depuis par le rapport 
Ferrand (lire encadré ci-contre). Il ne résiste pourtant pas
à l’analyse.

Un mauvais plaidoyer 
et une méthode contestable
C’est ce que démontre l’étude du cabinet de conseil 
Asterès, dirigé par l’économiste Nicolas Bouzou, auquel
l’UNAPL a demandé d’évaluer les effets économiques de la
réforme annoncée. L’étude démontre en effet que rien ne
corrobore l’hypothèse d’une baisse des prix de 20 % avancée
par Bercy. En outre, elle montre que les coûts induits par les
mesures préconisées ne sont pas pris en compte par l’IGF. 

Concernant la méthode, les économistes du cabinet Asterès
n’ont pu que constater les nombreuses défaillances du 
rapport : en l’occurrence, une utilisation abusive de chiffres
résultant de moyennes qui rendent mal compte de la 
diversité des situations, ou encore, un examen non pertinent
des professions libérales, selon un modèle concurrentiel
classique d’ajustement de l’offre à la demande. Sur ce 
dernier point, le rapport rappelle que les professions 

libérales ne proposent pas des services ou des biens stan-
dardisés permettant ce jeu naturel du marché. Le marché
des professions libérales est en effet caractérisé par la 
prévalence de la qualité sur le prix, l’existence d’asymétries
d’information entre le professionnel et le client, le caractère
de « bien collectif » de ces services et la dimension d’intérêt
général. Autant de raisons, objectives et non corporatistes,
qui ont justifié l’établissement d’une réglementation 
protectrice des citoyens. 

Autant de constats qui font également dire à l’équipe de
Nicolas Bouzou que la démarche des pouvoirs publics
« semble davantage relever d’opportunisme politique, dans
un contexte où la France a de plus en plus de mal à tenir ses
engagements européens, que d’une réflexion de fond sur les
voies de réforme possibles des professions réglementées » ;  le
rapport de l’IGF n’étant là que pour légitimer la manœuvre
sans pour autant apporter la preuve réelle du gain écono-
mique annoncé.

Une réforme coûteuse 
et contre-productive
À la demande de l’UNAPL, le cabinet Asterès a pris l’IGF au
mot et a cherché à évaluer l’impact économique de la 
réforme envisagée. Et le moins que l’on puisse dire, c’est
que l’addition s’annonce salée pour les Français. À com-
mencer par l’explosion des coûts directs liés à l’ouverture
à la concurrence, avec la création de systèmes d’indemni-
sation et de formation des professionnels concernés.

Les notaires ont déjà chiffré à 8 milliards d’euros le coût de
la libéralisation de leur profession, soit déjà plus que les 
6 milliards « rendus aux Français » annoncés par l’ancien

S
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Rapport UNAPL-Asterès
Le mauvais calcul de la 
déréglementation démontré !

PIERRE RÉMI

1 «Vers une réglementation efficiente et équitable des professions libérales », UNAPL-Asterès, octobre 2014.
2 « Les professions réglementées », Inspection générale des finances, rédigé en mars 2013 et publié le 25 septembre 2014.
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ministre de l’Économie, Arnaud Montebourg. À cela s’ajou-
teront de très nombreux coûts indirects, comme ceux 
liés à l’inévitable augmentation de la consommation de
médicaments dans un marché ouvert. Sans parler des très
nombreux coûts cachés liés au développement de la non-
qualité. 

L’étude rappelle du reste opportunément, que l’histoire est
pavée de déréglementations ratées ayant entraîné une 
dégradation de la qualité et nécessité par la suite, une re-
réglementation. Le scénario catastrophe du secteur ban-
caire dans les années quatre-vingt est, selon Asterès, une
« illustration extrême des risques d’une déréglementation non
maîtrisée » avec pour conséquence une crise sans précé-
dent. Enfin, les experts sollicités par l’UNAPL jugent que « la
conjoncture économique actuelle se prête mal à une réforme
d’envergure ».Avec des bénéfices loin d’être démontrés, elle

aurait des effets négatifs certains et immédiats sur les 
revenus des professionnels et sur l’emploi, en contradiction
avec la politique économique du Gouvernement.  

Chronique d’un gâchis annoncé
C’est donc un peu la chronique d’un gâchis annoncé que
dresse Asterès dans cette étude. Mais, loin de se limiter à
un exercice critique, l’étude définit une autre voie, celle
d’une modernisation « efficiente et équitable » des profes-
sions libérales réglementées, sur la base d’une approche
sectorielle tenant compte des spécificités de chaque 
profession et en  intégrant également les coûts induits
pour le consommateur, la collectivité et la puissance 
publique. C’est une feuille de route dont les pouvoirs 
publics pourraient s’inspirer. ]

RAPPORT FERRAND 

Missionné, en septembre, par le ministre de l’Économie 
Emmanuel Macron, le député PS du Finistère Richard 
Ferrand a concocté ses 28 propositions en un mois1. Un 
record, alors même que la mission de la députée Cécile 
Untermaier sur les seules professions juridiques réglemen-
tées, installée le 1er octobre, ne devrait pas rendre des
conclusions avant la fin de l’année ! Le rapport Ferrand 
affiche une ambition de taille : offrir « une nouvelle jeu-
nesse » aux professions libérales réglementées. En termes
de méthode, il préconise des « réglages fins et exigeants 
plutôt que des mesures brutales ». 

Dans cet énième florilège de recommandations, on notera
que le parlementaire retient l’ouverture du capital des SEL
(Société d’exercice libéral) entre les professions juridiques
ou judiciaires et la profession d’expert-comptable, mais
aussi au sein des professions de santé « sous réserve des 
règles d’incompatibilité ». Il est également prévu de créer
« sans délai » un nombre significatif de postes et d’offices
pour les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires et
les huissiers de justice et de réformer les tarifs réglementés.
Richard Ferrand veut en outre assouplir les règles de trans-
fert et de regroupement des officines, permettre aux phar-
maciens d’effectuer sur prescription médicale certaines
vaccinations et assouplir la vente de médicaments en ligne.
En revanche, plus question de le faire dans les grandes 
surfaces. 

Au final, Richard Ferrand a repris bon nombre de sugges-
tions de l’Inspection générale des Finances mais un cran
en dessous en écartant les plus radicales, il reprend égale-

ment l’essentiel des mesures contenues dans l’avant-projet
de loi, daté du 13 octobre, qui avait « fuité ». De là à penser
que tout est déjà écrit et ficelé... Un pas que l’on peut fran-
chir sachant que le projet de loi sur l’activité économique,
qui doit être présenté en Conseil des ministres dans le 
courant du mois de décembre, a été envoyé pour avis dès
la mi-novembre (alors que les conclusions de la mission
Untermaier n’ont pas été rendues) et que les mesures
concernant les professions libérales de santé doivent 
alimenter le projet de Loi de santé de Marisol Touraine 
présenté le 15 octobre dernier. Un timing qui en dit long
sur la volonté de concertation du Gouvernement et sur le
jeu dangereux des amendements qui s’annonce devant le
Parlement.

Si l’UNAPL se félicite que soit, à ce stade, abandonné en rase
campagne l’ouverture du capital des SEL aux groupes 
financiers, elle ne peut que demeurer « inquiète et 
méfiante ». Si, pour l’UNAPL, une modernisation des profes-
sions libérales est « utile », le maintien d’une réglementation
reste indispensable. Elle rappelle que les professions libé-
rales sont prêtes à se réformer, pour peu que cette réforme
soit élaborée avec elles et préserve la qualité, l’emploi et
l’intérêt du consommateur. C’est sur cette base qu’elle
compte faire pression sur les pouvoirs publics et qu’elle 
élabore ses appels à la mobilisation des libéraux (voir sur
le site www.unapl.fr les décisions prises lors de son Conseil
extraordinaire du 27 novembre, qui ne s’était pas encore
tenu à l’heure ou cette édition de l’Entreprise libérale était
sous presse). 

Une version « soft » des prescriptions de l’IGF calquée sur l’avant projet de loi

1 « Professions réglementées, une nouvelle jeunesse », Richard Ferrand, octobre 2014.
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Michel Picon
Vice-président délégué et Président de la Commission
des affaires économiques et fiscales de l’UNAPL

Michel Picon, agent général d’assurance, est le Vice-président
délégué technique et cadre de vie de l’UNAPL, mais également le
nouveau Président de sa Commission des affaires économiques
et fiscales. Rencontre.

LUCIEN SAGUE

Chantal Tisserant partie à la retraite, Michel
Picon représente maintenant, en tant que
Vice-président délégué au sein du bureau
exécutif de l’UNAPL, le collège « technique
et cadre de vie », c’est-à-dire celui de toutes
les professions « qui ne sont pas issues du
droit et de la santé » explique-t-il d’une bou-

tade. À savoir, entre autres, les architectes, les géomètres
experts, les professions du chiffre comme les experts
comptables, commissaires aux comptes, etc. Mais égale-
ment les agents généraux d’assurance, profession qui est
la sienne depuis toujours. Michel Picon, le verbe à la fois
direct et chaleureux, s’est en effet établi agent général
d’assurance au Grau du Roi, dans le Gard à la sortie de son
service militaire, à l’âge de 21 ans. « Je n’ai pas connu 
d’autres métiers, avoue-t-il avec le sourire. Je n’ai jamais eu
d’autre activité professionnelle que celle d’être indépendant,
à savoir d’être responsable de son avenir et de l’organisation
de son travail. » 

Engagement collectif
Être indépendant n’exclut pas l’intérêt pour le collectif. Si
son rôle actuel au sein de l’UNAPL tient en partie d’un
concours de circonstances, sa présence dans une organi-
sation de représentation professionnelle n’est toutefois
pas due au hasard. « Très jeune, je me suis impliqué dans 
l’action collective » reconnaît-il. Un début d’élu local, dans
la municipalité du Grau du Roi, puis dans son départe-
ment du Gard et dans sa région du Languedoc-Roussillon.
Sollicité par ses confrères, il s’engage parallèlement dans
la représentation et la défense de sa profession. Il devient
le Président du syndicat des agents généraux d’Axa, puis
le Président adjoint d’AGEA, la Fédération nationale des
syndicats d’agents généraux d'assurance. C’est à ce titre
qu’il représente les agents généraux au sein de l’UNAPL.
Élu au bureau exécutif de la Confédération libérale, il a
donc succédé à Chantal Tisserant, mi 2014, à la représen-
tation du « troisième collège ». Et dans la foulée, il a été
choisi pour prendre la suite de Michel Giordano, à la tête
de la Commission des affaires économiques et fiscales.

Un autre regard
« La commission a souvent été présidée par des experts
comptables, souligne Michel Picon. C’était le cas de mon

prédécesseur, Michel Giordano, un éminent professionnel.
Mais les membres du bureau exécutif ont cette fois-ci fait le
pari d’un regard qui ne soit pas celui d’un spécialiste des 
sujets comptables et fiscaux, mais plutôt celui d’un praticien
de l’organisation professionnelle. Je revendique donc claire-
ment le fait d’exercer la présidence de cette commission
comme un usager de ces sujets. Mon rôle est celui de la prise
en compte des problèmes communs aux professions ». 

Tout en s’appuyant, sur le plan technique, sur l’équipe de
l’UNAPL et en particulier sur Fabrice de Longevialle, 
spécialiste des questions fiscales, il souhaite renforcer le
rôle de la commission auprès des organisations membres
de l’UNAPL. À la fois pour être plus à leur service, mais
aussi pour être leur interface et ainsi mutualiser l’expertise
de tous sur les dossiers fiscaux. Quant à l’action de fond,
« deux grands axes guident l’action de la Commission des 
affaires économiques et fiscales, expose-t-il. Celui de l’équité
fiscale et celui de la reconnaissance de la nature entrepre-
neuriale de nos activités. » 

Équité fiscale et entreprise libérale
Si l’équité fiscale a fait « certains progrès depuis plusieurs
années, reconnaît-il, l’idée que nous aurions une capacité
contributive plus importante que les autres acteurs écono-
miques est encore vivace ». Concernant la reconnaissance
de l’entreprise libérale, « c’est un travail de longue haleine
qui a été commencé depuis longtemps, j’essaie de le pour-
suivre lors de toutes les rencontres que nous avons avec nos
interlocuteurs publics, souligne Michel Picon. L’enjeu est 
de démontrer que les professions libérales ont des besoins
d’investissement. Si ce n’est pas toujours dans la machine 
industrielle, c’est dans la ressource humaine. Comme les 
autres entreprises, il faut que nous puissions trouver au sein
de nos exploitations des capacités d’investissement. » 

Enfin, hors de ses deux priorités, Michel Picon estime qu’il
est important aujourd’hui que la commission porte plus
d’attention aux auto-entrepreneurs, dont beaucoup exer-
cent des activités libérales, qui sont représentés au sein
de l’UNAPL. « Nous allons identifier leurs besoins qui peuvent
être différents des grandes professions et essayer de leur 
apporter notre expertise », conclut-il.  ]

C
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Assurance santé, le choix de l’efficacité

La RAM, 1er organisme conventionné du

La RAM à l’écoute des 
professions ibérales

  Posez vos questions aux experts 
de la RAM 

  Participez aux discussions

  Partagez votre expérience

http://lacommunaute.laram.fr

  Vous créez votre entreprise ? 
Rendez-vous sur 
http://createurs.laram.fr

  Découvrez nos vidéos 
sur www.ram-tv.fr

La RAM 
l’alliée santé des 

indépendants

Pour la RAM, 
un assuré est avant tout un entrepreneur
Pour lui permettre de se consacrer à son activité, 
la RAM propose les services nécessaires à une gestion 
simplifiée et efficace de son assurance santé.

Des remboursements simples et rapides
  Un seul envoi pour être remboursé : la RAM 
transmet automatiquement l’information à votre 
mutuelle pour le remboursement complémentaire.

Un compte en ligne sur www.laram.fr 
et dans votre mobile.
  Vos décomptes de remboursement par 
téléphone, par Internet ou sur votre mobile.

  Votre compte de cotisations 
  Vos démarches en ligne.

Un accompagnement au quotidien
  Par téléphone : du lundi au vendredi, de 8h00 à 
19h00 et le samedi matin.
   Par mail : engagement de réponse sous 48h.
   Dans l’un de nos 90 points d’accueil
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V ingt ans après la mise en place des 
premiers contrats Loi Madelin, cette 
formule s’est maintenant bien imposée
chez les professionnels libéraux. Un résul-
tat au demeurant tout à fait prévisible car,
à l’évidence, la déductibilité fiscale des
versements qui y sont effectués confère

à ces produits un avantage de poids par rapport aux
formes d’épargne traditionnelles. Ainsi, cette année, un
professionnel réalisant un bénéfice de 80 000 euros aura
la possibilité de déduire jusqu’à environ 14 400 euros de
cotisations de ses bénéfices imposables. 

En pratique, grâce à l’économie d’impôt générée par la 
déductibilité des versements, le titulaire du contrat peut
consacrer à la préparation de sa retraite des montants 
supérieurs à ceux disponibles pour des placements 
classiques, telle l’assurance-vie, qui supposent de mobiliser
des revenus ayant préalablement supporté l’impôt. En
conséquence, le capital accumulé au moment du départ à
la retraite sera forcément plus important. 

Revers de la médaille, la sortie d’un contrat Loi Madelin ne
peut s’effectuer que sous la forme d’une rente viagère, 
laquelle rente est soumise à l’impôt sur le revenu selon les
mêmes modalités que les retraites des régimes obligatoires.
Cette contrainte est inévitablement source de réticences
chez certains professionnels qui, tout en convenant du 
caractère sécurisant des rentes viagères, souhaiteraient
pouvoir conserver la libre disposition d’au moins une partie
de leur épargne-retraite. Or, il faut savoir que cette pré-
occupation n’est pas inconciliable avec le bénéfice d’un 
régime de faveur à l’entrée.

Des mécanismes très dissemblables

En effet, alors que, tout comme les versements sur un
contrat Loi Madelin,  les abondements annuels à un plan
d’épargne d’entreprise de droit commun (PEE) et à un
plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ouvrent
droit à une déduction fiscale, les sommes détenues sur de

tels plans sont, l’échéance venue, récupérables sous la
forme d’un capital. Capital qui sera d’autant plus consé-
quent que les versements annuels se rapprocheront des
plafonds autorisés (en 2014, 3 004 euros pour le PEE de
droit commun et 6 008 euros pour le PERCO, soit un total
de 9 012 euros) et qu’ils se répéteront sur un longue 
période. La formule des plans d’épargne peut même 
apparaître à première vue plus favorisée, dans la mesure
où la déductibilité des abondements effectués sur ces
plans impacte, non pas uniquement l’assiette de l’impôt
sur le revenu, mais également l’assiette des cotisations 
sociales personnelles de l’exploitant. 

Certaines particularités du plan d’épargne d’entreprise ne
sauraient toutefois être négligées. Première particularité :
l’existence d’un abondement de l’entreprise est tributaire
d’un versement volontaire de la part du titulaire du plan,
versement volontaire qui, lui, n’ouvre droit à aucune dé-
duction fiscale (sauf s’il provient de l’intéressement ou de
la participation). Ainsi, pour bénéficier de l’abondement
maximum de 9 000 euros, le titulaire doit avoir effectué
des versements volontaires d’au minimum 3 000 euros sur
son PEE et son PERCO (dans l’hypothèse d’un abonde-
ment de 300 %, soit le maximum autorisé). Seconde 
particularité : à la différence de la formule du contrat Loi
Madelin, totalement individuelle, la formule du plan
d’épargne d’entreprise est par essence collective. Qu’il
s’agisse des salariés ou de l’exploitant lui-même, tous les
acteurs de l’entreprise, qui effectuent des versements 
volontaires sur leur plan, doivent bénéficier d’un abonde-
ment. Telle est la règle du jeu.  ]

Avec chacune leurs spécificités, ces deux formules représentent des atouts
précieux pour qui cherche à se constituer un complément de retraite.

Le match contrat Madelin /
plan d’épargne d’entreprise

Préparer sa retraite

FABRICE DE LONGEVIALLE
CONFÉRENCE DES ARAPL

V
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Fiche Pratique

Versements sur un contrat retraite 
Loi Madelin

] Régime fiscal

Les versements annuels sont déductibles des bénéfices impo-
sables du professionnel, dans une limite égale à 10 % de ces 
bénéfices retenus à concurrence de huit fois le plafond de la 
sécurité sociale (soit 37 548 euros x 8 = 300 384 euros, en 2014)
plus 15 % de la fraction de leur montant comprise entre une fois
et huit fois ce plafond (fraction des bénéfices comprise entre 
37 548 et 300 384 euros, en 2014). Cette limite est, le cas échéant,
réduite du montant des abondements versés par l’entreprise sur
le PERCO du contribuable (voir ci-contre). 

Exemple : pour un professionnel libéral réalisant un bénéfice 
annuel de 80 000 euros, le plafond des sommes déductibles, 
au titre de l’année 2014, se montera à : 80 000 euros x 10 % + 
(80 000 euros – 37 548 euros) x 15 % = 14 368 euros. 

A noter : à la différence des abondements aux plans d’épargne
d’entreprise, les versements effectués sur un contrat Loi Madelin
ne sont pris en compte que pour la détermination de la base de
calcul de l’impôt sur les bénéfices, et non pour celle de la base
de calcul des cotisations sociales personnelles. En effet, cette der-
nière est déterminée en réintégrant les versements en question
dans les bénéfices imposables. 

Les rentes perçues à l’échéance du contrat sont soumises à 
l’impôt sur le revenu, selon les modalités prévues pour les pen-
sions et retraites (application d’un abattement forfaitaire de 
10 % plafonné à 3 707 euros, en 2014). Elles supportent en outre
6,6 % de CSG, 0,5 % de CRDS, 1 % de cotisation maladie et 0,3 %
de cotisation autonomie. 

]Mode de sortie

Les prestations servies par les contrats-retraite Loi Madelin ne
peuvent, en principe, revêtir que la forme de rentes viagères
éventuellement réversibles au profit du conjoint. Toutefois, 
le versement d’un capital est possible dans les cas suivants : 
survenance d’une invalidité, jugement de liquidation judiciaire,
situation de surendettement, décès du conjoint.

Abondements à un plan d’épargne
d’entreprise
(PEE de droit commun ou PERCO)

] Régime fiscal

Les abondements (versements de l’entreprise), qui sont plafonnés
annuellement à trois fois les versements personnels du titulaire
et respectivement 8 % du plafond de la sécurité sociale pour le
PEE de droit commun (3 004 euros, en 2014) et 16 % de ce pla-
fond pour le PERCO à échéance retraite (6 008 euros, en 2014),
viennent en déduction des bénéfices du professionnel tant pour
le calcul de l’impôt sur les bénéfices que pour le calcul des coti-
sations sociales personnelles. Soumis à la CSG et à la CRDS (8 %
au total), ces abondements supportent également un forfait 
social de 20 % (*). Par ailleurs, la fraction des abondements 
effectués sur le PERCO, qui dépasse 2 300 euros par bénéficiaire,
est assujettie à une contribution spécifique de 8,2 %. 

Les revenus et plus-values des placements réalisés dans le cadre
des plans sont exonérés d’impôt sur le revenu et supportent 
uniquement les prélèvements sociaux sur les revenus du 
patrimoine (15,5 % au total, actuellement). 

]Mode de sortie

Les sorties du PEE de droit commun, qui peuvent avoir lieu cinq
ans après chaque versement, s’effectuent dans tous les cas sous
forme de capital. En principe récupérables uniquement au 
moment du départ à la retraite, les sommes figurant sur le
PERCO peuvent, au choix du titulaire de celui-ci, être perçues
sous forme de capital ou sous forme de rente viagère. Des 
possibilités de sortie anticipée sont prévues en cas de surve-
nance de certains accidents de la vie et en cas d’acquisition de
la résidence principale. 

(*) Une exonération temporaire de forfait social pourrait être 
prochainement instaurée en faveur des entreprises mettant pour
la première fois en place un dispositif d’épargne salariale (PEE, 
intéressement ou participation). 

Les deux formules au banc d’essai
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Entrepreneurs libéraux endettés :
êtes-vous bien assurés ?

L’assurance emprunteur
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LUC FIALLETOUT

L’assurance et le financement d’un projet professionnel sont étroitement
liés. En situation d’endettement, la sécurité du professionnel libéral, celle
de sa famille et de son entreprise, reposent sur une analyse approfondie.

INTERFIMO est, depuis 45 ans, témoin de situations 
vécues par des professionnels libéraux.

Nos contrats, mis au point avec des compagnies 
d’assurances spécialisées, sont le fruit de cette expé-
rience et d’une sensibilité particulière aux aspects 
patrimoniaux de l’exercice libéral.

Vous pouvez aussi bénéficier de ces contrats conçus
spécialement pour les professionnels libéraux en cou-
verture du crédit consenti par une banque  généraliste.

Outre la couverture de base, qui prévoit le rembourse-
ment des mensualités en cas d’incapacité temporaire ou
du capital en cas de décès/invalidité totale, la période de
franchise, après laquelle doit intervenir la prise en charge
des mensualités, doit être adaptée à la situation de cha-
cun : le praticien isolé qui a des difficultés à se faire rem-
placer n’a pas les mêmes besoins que l’associé d’un
groupe important.

La perte d’une main n’a pas la même conséquence pour
un kinésithérapeute que pour un expert-comptable, une
interdiction ordinale peut être prononcée avec un taux
d’invalidité inférieur aux 66% normatifs... : les critères 
professionnels sont à prendre en compte  par l’assureur.
Désigner la banque comme bénéficiaire n’est pas toujours
judicieux :

la plupart des contrats prévoient que la banque serait 
destinataire d’une éventuelle indemnité. Or, en faisant dis-
paraître l’emprunt du passif d’une entreprise assujettie aux
BIC (une pharmacie par exemple), cette désignation stan-
dard déclenche l’imposition de ce bénéfice exceptionnel.

De même, lorsqu’une SCI contracte un emprunt immobilier
avec des assurances couvrant les associés, cette désigna-
tion, en désendettant la société, profiterait autant aux 
associés survivants qu’à la famille d’un associé décédé.

Un incendie, une inondation, un virus informatique, 
une interdiction administrative d’accéder aux locaux…
peuvent gravement perturber l’activité d’un cabinet ou
d’une officine.

Lorsqu’un tel évènement entraîne une baisse ≥ 25 % du
chiffre d’affaires, une assurance peut rembourser les
échéances du crédit - capital et intérêts.

Cette couverture complète donc efficacement les assu-
rances “multirisques” qui ne remboursent qu’une remise
à neuf et les assurances “perte d’exploitation” qui ne 
couvrent que des charges. Ni l’une ni l’autre ne prennent
en charge les échéances proprement dites.

Les associés peuvent prévenir la situation conflictuelle qui
risquerait de s’instaurer à la suite du décès de l’un d’entre
eux, entre sa famille et le reste du groupe :

- les ayants droit souhaitant vendre rapidement leurs
parts au plus offrant,

- les associés survivants désirant conserver la possibilité
de choisir le successeur voire de racheter eux-mêmes sa
participation.

La solution consiste à prévoir des assurances décès 
“croisées” ; une indemnité revenant aux associés survi-
vants, à charge pour eux de racheter immédiatement les
parts du défunt aux ayants droit.

Comme tout professionnel libéral, le dirigeant d’une 
société de capitaux peut voir sa responsabilité mise en
cause pour une faute de gestion par un salarié, un succes-
seur, un associé, une administration… Mais, contrairement
à celui qui exerce en nom propre ou en société de 
personnes, il devient personnellement assurable en sa
qualité de mandataire social d’une SEL (société de capi-
taux), et il peut ainsi mettre son patrimoine personnel à
l’abri de ce risque financier.

La baisse accidentelle d’activité
de l’entreprise libérale

La prévoyance dans 
l’exercice en groupe

La protection du dirigeant 
d’une SEL contre une mise 
en cause de sa gestion

Pour en savoir plus  :
www.interfimo.fr/votre carriere/assurance-
emprunteur-projets-professionnels



Votre actualité financière est en ligne 
sur le blog d' interfimo.fr 
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Association Régionale Agréée des Professions Libérales 
46, boulevard de la Tour Maubourg - 75007 Paris

Tél. : 01 44 11 34 50 - E-mail : contact.arapl@gmail.com

Information & documentation   l  Aides à la création & à la gestion   l  Formation & accompagnement

Faites comme 130 000 
professionnels libéraux, 
adhérez à votre 
ARAPL régionale

 Suivi personnalisé  tout au long 
      de votre vie  professionnelle

  Sécurisation de votre déclaration fiscale

 Documentation, papier et en ligne, 
    ciblée BNC, toujours disponible et actualisée

 Dossier d’analyse économique

 Statistiques professionnelles

 Formations spécifiques à votre exercice

 Accompagnement grâce à un partenariat
       renforcé avec les experts comptables

 Aides à la création

 Services plus : gestion en ligne des frais kilométriques,     
         adhésion à un club ecommerce

Nos services

Quelques chiffres

20

34

50

300

    ARAPL (Association régionale agréée
        des professions libérales) régionales

ans d’existence

points d’accueil en France métropolitaine 
et Outre-mer

collaborateurs spécifiquement formés à 
la gestion de l’activité libérale          

Pour en savoir plus

www.arapl.org

15 000 experts-comptables   
nous font confiance


