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L’ENTREPRISE LIBERALE
LA REVUE DU PROFESSIONNEL LIBÉRAL

Résister et avancer
Édito

L
e projet de loi Macron arrive en deuxième lecture au
Sénat, après avoir été très largement remanié, mais il
continue de comporter des mesures aussi dangereuses
que l’ouverture du capital aux financiers. En dépit de la
mobilisation de quelque 50 000 professionnels libéraux
de santé, le Gouvernement déroule son projet de loi de
santé, et dans les territoires, la nouvelle organisation va

permettre aux collectivités locales de concurrencer les cabinets 
libéraux du secteur du cadre de vie.

Tout ceci est d’autant plus consternant que ces différentes 
réformes ne vont pas dans le bon sens puisqu’elles détruisent de
l’activité libérale et des emplois, mais surtout elles génèrent des
coûts supplémentaires pour la collectivité publique. Encore une
fois, l’Europe n’y est pour rien et réclame au contraire à la France
de réduire la voilure de ses dépenses publiques.

L’UNAPL poursuit donc sa résistance à la fois en continuant son 
action auprès des parlementaires et au niveau de l’Europe.

Mener la résistance sur ce front de la déréglementation ne nous
empêche cependant pas de poursuivre notre action sur tous les
autres et en particulier au moment où se prépare un nouveau 
projet de loi sur le dialogue social dans les entreprises dans lequel
la question des seuils sera tranchée, et qui va impacter les TPE 
libérales. Nous avons, avec nos partenaires du champ multi-
professionnel, demandé à rencontrer le Premier ministre à ce sujet,
car il ne faudrait pas, une fois de plus, que l’on nous impose les
mêmes contraintes que celles des multinationales !

L’action de l’UNAPL, c’est aussi la mise en œuvre de la réforme de
la formation professionnelle avec le déploiement des CREFOP dans
les régions, où nos entreprises doivent, là encore, s’imposer.

Notre vocation est de résister, et c’est nécessaire, mais aussi 
de continuer à avancer, car les sujets sont nombreux et tout ne 
doit pas être conçu pour les majors du CAC 40, alors que nous 
représentons, près du tiers des entreprises de ce pays !

L
DR. MICHEL CHASSANG, PRÉSIDENT DE L’UNAPL @CHASSANGUNAPL
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Le débat sur la suppression de la déductibilité partielle de
la CSG revient dans les allées du pouvoir. Cette réforme qui
reviendrait à soumettre à l’impôt sur des revenus non 
perçus et conduirait à une augmentation brutale de
11,2 milliards d’euros du produit de l’impôt sur le revenu.
L’UNAPL est aussitôt intervenue pour s’opposer à un tel
projet et demander au Gouvernement d’y renoncer.

L’UNAPL demande l’abandon de ce projet de réforme tota-
lement inacceptable et absurde, qui consisterait à imposer
une partie des contribuables sur des sommes qu’ils n’ont
pas perçues et, qui plus est, sur ce qui a toujours été déduc-
tible (tout ou partie) : des cotisations sociales, puisque telle
est la nature de la CSG

L’UNAPL FAROUCHEMENT OPPOSÉE À LA REMISE EN CAUSE DE LA DÉDUCTIBILITÉ DE LA CSG

Dialogue social / ANI : 
l’UNAPL veut faire entendre le point 
de vue des TPE libérales
Comme les discussions en vue de l’élaboration d’un nouvel
ANI (Accord national interprofessionnel) notamment
concernant les seuils et le dialogue dans les TPE ont échoué,
le Gouvernement a décidé de reprendre la main par un 
projet de loi qui devrait être prochainement soumis à 
l’Assemblée Nationale. D’ores et déjà, l’UNAPL, organisation
représentative au niveau multi-professionnel, a fait savoir au
ministre du Travail que les TPE libérales et les employeurs 
libéraux, bien que très attachés au dialogue social, sont très
réticents à l’introduction d’une quelconque forme de repré-
sentation des salariés dans leurs entreprises.

Cependant, si des instances régionales de représentation
des salariés devaient quand même être mises en place,
l’UNAPL souhaite que celles-ci soient strictement encadrées
dans leur rôle et leur domaine d'intervention et qu'il ne leur
soit conféré aucun rôle normatif ni aucune forme d'ingé-
rence dans l'entreprise. Par ailleurs, celles-ci doivent bénéficier
d’un financement adéquat et en aucun cas assuré par les
ressources issues du Fonds paritaire national.

RSI : les dysfonctionnements 
à répétition inacceptables qui doivent
être corrigés 

Quoique moins concernées parce qu’elles ne dépendent de
ce régime que pour la couverture maladie, les professions 
libérales s’associent pleinement à la colère des profession-
nels victimes des bugs à répétition du RSI (Régime social des
indépendants) et exigent qu’ils soient corrigés. 

L’UNAPL se félicite que certaines organisations patronales
rejoignent et soutiennent plusieurs de ses anciennes 
propositions, en particulier l’auto-déclaration des cotisations
par le professionnel, à l’instar de ce qui existe déjà pour le
régime général.

La ministre des Affaires Sociales, Marisol Touraine a proposé
à l’Assemblée nationale de mettre en œuvre une mission
parlementaire sur les dysfonctionnements du RSI qui devra,
« , en lien avec ces organisations professionnelles, réfléchir à des
perspectives d'amélioration du régime ».

CNAVPL : 4 représentants de l’UNAPL
participeront à la gouvernance
Dans le cadre de la réforme du système de retraite des 
professionnels libéraux, 6 professionnels libéraux font leur
entrée au Conseil d’administration de la CNAVPL, dont 4 sont
désignés par l’UNAPL. L’UNAPL a désigné 2 représentants
des professions de santé, dont un médecin, Yves DECALF et
un non médecin Françoise Devaux (masseur kinésithéra-
peute), un représentant du droit, Estelle Molitor (huissier de
Justice) et un représentant du secteur des techniques et du
cadre de vie, Chantal Tisserant (agent général d’assurance).
Les représentants de l’UNAPL vont ainsi renforcer les admi-
nistrateurs face à l’Etat désormais prédominant dans la 
gestion de la retraite des professionnels libéraux.

Dialogue Social : l’UNAPL, l’UDES 
et la FNSEA demandent rendez-vous
au Premier ministre

L’UNAPL, l’UDES et la FNSEA ont écrit une lettre commune
pour demander rendez-vous au Premier ministre afin
d’aborder la mise en œuvre du dialogue social au niveau 
national mutliprofessionnel. En effet, ces organisations qui
représentent 30% des salariés français dans les secteurs de
l’agriculture, de l’économie sociale et solidaire ou des 
professions libérales, veulent compter et faire valoir leurs
propositions, dans la perspective des deux conférences 
prévues, en avril pour faire le bilan de la loi du 21 juin 2013
sur la sécurisation de l’emploi et en juin pour favoriser le 
développement de l’emploi dans les PME et les TPE. Elles
veulent peser sur la prochaine loi sur le dialogue social dans
les entreprises.

Save the date : 
Le congrès de l’UNAPL 2015 aura lieu
le vendredi 27 novembre

Le 23ème congrès national de l’UNAPL aura lieu le 27 novembre
2015, au Palais Brongniart (ancienne Bourse), à Paris. 
Réservez dès à présent cette date dans votre agenda.

BRÈVES



Les députés ont adopté, contraints et forcés, la loi Macron après que 
le Gouvernement a décidé d’utiliser l’arme fatale de l’article 49-3 
devant l’Assemblée nationale. Résultat : des débats édulcorés et un texte
insatisfaisant. Au Sénat, à présent, de se prononcer. 

Loi Macron 
Le combat continue

ALEXANDRE TERRINI

En politique, la méthode est souvent révé-
latrice de l’équilibre des forces. Et le fait
que le Premier ministre Manuel Valls ait
choisi d’employer les grands moyens, en
l’occurrence la procédure parlementaire
de l’article 49-3 pour imposer le projet de
loi pour la croissance, l'activité et l'égalité

des chances économiques atteste du manque d’adhésion
que suscite ce texte au contenu bien trop disparate pour
laisser entrevoir une ligne directrice claire et forte. Et c’est
là un satisfecit pour l’UNAPL qui n’a eu de cesse de 
dénoncer le caractère hétéroclite du projet et un mélange
des genres contreproductif. « L’utilisation du 49-3 est incon-
testablement un aveu de faiblesse de la part du Gouverne-
ment, affirme Michel Chassang, Président de l’UNAPL. Elle
résulte notamment d’une attitude que personne n’avait prévue,
tout du moins pas avec une telle ampleur, le fait que les 
députés de l’opposition, UMP ou UDI, ont été fidèles à la
consigne de leur parti de ne pas voter le texte notamment à
cause du volet sur les professions réglementées. Cela prouve
que notre action a été plutôt efficace. »

Bercy omnipotent
Reste que sur le fond, le ver est toujours dans la pomme,
l’essence même du texte étant viciée : « Nous continuons
d’y être résolument opposés car faire figurer le sujet des 
professions réglementées du droit dans un texte aussi fourre-
tout que la loi Macron est une hérésie, poursuit Michel 
Chassang. Il devrait faire l’objet d’une véritable réforme 
élaborée, négociée et concertée avec la Chancellerie et non
avec Bercy. Or, par le biais de la loi Macron, le ministère de
l’Économie et des Finances va disposer de toutes les 
manettes pour mener à la baguette certains secteurs comme

la justice et la santé. En effet, le projet de Loi de santé 
comportera un volet sur les professions réglementées direc-
tement inspiré par la loi Macron même si on en ignore encore
précisément le contenu et que Marisol Touraine n’en a pas
dit un mot lors de sa conférence de presse du 9 mars dernier.
Enfin, Bercy pilotera également tout ce qui concernera le 
dialogue social puisque la loi Macron comporte un volet
concernant les Prudhommes et le dialogue social dans les
entreprises. »

Outre cette mainmise au mépris des champs de compé-
tences classiquement dévolus à chaque ministère, la loi
Macron augure une évolution aux allures de régression
pour les professions du droit. « Tout d’abord, elle fait courir
le risque de mettre en grande difficulté un secteur qui ne se
porte pas trop mal, notamment en terme d’emploi, explique
Michel Chassang. Sans compter les dérives potentielles vers
un système juridique de type anglo-saxon et non plus latin
avec, à la clef, l’arrivée de grands groupes et une financiari-
sation, le tout s’éloignant du citoyen-justiciable alors que
l’une des forces des professions libérales est précisément la
proximité. »

E

ctions libéralesA
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« Nous continuons
d’y être résolument
opposés car faire 
figurer le sujet 
des professions 
réglementées du droit
dans un texte 
aussi fourretout 
que la loi Macron 
est une hérésie »

MICHEL CHASSANG,
Président de l’UNAPL

TÉMOIGNAGE
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Des SEL toujours fragilisées
Concernant l’ouverture du capital des Sociétés d’exercice
libéral (SEL), annonce le ministère de l’Économie, « les 
professions du droit auront la possibilité de créer entre elles
des sociétés au sein desquelles elles pourront exercer, offrir
des services et détenir ensemble le capital. Ces sociétés 
devront respecter les règles déontologiques et de prévention
des conflits d’intérêts qui demeurent propres à chacune de
ces professions. »Des intentions louables qui risquent fort
de ne pas résister à l’épreuve des faits. Certes, il n’est plus
question d’une ouverture généralisée du capital des SEL
mais le risque de dépossession des professionnels de leur
outil de travail subsiste. « Il y a un mieux incontestable mais
même si nous avons réussi à limiter les dégâts, le danger 
persiste dans la mesure où des montages juridiques permet-
tront de prendre le contrôle d’études notariales et de 
cabinets d’avocats », avertit Michel Chassang. Par ailleurs,
« les experts-comptables pourront également être associés
aux seules structures d’exercice à la condition, lorsqu’il s’agit
d’une personne morale, que le capital de leur société associée
soit exclusivement constitué d’experts-comptables »,
explique Bercy.

Marier de force les professions 
entre elles
Une porte ouverte que déplore l’UNAPL qui ne comprend
pas l’obstination du Gouvernement à vouloir « marier de
force les professions les unes aux autres, en l’occurrence celles
du droit - qui ne le veulent pas - et du chiffre - qui le veulent -

et d’imposer à l’une des parties ce que l’autre refuse ». 
« L’objectif, résume Pierre Lafont, vice-Président de
l’UNAPL, représentant le secteur du droit, était de pouvoir
s’assurer de l’absence de capitaux extérieurs dans les SEL. Or,
l’entrée au capital de ces sociétés va être élargie à des 
professions certes libérales comme les cabinets d’experts-
comptables mais dont on ne peut pas être certains qu’ils ne
sont pas eux-mêmes détenus directement ou indirectement

La loi Macron étant censée être l’un des grands textes du
quinquennat de François Hollande, elle justifiait que le
Sénat mette les petits plats dans les grands. Une commission
spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques a donc été spéciale-
ment instituée. Après avoir auditionné les différents 
acteurs concernés en particulier l’UNAPL, elle devait 
examiner les amendements à partir du 17 mars pour que
le texte soit débattu en séance du 7 au 17 avril avant
d’être voté début mai.

Le passage devant la Haute assemblée sera crucial. Il
s’agira en effet d’affiner et de compléter la version votée
à la hâte par les députés dans le cadre de l’article 49-3.
Afin que les différentes dispositions soient plus équili-
brées et moins défavorables aux libéraux, l’UNAPL a milité
sans relâche en ce sens lors de ses rencontres avec les
membres de la majorité sénatoriale et les membres de la
commission. 

« Nous espérons que les sénateurs tiendront compte de nos
arguments et gommeront les éléments qui n’ont rien à faire
dans ce projet de loi », souhaite Michel Chassang. La 
méthode douce étant de loin la plus préférable car la plus
efficace, la méthode forte risquant de déboucher sur un
bras de fer stérile avec l’Assemblée nationale dans le
cadre de la Commission mixte paritaire. En effet, rayer
d’un trait de plume tout ce qui est négatif dans la loi 
Macron et la réécrire totalement inciteraient très proba-
blement l’Assemblée à revenir au texte initial sans 
prendre en compte les propositions du Sénat. « Ce serait
une mauvaise solution, assure Michel Chassang. Il est 
préférable d’inclure dans le texte certains amendements qui
rendraient cette loi Macron moins indigeste, en particulier
sur l’ouverture du capital, en espérant, qu’ensuite, l’Assem-
blée retienne ces éléments. A mon sens, c’est envisageable. »

Ensuite, il faudra veiller à ce que les décrets d’application
de la loi ne viennent pas subrepticement saper les acquis
que les libéraux auront réussi à obtenir à force de faire
œuvre de pédagogie. 

AU SÉNAT DE JOUER…
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par des capitaux extérieurs. » Un cas de figure que les
amendements suggérés par l’UNAPL n’ont pu empêcher,
l’activation de l’article 49-3 ayant interdit toute discussion
constructive sur le sujet.

L’Autorité de la concurrence nouveau
gendarme tarifaire…
« Tous les tarifs des professions réglementées du droit seront
revus par l’Autorité de la concurrence selon un principe de
correspondance avec les coûts et arrêtés par le ministre de
la Justice et le ministre de l’Économie. (…) Les tarifs feront
l’objet d’une révision régulière sur proposition de l’Autorité
de la concurrence sur la base d’une évaluation de leurs coûts
réels. Les prix devront être affichés y compris sur Internet pour

assurer une meilleure information des usagers. (…) La loi
prévoit que les tarifs proportionnels des transactions de
moyenne importance pourront donner lieu à des remises. Les
tarifs qui pourront donner lieu à remise seront déterminés
précisément par voie réglementaire - cela pourrait concerner,
par exemple, des tarifs liés aux ventes immobilières. La 
réforme aura donc deux effets sur les prix, une révision géné-
rale qui conduira à des baisses et des remises possibles. Les
études continueront à bénéficier des revenus importants que
leur assurent les grosses transactions », justifie de manière
très péremptoire le ministère.

Là encore, le rôle d’autorité de tutelle dévolu à l’Autorité
de la concurrence, promue grande régulatrice en matière
de tarifs, a de quoi indigner les libéraux. « Les pouvoirs 
exorbitants qui seront attribués à l’Autorité de la concurrence
ne manquent pas de nous interpeller, s’inquiète Michel
Chassang. On lui donne en partie les clés des professions 
réglementées du droit. Or, on se demande ce que vient faire
cette institution concernant des professions dont les tarifs
sont par ailleurs déjà réglementés. En outre, on ne voit pas
où est la concurrence. »

Autre difficulté, s’interroge Pierre Lafont : « Sur quels 
critères va se baser l’Autorité de la concurrence pour arrêter
les tarifs ? On peut craindre que seuls des critères écono-
miques soient pris en compte. Or, il est clair que l’exercice 
libéral ne se résume pas à ça. »

… et de l’installation
Mais ce n’est pas tout, puisque, rappelle le ministère, 
« le principe de la liberté d’installation des professions régle-
mentées du droit est créé pour la première fois dans l’histoire

« Sur quels critères 
va se baser l’Autorité
de la concurrence pour
arrêter les tarifs ? 
On peut craindre 
que seuls des critères
économiques soient
pris en compte. 
Or, il est clair que
l’exercice libéral ne 
se résume pas à ça. »PIERRE LAFONT,

Vice-Président de l’UNAPL
délégué Droit

TÉMOIGNAGE
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de ces professions tout en étant régulé sur la base des avis
indépendants et d’une cartographie de l’Autorité de la
concurrence. (…) L’Autorité de la concurrence sera en charge
de déterminer les zones où cette liberté pourra s’exercer sans
condition autre que la nécessité de bénéficier de toutes les
qualités légales pour exercer. Par dérogation à ce principe
général de liberté d’installation, dans certaines zones, le 
ministre de la Justice pourra refuser l’installation en raison
des risques identifiés par l’Autorité de la concurrence sur la
continuité d’exploitation des offices existants après avis de
l’Autorité de la concurrence. »

Et pourtant, il s’agit là d’un moindre mal. « La mobilisation
de l’UNAPL n’a en effet pas été vaine car elle a permis, 
concernant les notaires, d’éviter, l’instauration d’une liberté
d’installation plus large », rappelle Pierre Lafont.

Même si, certifient les pouvoirs publics, cette liberté 
d’installation a vocation à entrer en vigueur progressive-
ment afin de ne pas déstabiliser les professionnels déjà
installés, l’UNAPL a de sérieuses raisons d’en douter. Cette
mesure est en effet de nature à bouleverser les études
existantes qui devront subir, dans certains endroits, 
l’installation sauvage de nouveaux confrères. « Car la 
combinaison de la liberté d’installation et de la modulation
des tarifs et est un facteur d’incertitude pour les notaires, en
particulier pour ceux qui ont récemment acquis leur étude »,
estime Pierre Lafont.

Sans compter que ces compétences majorées confiées à
l’Autorité de la concurrence ont de fortes chances 
d’entraîner de sa part une demande de moyens supplé-
mentaires pour y faire face. Lesquels pourraient bien être
financés en taxant davantage, d’une manière ou d’une
autre, les professionnels libéraux déjà la proie d’une fisca-
lité délétère.

L’étatisation, voilà le leitmotiv
En somme, « tout est fait pour que les professionnels perdent
le contrôle de la régulation de leurs propres effectifs. Ils sont
mis de côté dans la définition de leur propre destin. Cette 
méfiance à l’égard des libéraux, omniprésente dans cette 
réforme, est troublante », juge Pierre Lafont.

« Ce n’est finalement pas si surprenant car cela s’inscrit dans
la tentative d’étatisation de ces professions du droit comme
des professions de santé, renchérit Michel Chassang. On le
retrouve en effet dans la loi Macron mais aussi dans la Loi
Touraine, la loi NOTRe, la loi de transition énergétique et 
certaine mesures fiscales comme celle sur la Contribution
foncière des entreprises. On assiste à une action convergente,
concertée et coordonnée du Gouvernement qui a décidé de
frapper un grand coup sur l’exercice libéral et de déclarer la
guerre ouverte aux libéraux. » ]

La contagion anti-professions libérales gagne l’Europe et
d’abord l’autre côté des Alpes. En Italie, le Gouvernement
de Matteo Renzi a en effet adopté, fin février en conseil
des ministres, un projet de loi qui ressemble comme deux
gouttes d’eau à la loi Macron. « C’est même son frère 
jumeau puisqu’il comporte un chapitre sur la dérèglemen-
tation de certaines professions juridiques et qu’il exclut
toutes les professions de santé, précise Michel Chassang. Là
encore, l’objectif invoqué est de favoriser la croissance pour
atteindre 3 % à moyen terme. » Cette concomitance a
conduit l’UNAPL et son homologue transalpine à unir
leurs forces et à envisager des actions communes. « Preuve
que l’on est sorti du cadre franco français pour basculer dans

une européanisation du dossier, note le Président de
l’UNAPL. Cela nous donne d’autant plus raison d’avoir 
déposé une plainte auprès de la Commission européenne 
qui vise à alerter les pays européens sur les dangers que 
comporte la mise en œuvre de tels textes. »

La procédure suit son cours sous la houlette de la 
commissaire au marché intérieur et aux services, Elzbieta
Ewa Bienkowska tandis que la Commission européenne
a créé deux commissions pour examiner la plainte. Dans
sa démarche, l’UNAPL peut compter sur le précieux sou-
tien du Conseil européen des professions libérales (Ceplis)
et du Comité économique et social européen (Cese) pour
lui ouvrir certaines portes dérobées de la Commission. 

EN ITALIE AUSSI… 

ctions libéralesA
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Manuel Valls veut que le passage 
officiel de 22 à 13 régions, le 
1er janvier 2016, corresponde en 
parallèle à une véritable réorgani-
sation des services de l’État. Pour
ce faire, les préfets de région 
actuels ont reçu l’ordre, par une

instruction du Premier ministre du 18 février dernier,
d’établir d’ici le 30 avril un « diagnostic territorial » de 
l’administration de l’État. Ces diagnostics doivent permettre
aux préfets préfigurateurs des nouvelles régions de 
s’atteler à la tâche dès le mois de mai. Cette réorganisation
ira au-delà d’une simple fusion des services entre les 
régions regroupées. La réorganisation des services de
l’État concernera d’ailleurs aussi les régions dont le péri-
mètre ne change pas. Elle devra prendre en compte le
troisième acte de la décentralisation qui est en cours
d’adoption (dans la douleur) au Parlement et recalibrer
les services de l’État en fonction de cette nouvelle donne.

Les élus locaux attendent que l’État en profite pour sup-
primer un certain nombre de doublons persistants entre
les actions de l’administration et celles des collectivités
locales. Cette réforme doit aussi permettre à l’État de 
réaliser des économies tout en rassurant sur son engage-
ment pour les missions qui restent de sa compétence 
exclusive.

Organiser la mutation des régions 
en tenant compte des conséquences
sur les usagers

Si la démarche est plus que compréhensible, elle va 
immanquablement entraîner une période de flottement
et de confusion pour les usagers de ces services de l’État.
Ce sera particulièrement le cas pour les professions libé-
rales qui, dans toutes les branches, sont en lien étroit et 
régulier avec ces services dans le cadre de l’exercice de leur
profession. Professions de la maîtrise d’œuvre et du bâti-
ment, professions de santé, professions du droit… :  il serait
ici trop long d’énumérer la liste des services administratifs
avec lesquels ces professionnels libéraux ont des échanges
réguliers, voire quotidiens. L’UNAPL est donc très attentive
et vigilante sur cette question et demande à l’État d’orga-
niser la mutation des régions en tenant aussi compte des
conséquences sur les usagers professionnels afin qu’ils
soient pénalisés le moins longtemps et le moins fortement
possible. Le Premier ministre a certes déjà indiqué que 
les Préfets devraient tenir compte des particularités de 
certaines administrations comme les ARS (Agence régio-
nale de santé). Mais il est à craindre qu’il évoquait les 
spécificités internes de ces entités et non celles relatives à
l’impact sur les administrés... ]

ctions libéralesA

Réforme régionale
L’UNAPL vigilante sur les
conséquences d’une réforme
menée au pas de charge
Le passage de 22 à 13 régions métropolitaines doit être effectif 
au 1er janvier 2016. Et pas question, pour le Premier ministre, que ce 
ne soit qu’un effet d’annonce. Conséquences : les services territoriaux 
de l’État vont être réformés au pas de charge. Avec quelles conséquences
pour les usagers libéraux ?

M
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Le nouveau découpage 
avec 13 régions métropolitaines.
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Ce sont la grande majorité des syndicats de
professionnels de santé libéraux, dont la
plupart sont membres de l’UNAPL et ont
rejoint Le Mouvement pour la santé de
tous, qui ont défilé au départ de la place
Denfert-Rochereau. Une action pleine-
ment soutenue par l’UNAPL. « La réforme

de Madame Touraine  est une mauvaise  réforme  parce
qu’elle  est anti professions libérales. Elle a notamment pour
ambition d’initier un virage ambulatoire et donc de déshos-
pitaliser en recourant davantage au domicile mais en réalité,
elle mettra  place  un  système très complexe,  très  techno-
cratique  et  très étatique à la botte des Agences régionales de
santé », avertit Michel Chassang, le Président de l’UNAPL. 

« Pourtant, les logiques économiques et les demandes de
l’Europe incitent au contraire à développer les soins libéraux,
plus souples et moins coûteux pour la société que les hôpi-
taux publics, et à alléger le poids de ces derniers », suggère
l’UNAPL. Outre la déstructuration progressive du système
de santé, ce sont les fondements même de l’exercice libéral
qui sont battus en brèche : l'indépendance du profession-
nel, sa responsabilité ainsi que la pertinence économique
de cabinets libéraux, notamment les petites structures, 

assurant partout un égal maillage territorial. « Les mauvaises
lois ne font pas les bonnes économies : elles ne peuvent pas
davantage servir les usagers aux dépens des profession-
nels », rappelle l’UNAPL.

Et puis il y a la manière de faire de la ministre de la Santé
qui exaspère ses interlocuteurs, las d’être des partenaires
non consentants d’un jeu de dupes. Si Marisol Touraine
n’a en effet eu de cesse de répéter qu’elle comprenait
leurs « craintes » et juré que l’étatisation « n’a jamais été
l’objectif de la loi », sur le fond, elle n’a pas évolué d’un iota,
se contentant de quelques promesses et concessions
pour la galerie. Ainsi le Service territorial de santé au 
public (STSP) a déjà été rebaptisé Communautés profes-
sionnelles territoriales de santé tandis que le tiers payant
sera bien généralisé mais progressivement. Ce qui change
tout, effectivement...

Autant d’effets d’annonce qui n’ont eu pour effet que de
consolider le front des professionnels de santé qui ne veu-
lent pas d’un Projet de santé en forme de régression. ]

ctions libéralesA

Les libéraux de santé ont dit non 
d’une seule voix sur le pavé parisien
Près de 50 000 professionnels de santé ont participé, dimanche 15 mars
dans la Capitale, à la grande manifestation unitaire pour redire leur totale
opposition au projet de Loi de santé. 

C
ALEXANDRE TERRINI

Le Premier ministre, Manuel Valls, a annoncé, mardi 10
mars, la tenue prochaine d’une « grande conférence de la
santé » dont la vocation est de prolonger la « réflexion glo-
bale » engagée par la ministre de la Santé Marisol Touraine
dans le cadre du projet de Loi de santé. « Marisol Touraine
m’a proposé d’organiser une grande conférence de la santé
pour tracer des pistes sur l’avenir à moyen terme de notre 

ET MAINTENANT UNE GRANDE CONFÉRENCE DE LA SANTÉ…

Michel Chassang, Président de l’UNAPL, Philippe Gaertner, Vice-Président de l’UNAPL
délégué à la Santé, et Alain Bergeau, Trésorier de l’UNAPL, étaient présents à 
la mainfestation du 15 mars, de même que la Secrétaire Générale de l’UNAPL, Marie-
Françoise Gondard-Argenti (qui ne figure pas sur la photo).

système de santé et se donner un calendrier », a expliqué le
Premier ministre.
Le Chef du Gouvernement n’a pas précisé la date envisa-
gée mais a révélé que « des personnalités reconnues du
monde médical (seraient) désignées avec comme mission de
préparer cette conférence et d’animer la discussion autour
de deux questions (...) centrales, (…) l’avenir du métier 
médical et l’avenir du mode d’exercice ».
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La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, 
à l'emploi et à la démocratie sociale modifie pour partie le financement 
et le fonctionnement de la formation professionnelle des salariés.
Certaines mesures contenues dans la loi sont entrées en vigueur 
le 1er janvier dernier. Aperçu.

Financement de la formation 
professionnelle

Il est institué, à compter de l’exercice 2015, une contribution
unique de 1 % pour les entreprises de plus de 10 salariés.
Cette contribution, calculée sur la masse salariale 2015 à
acquitter avant le 1er mars 2016, est à verser chaque année
à l’OPCA désigné dans la convention collective de branche
dont relève l’entreprise. Elle remplace les contributions de
1,05 % pour les entreprises de 10 à 19 salariés et 1,60 %
pour les entreprises de 20 salariés et plus. La contribution
pour les entreprises de moins de 10 salariés demeure in-
changée à 0,55 % sauf accord fixant un taux conventionnel
supérieur.

Outre la baisse globale de la contribution à la formation
professionnelle, « le Gouvernement a accepté, à la demande
du grand patronat, de réduire la contribution légale des em-
ployeurs de plus de dix salariés à la formation professionnelle
dans son volet “plan de formation“, ce qui pose des problèmes
pour les petites et moyennes entreprises qui comptent sur la
mutualisation des fonds recueillis par les entreprises de toutes
tailles pour envoyer leurs propres salariés en formation », note
Gérard Goupil, Président de la commission des Affaires 
sociales de l’UNAPL. En effet : auparavant, les employeurs
contribuaient, dans le cadre de leur contribution à la 
formation professionnelle, au financement des plans de
formation des entreprises à hauteur de 0,9 % de leur masse
salariale. Or, la réforme supprime cette contribution légale
de 0,9 % pour les entreprises de 300 salariés et plus,
l’abaisse à 0,10 % pour les entreprises de 50 à 299 salariés
et la passe à 0,20 % pour les entreprises de 10 à 49 salariés.
« Les professions libérales ont toutefois, branche par branche,
du fait d’accords, accepté de contribuer au même niveau
qu’auparavant - et donc au-delà de la contribution légale -
par le biais d’une contribution conventionnelle supplémen-
taire et ce, afin de sauver la formation des salariés couverte
par l’effort de l’OPCA-PL/Actalians », se félicite Gérard Goupil. 

Compte personnel de formation
(CPF)

Opérationnel depuis le 1er janvier 2015 et financé par la
contribution des employeurs auprès des OPCA, le Compte
personnel de formation (CPF) est ouvert à toute personne
âgée d’au moins seize ans, qu’elle soit en emploi, à la 
recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet
d’orientation et d’insertion professionnelle. Ces nouveaux
droits acquis au titre du CPF sont attachés à la personne.
Ainsi, les heures de formation inscrites sur le compte 
demeurent acquises en cas de changement de situation
professionnelle ou de perte d'emploi de son bénéficiaire
et ce, jusqu'à la retraite de ce dernier.

Le CPF remplace le Droit individuel à la formation (Dif ). Les
heures non consommées au titre du DIF pourront être 
mobilisées pendant cinq ans dans le cadre du nouveau
compte.

Le compte permet de capitaliser des heures de formation
à raison de 24 heures par an jusqu’à 120 heures, puis de 
12 heures jusqu’à la limite de 150 heures au total. Pour un

Formation professionnelle
Ce qui a changé au 1er janvier 2015

LAURA CHAUVEAU 
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« Ce qui est gênant,
c’est que depuis
quelques années,
l’État contraint 
le [FPSPP] à geler
une partie de 
ses ressources 
pour des politiques
publiques »

GÉRARD GOUPIL,
Président de la commission 
des Affaires sociales de l’UNAPL

TÉMOIGNAGE
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« AFFRONTER L'URGENCE ET PRÉPARER L'AVENIR »

Issue de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 
14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle, la
loi du 5 mars 2014, entérinée en « un temps record », de
l’aveu même du Gouvernement, au point d’être qualifiée
de « TGV » par les partenaires sociaux et l’opposition, a une

double ambition, rappelle le Gouvernement : « affronter 
l'urgence en se dotant d'outils mieux adaptés et lutter contre
le chômage » et « préparer l'avenir en rendant plus forte, plus
vivante et plus légitime notre démocratie sociale ». 

temps partiel, les heures sont calculées à due proportion
du temps de travail effectué. Au-delà, des abondements
supplémentaires peuvent être accordés par l'employeur, le
salarié, Pôle Emploi ou encore les Conseils régionaux.

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, un abondement
supplémentaire de 100 heures est accordé au salarié s’il n’a
pas eu les entretiens professionnels auxquels il a droit et
s’il n’a pas bénéficié d’au moins deux des trois actions 
suivantes : une formation, une progression salariale ou 
professionnelle, l’obtention d’éléments de qualification/
certification par la formation ou la validation des acquis de
l’expérience (VAE).

Le CFP reste un droit du salarié. Les travailleurs indépen-
dants n’y ont donc pas droit. 

Conseil en évolution professionnelle
(CEP)

Depuis le 1er janvier 2015, le CEP permet aux salariés d'être
accompagnés dans leur projet d'évolution professionnelle.
Il offre ainsi un accompagnement gratuit et personnalisé
à tout actif souhaitant faire le point sur sa situation profes-

sionnelle et, éventuellement, élaborer et formaliser un 
projet d'évolution professionnelle (insertion profession-
nelle, mobilité interne ou externe, reconversion, reprise ou
création d'activité...).

Le CEP sera délivré par les Organismes paritaires collec-
teurs agréés pour le financement du congé individuel de
formation (Opacif ) ainsi que Pôle Emploi, les Cap Emploi,
les Missions locales et, ce qui serait le plus adéquat pour
les salariés (qualifiés) des professionnels libéraux, l'Associa-
tion pour l'emploi des cadres (Apec). 

Contrats de professionnalisation

Plébiscités par les professionnels libéraux, qui en signent 
5 à 6 000 chaque année, les contrats de professionnalisa-
tion sont en partie subventionnés par des structures de 
péréquation, tel le Fonds paritaire de sécurisation des 
parcours professionnels (FPSPP). « Ce qui est gênant, c’est
que depuis quelques années, l’État contraint ledit fonds à geler
une partie de ses ressources pour des politiques publiques »,
rappelle Gérard Goupil. Or, ces ressources, qui représentent
des sommes non négligeables, sont nécessaires, en 
plus des cotisations des employeurs, pour soutenir les
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nombreux contrats de professionnalisation des professions
libérales. « Il pourrait donc être plus difficile, pour les 
employeurs et a fortiori les employeurs libéraux, de faire jouer
le système de péréquation », détaille Gérard Goupil. 

À cela s’ajoute le fait qu’une certaine menace pèse sur les
capacités de l’OPCA des professions libérales, vu la stricte
ressource qu’elle reçoit au titre de la professionnalisation
des salariés (0,15 % de la masse salariale des entreprises de
moins de 10 salariés, 0,30 % pour les entreprises de 10 à
299 salariés, 0,40 % pour les entreprises de plus de 300 
salariés). « Les contributions versées au titre des autres volets
de la formation professionnelle ne sont pas transférables vers
le volet “professionnalisation“, précise Gérard Goupil. Et la loi
du 4 mars 2015 ne change rien à cela. En conséquence, qui
peut certifier que la péréquation perdurera - et au même 
niveau - à l’avenir ? Il existe un risque qu’on ait des difficultés,
à terme, à financer des contrats de professionnalisation. »
L’Accord national interprofessionnel (ANI) de 2013 qui pré-
figure la loi du 5 mars 2014 (voir encadré) prévoit toutefois
qu’une fraction des contributions versées au FPSPP soit
sanctuarisée et réservée aux entreprises les plus petites,
c’est-à-dire ayant moins de 10 salariés. 

Contrats d’apprentissage

La conclusion de contrats d’apprentissage (utilisés actuel-
lement pour la formation des préparateurs en pharmacie,
des auxiliaires vétérinaires ou des géomètres topographes,
notamment, mais aussi pour la formation des jeunes dans
le secteur de l’hospitalisation privée et des maisons de 
retraite privées, dont les employeurs cotisent désormais 
auprès de l’OPCA-PL) est dorénavant permise pour une
durée indéterminée. 

Par ailleurs, la loi du 5 mars 2014 modifie le réseau des 
Organismes collecteurs de taxe d'apprentissage (OCTA) :
afin d'optimiser la collecte de la Taxe d'apprentissage (TA),
le nombre d'OCTA devrait diminuer d’un tiers au terme de
la réforme en cours. Un OCTA régional serait créé dans
chaque région et les OCTA nationaux passeraient de 54 à
20 et ce, en dotant les seuls OPCA d'un agrément d'OCTA.
« De ce fait, l’UNAPL et les organisations de salariés ont 
demandé, pour l’OPCA-PL/Actalians, l’agrément pour collecter
la taxe d’apprentissage et, ainsi, obtenir de nouveaux
moyens », précise Gérard Goupil.  ]

UNE JOURNÉE DE FORMATION UNAPL POUR LES MEMBRES DES CREFOP

Le 19 mars aura lieu une journée de formation des 
représentants de l’UNAPL au sein des Comités régionaux
de l'emploi, de la formation et de l'orientation profession-
nelles (Crefop), créés par la loi du 5 mars 2014 relative à la
formation professionnelle pour mieux en coordonner ces
différents champs au sein de chaque région.
Cette journée doit permettre aux représentants de l’UNAPL
de mieux connaître le cadre d’élaboration des politiques

de formation pour maîtriser les enjeux de la représentation
collective, de mieux appréhender le système français de
formation et ce, afin de préciser l’environnement dans 
lequel les professions libérales conduisent leur politique
de gestion des compétences et, enfin, de mieux connaître
les principales instances intervenant dans le domaine de
l’emploi et de la formation. 
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Après le coup de force du Parlement qui a supprimé, à l’automne dernier,
trois avantages liés à l’adhésion à un OGA, les professionnels libéraux 
s’inquiètent de voir Bercy préempter ces organismes pour en faire 
des supplétifs de l’administration fiscale. 

Le rapport de la Cour des comptes de 
septembre 2014 se montrait extrêmement
critique envers les OGA (Organismes de
gestion agréés), leur enjoignant de se 
recentrer sur leurs missions fiscales. Des 
recommandations prises très au sérieux par
les députés qui ont supprimé, lors de

l’adoption de la Loi de finances pour 2015, trois avantages
fiscaux dont bénéficiaient ceux qui y adhéraient : fin de 
la réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhé-
sion ; fin du raccourcissement de trois à deux ans du délai
de reprise de l’administration ; fin de la déduction 
intégrale du salaire versé au conjoint.

Une décision prise unilatéralement et contre l’avis du
Gouvernement alors même que la concertation menée
par ce dernier avec les représentants des OGA n’était pas
terminée ! Les discussions se sont malgré tout poursuivies
sur la redéfinition des missions des organismes. Elles sont
en passe de s’achever et les projets de texte devraient être
publiés prochainement. 

Les OGA transformés en organismes
de contrôle à la solde de Bercy ?
On connaît déjà le sens des évolutions attendues puisqu’il
s’agit de répondre aux demandes formulées par la Cour
des comptes qui souhaite que les missions des OGA soient
réaffirmées, voire étendues. Et ce, dans un sens qui fait
craindre aux professionnels libéraux que les OGA soient
transformés en organismes de contrôle à la solde de
Bercy… les éloignant ainsi un peu plus de leur mission
d’accompagnement. 

Concernant l’adoption et l’application de la réforme, « cela
dépendra de la date à laquelle les dispositions législatives 
nécessaires vont être adoptées, explique Laurent Martel,
sous-directeur de la gestion fiscale des professionnels et de
l’action de recouvrement au ministère des Finances. Pour 
l’instant, nous avons finalisé des documents de travail.
Concernant sa mise en œuvre, si la loi instaure les principes, il
est probable que beaucoup relèvera du pouvoir réglemen-
taire.  »Des propos qui se veulent rassurants mais suffiront-
ils à convaincre les professionnels libéraux ?  

L
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Réforme des OGA

L’évolution des missions
sera bientôt connue

CAMILLE GRELLE 



«
Cette réforme apparaît comme un coup de plus 
porté aux professionnels libéraux. Était-elle vraiment
nécessaire ?

Laurent Martel : Elle est née du constat d’une certaine 
insatisfaction des autorités publiques sur l’efficacité des
OGA. Le rapport de la Cour des comptes en dresse un bilan
très sévère. Le Parlement s’est approprié ce diagnostic et a,
contre l’avis du Gouvernement, supprimé un certain nombre
d’avantages fiscaux en faveur des adhérents d’OGA. Cette
réaction nous a convaincus qu’il fallait entendre les critiques
et démontrer que les OGA savent se réformer et aller de
l’avant. Cette réforme est nécessaire pour consolider leur
place, leur rôle et les aides fiscales accordées à leurs adhé-
rents. Nous avons procédé à une concertation avec les fédé-
rations d’OGA et les experts-comptables pour tirer les
conséquences de ce rapport. Nous avons travaillé dans un
esprit consensuel. Je crois que tous les OGA pourront dire que
la concertation a été authentique et non pas une chambre
d’enregistrement pour un projet de réforme déjà pré-écrit. Le
produit final résulte d'un vrai travail collectif.

Concrètement, que cela va-t-il changer pour les profes-
sionnels libéraux ?

L. M. : Un point important de la réforme consiste à charger
les OGA d’une vérification de certaines pièces justificatives.
Ce contrôle sera périodique (pas chaque année) et non-
exhaustif (sur échantillon). Nous voulons aussi confirmer leur
rôle d’accompagnement et réaffirmer leurs missions obliga-
toires que sont la formation et la prévention des difficultés.
Il faut rappeler que ce n’est pas seulement un organisme de

fiabilisation de l’assiette fiscale. Les OGA auront un nouveau
rôle auprès des entreprises rencontrant des difficultés de
paiement pour les orienter vers les bons interlocuteurs et leur
proposer des procédures adaptées à leur situation. Enfin, il
faut vraiment renforcer l’indépendance des OGA notam-
ment envers les experts comptables. Cela suppose que leur
gouvernance soit plus pluraliste qu’elle ne l’est aujourd’hui
où l’on peut voir des conseils d’administration composés 
à 90 % d’experts-comptables dont les clients sont dans 
ces OGA ! Il faut éviter de prêter le flanc aux suspicions de
connivence. 

Cela ne va-t-il pas imposer des contraintes supplémen-
taires ?  

L. M. : Nous pensons vraiment que cette réforme est équili-
brée : elle va renforcer la plus-value des OGA sans peser sur
leurs adhérents. Les évolutions que nous envisageons leur 
seront, pour l’essentiel, imperceptibles. Le seul changement
qu’ils pourront percevoir, c’est que leur OGA leur demandera
quelques pièces justificatives tous les trois ans, voire tous les
cinq ou six ans pour ceux qui ont un expert-comptable.
Chose que font d’ailleurs déjà certains organismes agréés. Il
n’y aura donc pas du tout de recrudescence des contrôles ou
des charges administratives pour les adhérents. Et ce sont
des missions aisément gérables en l’état par les OGA : il n’y a
donc aucune raison de craindre que la réforme se traduise
par une hausse des coûts donc des cotisations.

Les professionnels libéraux craignent d’être soumis à
plus de contrôle.  Comprenez-vous cette crainte ? Que
leur répondre ? 

L. M. : Cette question est un faux débat ! Historiquement, la
raison d’être des OGA, c’est de fiabiliser les déclarations 
fiscales des petits contribuables. Dès l’origine, la sécurisation
de l’assiette fiscale était donc au cœur des missions des OGA.
À cet égard, la réforme qu’on envisage n’y change pas grand-
chose. Elle améliore leur efficacité mais n’altère pas la nature
de la mission des OGA, à la fois de contrôle et d’accompa-
gnement des entreprises. De ce point de vue, je pense que
notre réforme ne change pas les équilibres. Il s’agit d’une 
extension de missions, par exemple en faisant de temps à
autre une demande de pièces justificatives plutôt qu’une jus-
tification littéraire comme c’était le cas jusqu’ici. Mais il s’agit
plus d’un changement de degré que de nature des missions. 

Cela suffira-t-il à rétablir l’image des OGA ? 

L. M. : En tout cas, cela montre qu’ils sont capables de se 
remettre en question, de se réorganiser, de se réformer. C’est
vrai, les OGA ont besoin de se refaire une image et de se 
rénover. Les parlementaires, qui sont manifestement très 
vigilants à cette question, pourront constater que les critiques
ont été prises en compte. Également, la Cour des comptes
pourra le constater dans le rapport qu’elle fera bientôt sur le
suivi de ses préconisations. Et cela replace les OGA et leurs
adhérents dans une dynamique beaucoup plus positive. ]
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« Il s’agit plus 
d’un changement de
degré que de nature
des missions »

Au lendemain de la concertation sur les 
organismes de gestion agréés, Laurent
Martel, sous-directeur de la gestion fiscale
des professionnels et de l’action de recou-
vrement au ministère des Finances, tient à
rassurer quant à leur évolution.

INTERVIEW Laurent Martel
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La comptabilité des professionnels libéraux
relevant du régime fiscal des bénéfices non
commerciaux (BNC) est certes simplifiée
par rapport à celle d’une entreprise. On
parle de comptabilité de ménagère 
Recettes/Dépenses. Mais elle doit tout de
même répondre à un certain nombre de 

règles que chaque professionnel libéral doit suivre, même
si le sujet le rebute. Car même adhérent d’une association
agréée comme une ARAPL, il doit être attentif à certains
points qui lui éviteront nombre de problèmes potentiels
avec le fisc. C’est le cas des règles de tenue de la compta-
bilité (lire ci-contre), mais aussi et surtout de celles enca-
drant la déduction des frais professionnels. Cette mise en

garde n’est malheureusement pas superfétatoire. La juris-
prudence recèle encore beaucoup trop de décisions sur
ce sujet, en particulier sur l’appréciation de la notion 
fondamentale de « dépenses nécessitées par l’exercice de la
profession ».Détecter les dépenses qui ne sont pas néces-
sitées par l’exercice de la profession c’est un gros morceau
du travail des contrôleurs du fisc sous le contrôle du juge.
La tâche s’avère encore plus complexe lorsqu’il s’agit de
dépenses dites mixtes, c’est à dire « celles pour lesquelles
il faut déterminer la part de l’usage professionnel et la part
de l’usage privé », prévient Marc Mrozowski, Directeur de 
Rédaction chez de LexisNexis et co-auteur du guide 
« Spécial 2035, Déclaration des revenus BNC ».

L

Quels doivent être les points d’attention d’un professionnel libéral 
lors de l’établissement de sa déclaration de revenus BNC via le formulaire
2035 ? Marc Mrozowski, l’un des auteurs du Guide « Spécial 20135, 
Déclaration des revenus BNC », édité par l’UNAPL en collaboration 
avec la Conférence des ARAPL, appelle à la vigilance sur la déduction 
des dépenses professionnelles.

Attention à la justification de
vos dépenses professionnelles

Déclaration 2035-BNC

DOMINIQUE BELLANGER

LA FIN DE TROIS AVANTAGES FISCAUX

Votés dans le cadre d’un amendement présenté par Gilles
Carrez (député rapporteur pour le projet de Loi de finances
2015), et malgré l’avis défavorable du Gouvernement qui
souhaitait attendre la fin des négociations, trois avantages
fiscaux liés à l’adhésion à un organisme de gestion agréé
ont été supprimés. Ces mesures ne s’appliqueront qu’à 
partir de 2016. 

] Fin de la réduction d’impôt pour frais de comptabilité et
d’adhésion. Cet avantage était réservé aux indépendants
dont le chiffre d’affaires annuel n’était pas supérieur à

32 900 euros. Ils pourront cependant déduire les frais
réels qui étaient couverts par cette réduction d’impôt de
leurs bénéfices imposables. 

] Fin de la réduction de trois à deux ans du délai de reprise
de l’administration. Ainsi, en 2016, l’administration
pourra-t-elle exercer son contrôle sur les années 2013,
2014 et 2015 et non plus seulement sur 2014 et 2015. 

] Fin de la déduction intégrale du salaire versé au conjoint.
Cette déduction est plafonnée à hauteur de 17500 euros.
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À RETENIR

Au quotidien

] Respecter les règles de base relatives à la tenue des
comptes. Il existe des règles comptables minimales 
à respecter pour la tenue des comptes. Il s’agit en parti-
culier des règles concernant les fichiers des écritures
comptables (FEC). Cela signifie que, par exemple, une
comptabilité tenue sur un simple tableur Excel a toutes
les chances d’être remise en cause par le fisc, ce qui 
entraînera des conséquences importantes pour le libéral.
Rapprochez-vous de votre Arapl pour vérifier que vous
respectez bien ces règles minimales.

] Être rigoureux dans la conservation des justificatifs
de dépense et bien noter la raison de cette dépense sur
la facture. 

] Être toujours de bonne foi dans l’affectation profes-
sionnelle de la dépense en ayant en tête la notion de
« dépenses nécessitées par l’exercice de la profession ». 

Lors de l’établissement des comptes annuels

] Tenir compte des remarques de votre ARAPL qui 
procède à un premier contrôle formel puis un contrôle
de cohérence et de vraisemblance de la déclaration.

En cas de contrôle

] Se faire assister dès le début par votre comptable, 
un avocat… 

] Répondre à l’ensemble des points de la notification
du vérificateur en rappelant les arguments préparés lors
de la déduction.

] Ne pas hésiter, lorsque l’on est certain de ses 
arguments, à défendre sur le fond auprès du juge, la
légitimité de la déduction de frais qui sont réellement
nécessaires à la profession. C’est ainsi qu’un médecin
a fini par faire admettre par le juge fiscal que les polos -
et les frais de teinturerie s’y afférant - qu’il achetait uni-
quement pour mettre sous sa blouse pouvaient être
considérés comme des dépenses professionnelles.

Ne pas trop charger la barque 
ou Attention aux excès de dépenses

« Sur ce sujet, mieux vaut éviter les positions radicales visant
à considérer que l’usage de la voiture ou que tous les repas
pris au restaurant, même le dimanche, sont liés à la vie 
professionnelle. Le fisc risque de ne pas partager votre avis ! »,
prévient Marc Mrozowski. Pour éviter de prêter le flanc à
des redressements « trop faciles » en pratiquant un arbi-
trage trop éloigné de la réalité suggérée par l’application
de la définition de dépenses nécessitées par l’exercice de
la profession, il est préférable d’être raisonnable et de
mixer les usages. Bref, éviter de trop charger la barque en
pratiquant systématiquement une déduction de 100%
pour toutes les catégories de dépenses. 

C’est particulièrement le cas du poste « frais de voiture »,
« toujours regardé de près par les vérificateurs des services
fiscaux » alerte Marc Mrozowski. Beaucoup de professionnels
libéraux qui ont acheté leur véhicule pour leur exercice -
médecins généralistes, infirmiers, huissiers, géomètre...-
ont tendance à considérer leurs frais de voiture comme
étant 100% imputables à leur usage professionnel. Ce 
que leur réfutent les vérificateurs qui estiment qu’il existe 
toujours un peu d’usage personnel.
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UN GUIDE DE RÉFÉRENCE

Le guide « Spécial 2035, Déclaration des revenus BNC », édité
par la Conférence des ARAPL  existe depuis le début des
années quatre-vingt. Remis à jour tous les ans, il fait réfé-
rence sur l’ensemble des professions libérales et pour tous
ceux qui exercent sous le régime des bénéfices non com-
merciaux (BNC). « Il est en effet le seul qui traite de l’ensemble
des règles fiscales sous le prisme des professions libérales »,
souligne Marc Mrozowski, Directeur de Rédaction chez
LexisNexis et co-auteur du guide. Le « 2035 » se réapproprie
en effet les sujets fiscaux, plutôt présentés à l’origine pour
les entreprises, pour les remettre dans la perspective d’un
exercice libéral, ce que ne font ni le législateur ni l’adminis-
tration fiscale.

C’est un ouvrage utile non seulement aux professionnels
libéraux, mais également aux professionnels de la comp-
tabilité voire même aux services fiscaux de Bercy. Il permet
en effet de s’y retrouver dans les méandres des règles 
fiscales. 

Ce Guide répond également à l’obligation des associations
agréées d’assurer formation et information de leurs adhé-
rents sur leurs obligations fiscales. 

Le contenu du guide est également accessible dans la partie
privée du site internet de chaque ARAPL et donc réservé à
leurs adhérents. Il est alors enrichi de liens interactifs.

Le guide peut être commandé en ligne sur le site des
ARAPL

Cette problématique concerne de multiples dépenses :
outre la voiture, on peut citer le loyer des locaux mixtes,
les dépenses de chauffage et d’électricité pour les profes-
sionnels libéraux qui exercent dans des locaux mixtes 
activité/habitation ou encore les frais de repas… Si 
certaines dépenses sont facilement classables, d’autres
sont plus ambiguës et peuvent être l’objet d’un « jeu »
entre le professionnel et l’administration fiscale. 

En pratique, pour toutes les dépenses « mixtes » il faut 
déterminer un coefficient d’utilisation professionnelle qui
permettra de démontrer au fisc que l’usage privé, si infime
soit-il, a bien été pris en compte.

Pensez dès le départ à la justification

Mais quel que soit l’arbitrage fait pour chaque dépense, il
est impératif, au moment où l’on fait le choix de déduire,
de penser aux arguments et à la justification que l’on
devra fournir en cas de contrôle. « Il est toujours très difficile

de trouver des arguments à postériori » constate Marc 
Mrozowski. Dans ce cadre, il est par exemple très impor-
tant de noter le jour même sur la facture de restaurant 
le nom de la personne invitée, pourquoi, etc. Autant 
d’éléments dont on ne se souvient plus trois ans après,
sauf à remonter dans les agendas. 

Une autre règle impérative est d’être de bonne foi. En cas
de contrôle et de conflit avec l’administration fiscale, 
l’absence de bonne foi entraîne une double peine : un 
redressement, mais aussi la perte des avantages fiscaux
liés à l’adhésion à un organisme de gestion agréé et donc
une pénalité de 25% à laquelle s’ajoutent des majorations
pour mauvaise foi.  ]
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Réflexions sur le choix 
d’un mode d’exercice libéral

L’exercice seul en qualité 
de travailleur indépendant

30

LUC FIALLETOUT

Ce statut, applicable dans toutes les professions, est le plus simple
et le mieux connu : le praticien a le statut fiscal et social du travailleur
indépendant non commercial, sauf les pharmaciens assujettis à une
comptabilité commerciale (la détermination du résultat imposable
est différente, mais le statut social et le mode d’imposition sont iden-
tiques).

Il exerce seul ou avec des salariés (voire des collaborateurs libéraux
qui ont eux mêmes un statut de travailleur indépendant). 

Sur le plan fiscal, il est assujetti au régime des Bénéfices Non 
Commerciaux (BNC). 
Sa base imposable, au regard de l'impôt sur le revenu, est constituée
par la différence entre ses encaissements d’honoraires et les décais-
sements liés à ses frais généraux professionnels.
En pratique, l’amortissement de ses actifs corporels (équipements,
travaux, immeubles) est la seule déduction fiscale qui ne correspond
pas à un décaissement effectif.

S'il le souhaite, il peut opter pour la détermination de son résultat à
partir des créances acquises et des dettes engagées au cours de l’an-
née d’imposition, selon un système qui se rapproche d’une comp-
tabilité commerciale (cette option est très rarement utilisée).

Sur le plan social, il ressort du régime des Travailleurs Non Salariés
(TNS) qui implique l'assujettissement à une caisse des professions
libérales pour les risques «maladie» et «maternité» et à la caisse de
retraite de sa section professionnelle pour le risque «vieillesse»
(seuls les médecins du secteur 1 sont assujettis au régime général
de la Sécurité Sociale selon des modalités particulières).

Il ne cotise pas à l’assurance chômage contrairement aux salariés.

Formalités allégées, comptabilité simplifiée, couverture sociale éco-
nomique… ce régime de travailleur indépendant BNC reste idéal
pour la majorité des professionnels libéraux.

Trois types de motivations, susceptibles de se conjuguer, 
peuvent inciter un professionnel libéral à passer d'un statut de 
travailleur indépendant à un exercice en société.

1. Un projet d'association avec un confrère, dont les raisons sont 
diverses :
] continuer à se développer grâce à l'apport de "sang neuf",
] préparer une transmission progressive de son entreprise au

profit d'un associé qui deviendra un successeur,  
] ou tout simplement rompre sa solitude de dirigeant.

2. Un projet d'entreprise libérale, mettant en jeu plusieurs associés,
souvent de générations et de spécialisations différentes :

le recours à une ou plusieurs sociétés est alors indispensable
pour organiser le regroupement des cabinets, la mise en 
commun de plateaux techniques, l'essaimage, la filialisation
d'une activité, une opération de croissance externe…

3. Le désir de protéger son patrimoine privé et sa famille des risques
financiers qui guettent tout entrepreneur et le souhait d'optimiser
sa situation fiscale et sociale : bon nombre de libéraux pressentent
(à tort parfois) que le statut de dirigeant d'une société est plus 
favorable et plus protecteur que celui de travailleur indépendant.

Pour répondre à cette seule motivation, le législateur a d'ailleurs
inventé des formes particulières de sociétés –dites uniperson-
nelles– qui sont accessibles aux professionnels libéraux via les
EURL, les SELARL unipersonnelles et les SELASU.

Un professionnel libéral peut donc exercer en société sans 
supporter les contraintes d'une association.

Les outils juridiques pour exercer en société
Il est commode de classer les sociétés utilisables par les profession-
nels libéraux en trois familles : groupements de moyens, sociétés
d’exercice et sociétés de fait ; mais s’ajoutent désormais les Sociétés
de Participations Financières de Professions Libérales (SPFPL) ou
holding de professions libérales.

1. Les groupements de moyens :

Cette famille comprend les sociétés civiles de moyens (SCM) les
groupements d’intérêt économique (GIE) ou, tout simplement, les
contrats d'exercice à frais communs baptisés de manières diverses
selon les Professions.

Ces structures n'ont pas d'autre objectif que d'organiser des services
communs (accueil, téléphone, documentation…) ou de partager
des équipements.

D'une certaine manière la Société Civile Immobilière (SCI), qui 
permet d'acquérir un immeuble professionnel à plusieurs, peut 
également être rangée dans cette catégorie.

2. Les sociétés d'exercice :

On y trouve les SCP (SNC pour les pharmacies) et les SEL, auxquelles
s'ajoutent pour certaines Professions (Architectes, Géomètre 
Experts, Experts-Comptables notamment) les sociétés SARL et SA,
qu'elles ont également le droit d'utiliser.

Ces sociétés, dites d'exercice, ont la particularité d'être propriétaires
du "fonds libéral", c'est-à-dire de tous les actifs du cabinet, incorporels
(clientèle, droit au bail, contrat d'exercice…) et corporels (équipe-
ments, aménagements).

L’exercice en société, 
seul ou à plusieurs
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Une étude détaillée et chiffrée figure dans la rubrique « Avis d’experts » accessible à la page d’accueil du site interfimo.fr
Indications et précautions d’emploi des SEL et SPFPL
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3. Les sociétés dites "de fait" (SDF) ou sociétés 
en participation (SEP) :

Elles sont assez semblables aux sociétés d'exercice quant à leur fonc-
tionnement, permettant une mise en commun des honoraires et
une répartition des bénéfices selon des modalités convenues entre
les associés.

Mais elles présentent une différence fondamentale sur le plan finan-
cier et patrimonial : chaque associé reste propriétaire de son propre
fonds libéral.

Les juristes conseillent généralement de doubler ce type de 
structure d'une SCM qui pourra contracter avec le personnel, le 
propriétaire des locaux, les fournisseurs… ; car les sociétés de 
fait ou sociétés en participation sont dépourvues de "personnalité
morale" et ne peuvent donc prendre ce type d'engagement au nom
des associés.

4. Les sociétés de participations financières 
de professions libérales (SPFPL)

Elles ont pour vocation de détenir des participations dans des SEL
soit pour le compte des professionnels qui exercent en leur sein, soit
pour le compte d’investisseurs extérieurs –lesquels pourront être
des professionnels libéraux exerçant ailleurs ou des tiers.

Les choix fiscaux et sociaux
Le professionnel libéral peut conserver son précieux statut social de
TNS (Travailleur Non Salarié) tout en exerçant en SEL, même en étant
associé minoritaire : il suffit qu'il choisisse la forme "SELARL".

Il peut aussi choisir de devenir salarié même en exerçant seul : il suffit
qu’il choisisse la SELASU.

Sur le plan fiscal, le choix de l'impôt société ne conduit pas obliga-
toirement à adopter la SEL : l'option I.S. est possible en SCP et en
SDF/SEP ; même le professionnel libéral isolé peut opter pour le 
régime de l'I.S., grâce aux sociétés unipersonnelles qui peuvent 
s’y soumettre.

Cette grande variété de situations fiscales et sociales donne un peu
le vertige.

Tentons la gageure d'en dégager quelques idées simples, 
notamment sur l'intérêt de transformer son exercice BNC en 
exercice  en SEL.

Sur le plan du statut social, pas de changement en SELARL : le pro-
fessionnel libéral conservera son régime TNS et sa caisse de retraite.
Il est sans intérêt de se verser une rémunération très faible en privi-
légiant les dividendes, car  ceux-ci sont aussi assujettis aux charges
sociales dès lors qu’ils sont censés rémunérer indirectement le 
travail du professionnel libéral.

En tant que dirigeant de SELAS ou de SELAFA en revanche, il 
supportera une double affiliation :

] au régime général pour la rémunération qui relève du mandat
social,

] au régime TNS pour l’activité technique ou professionnelle.

Sur le plan fiscal, dès lors que le professionnel libéral entend prélever
toute la marge bénéficiaire du cabinet, via sa rémunération ou ses
dividendes, peu de changement à nouveau : son revenu net dispo-
nible, après impôts et charges sociales, sera extrêmement proche
de celui dont il disposait sous le statut BNC.

Sur le plan financier, il y a en revanche une différence majeure : les
bénéfices non prélevés, soit parce que le dirigeant les laisse "en 
réserves", soit parce que ces bénéfices sont consacrés à rembourser
un emprunt, ne supporteront que l’I.S. de la SEL, au taux très faible
de 15% ou 33,33% pour la part qui dépassera 38 112 €.

C'est essentiellement là que réside l'avantage de l'I.S. ; mais, pour 
en tirer parti, le professionnel libéral doit changer de gestion en
s'abstenant de prélever intégralement son bénéfice ou se trouver

en situation de rembourser un emprunt via sa SEL, notamment pour
l’acquisition d’un cabinet, d’une participation ou d’une officine.

Deux scénarios opérationnels pour lesquels
la SEL présente des avantages déterminants

1. La transmission progressive du cabinet à son successeur :

Au lieu de céder la moitié du cabinet à un associé dans un premier
temps, puis l’autre moitié lors de son départ en retraite, le profes-
sionnel libéral peut en vendre l'intégralité à une SEL, qui contractera
un emprunt à cet effet ; il conserve alors la moitié du capital de la
SEL et cède l'autre moitié à son associé/successeur à un prix faible
puisque la société est endettée.

Les deux protagonistes auront ensuite à supporter la charge de
l'emprunt de la SEL ; mais cette charge (nette d’impôts) sera moins
lourde pour le nouvel associé que celle d’un emprunt qu'il aurait dû
contracter personnellement pour acheter la moitié du cabinet.

Quant au vendeur, ses revenus futurs seront évidemment amoindris,
mais il disposera en contrepartie d'un capital plus important à
même de compenser cette perte .

La fiscalité de la SEL, très favorable en cas d'endettement, profite
donc aux deux associés.

2. Le développement d'une entreprise libérale :

Dans certaines spécialités (Biologie, Radiologie, Droit des Affaires...)
il est devenu nécessaire de grossir pour être compétitif.

La SEL devient alors un outil à privilégier :

] pour sa souplesse juridique, permettant d'associer au 
capital des professionnels qui n'exerceront pas en son sein
(participations croisées, filialisations d'activités, essaimage...)
voire des non professionnels (dans la limite de 25% du capital),

] pour son régime fiscal, favorisant le financement du dévelop-
pement de l’entreprise (constitution de réserves, finance-
ments externes plus confortables…),

] pour sa rigueur comptable, qui impose une parfaite trans-
parence dans les relations financières entre de nombreux 
associés.

Un scénario d’avenir : 
la Société de Participations Financières 
de Professions Libérales (SPFPL) 
ou « holding de Professions Libérales »

Parmi les associés des SEL peuvent figurer des SPFPL.

Ces SPFPL ou holdings pourront :

] soit organiser un groupe de SEL, 

] soit permettre à de jeunes professionnels d’intégrer ou de 
reprendre des SEL sous couvert de leurs « holdings person-
nelles », qui porteront les emprunts à leur place.

Cette utilisation de la holding, devenue usuelle en matière de trans-
mission des PME, permet au repreneur de ne pas payer d’impôts sur
les dividendes qui lui servent à rembourser son emprunt d’acquisi-
tion – une « société mère » (la SPFPL) étant exonérée d’I.S. sur 95%
des dividendes perçus de sa « fille » (la SEL).

Dans certaines situations il sera en outre possible d’accéder à la fis-
calité des holdings « actives » ou fiscalement intégrées et de déduire
ainsi les intérêts de l’emprunt des bénéfices imposables réalisés par
la fille (la SEL).
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Pour l’année 2015, la barème de la taxe sur
les salaires a été fixé comme suit : 
] 4,25 % jusqu’à 7 705 €,
] 8,50 % entre 7 705 et 15 385 €,
] 13,60 % entre 15 385 et 151 965 €,
] 20 % au-delà de 151 965 €.

Ce barème étant, comme on peut le constater, très forte-
ment progressif, les modalités de calcul de la taxe revêtent
une grande importance pratique.

Point essentiel à connaître : dans le cas où un redevable a
employé plusieurs salariés au cours de l’année (simulta-
nément ou successivement) le barème progressif de la
taxe s’applique distinctement aux rémunérations annuelles
perçues par chacun d’eux. 

Supposons que, au cours de l’année 2015, un chirurgien-
dentiste emploie successivement chacune pendant six
mois deux assistantes rémunérées 1 600 € par mois. En
cas de cumul des rémunérations (19 200 €), ce redevable
devrait acquitter une taxe de 1 499 € (1 093 € après 
application de la décote). Comme en réalité le barème
s’applique à chaque rémunération individuelle (9 600 €),
la taxe se montera à 488 € x 2 = 976 € (ce montant étant
inférieur à celui de la franchise, la taxe ne sera pas due). 

Prenons maintenant le cas d’un agent d’assurances 
employant une secrétaire et un cadre rémunérés respec-
tivement 24 000 € et 42 000 € par an. Au lieu des 7 864 €
obtenus en appliquant le barème au montant global des
rémunérations (66 000 €), la taxe sur les salaires due pour
l’année 2015 sera de 6 752 € (2 152 € au titre de la rému-
nération de 24 000 € et 4 600 € au titre de la rémunération
de 42 000 €). 

Le cas des redevables partiels 
de la TVA

Certains professionnels libéraux dont l’activité n’est pas
passible de la TVA peuvent néanmoins être amenés à 

réaliser des opérations soumises à cette taxe. Ce sera le
cas, par exemple, du chirurgien-dentiste mettant une 
partie de son cabinet à la disposition d’un confrère
moyennant paiement d’une redevance. Dès lors que les
recettes provenant des activités en cause excèdent 10 %
du total des recettes, la taxe sur les salaires est calculée
sur une base réduite d’autant.

Le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires est
déterminé en prenant en compte les recettes de l’année
N – 1. Ainsi, pour un contribuable soumis à la TVA sur 
20 % de ses recettes de l’année 2014, ce rapport sera de
80 %. Dans la pratique, la taxe sur les salaires due par 
les redevables partiels de la TVA est déterminée en appli-
quant directement le rapport d’assujettissement au 
montant de la taxe. 

La franchise et la décote

Les redevables dont la taxe sur les salaires due pour 
l’année 2015 n’excède pas 1 200 € (*) bénéficient d’une
exonération totale (régime de la franchise). Cette exoné-
ration s’accompagne d’une dispense de produire tant la
déclaration annuelle n° 2502 que les relevés de versements
provisionnels n° 2501 (voir fiche pratique page 34). Pour
leur part, les redevables dont la taxe sur les salaires est
comprises entre 1 200 et 2 040 € bénéficient d’une réduc-
tion égale aux trois quarts de la différence entre cette 
limite et le montant de la taxe normalement due (régime
de la décote). 

Supposons qu’au titre de l’année 2015, la taxe calculée par
application du barème ressorte à 1 500 €. Le montant de
la réduction sera égale à (2 040 € – 1 500 €) x 75 % = 405 €
et celui de la taxe effectivement due à 1  500 € – 405 €
= 1 095 €. ]

Pour les professionnels libéraux du secteur de la santé et les agents 
d’assurances, non-assujettissement à la TVA rime avec assujettissement 
à la taxe sur les salaires. Les éclaircissements indispensables sur cette
contribution dont les modalités d’application sont souvent mal connues.

Comment calculer et déclarer 
la taxe sur les salaires

Professionnels libéraux employeurs

FABRICE DE LONGEVIALLE
CONFÉRENCE DES ARAPL

P

(*) Ce montant de taxe sur les salaires correspond à une rémunération
brute annuelle de 16 800 €.
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La santé 
des salariés, 

c’est la 
santé des 

entreprises.

Avec Harmonie Mutuelle, le monde de la santé rejoint celui de l’entreprise. 

Bénéfi ciez de l’expertise de spécialistes de la protection sociale et du 1er réseau 

national d’opticiens et d’audioprothésistes partenaires. Nos solutions s’adaptent 

à chaque entreprise quelle que soit sa taille. Nos conseillers vous accompagnent 

dans le suivi et le pilotage de votre contrat afi n de mieux en maîtriser le coût. 

Découvrez nos solutions sur pme.harmonie-mutuelle.fr

Harmonie Mutuelle, spécialiste de la protection sociale 
en entreprise, 1re mutuelle santé de France.
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Fiche Pratique

Les acomptes provisionnels

Des acomptes provisionnels doivent être versés par l’ensemble
des redevables à l’exception, d’une part, de ceux dont le mon-
tant de taxe due au titre de l’année précédente était inférieur à
4 000 € et, d’autre part, de ceux qui estiment que le montant de
leur taxe pour l’année en cours n’excédera pas 1 200 € (limite
de la franchise). 

La périodicité des versements et du dépôt du relevé n° 2501 qui
les accompagne est fonction du montant total de la taxe acquit-
tée au titre de l’année précédente. Elle est trimestrielle (quinze
premiers jours du trimestre suivant celui du paiement des rému-
nérations) si ce montant était compris entre 4 000 et 10 000 €
et mensuelle (quinze premiers jours du mois suivant celui du
paiement des rémunérations) si ce montant était supérieur à 
10 000 €. Cependant, le versement au titre du dernier trimestre
ou dernier mois de l’année civile est inclus dans la régularisation
effectuée au mois de janvier de chaque année. Ainsi, selon le cas,
des versements provisionnels doivent être effectués pour le 
15 avril, le 15 juillet et le 15 octobre ou bien pour le 15 de chaque
mois de février à octobre. 

Le calcul des versements s’effectue en utilisant un barème dans
lequel les différentes limites sont ramenées à un quart (acomptes
trimestriels) ou un douzième (acomptes mensuels). Ainsi, cette 

année, en cas de paiement trimestriel (taxe sur les salaires 
de 2014 comprise entre 4 000 et 10 000 €), les acomptes se 
calculent de la façon suivante : 4,25 % sur la totalité de chacune
des rémunérations versées au cours du trimestre, 4,25 % sur la
fraction de chacune de ces rémunérations comprise entre 1 926
et 3 846 €, 9,35 % sur la fraction de chacune de ces rémunéra-
tions comprise entre 3 846 et 37 991 € et 15,75 % sur la fraction
de chacune de ces rémunérations excédant 37 991 €. 

La liquidation générale annuelle

Cette opération s’effectue au moyen d’une déclaration n° 2502
qui doit être souscrite par l’ensemble des redevables, à l’excep-
tion bien entendu de ceux bénéficiant de la franchise (montant
annuel de la taxe n’excédant pas 1 200 €). Pour les redevables
ayant acquitté moins de 4 000 € de taxe au titre de l’année 
précédant celle du paiement des rémunérations, et qui sont
donc dispensés du versement d’acomptes provisionnels, la 
production de la déclaration annuelle n° 2502 constitue la seule
et unique formalité à accomplir. Pour les redevables ayant versé
des acomptes provisionnels, la production de cette déclaration
permet d’effectuer une comparaison entre le montant de la taxe
due sur la totalité des salaires de l’année écoulée avec celui des
sommes acquittées à titre provisionnel. Normalement, l’impôt
total se révèle supérieur au montant cumulé des acomptes 
versés au cours de l’année précédente. En effet, les sommes en
question se rapportent uniquement aux salaires payés jusqu’en
septembre (versements trimestriels) ou novembre (versements
mensuels). Mais il n’en va pas toujours ainsi. En raison du mode
de détermination des acomptes, il peut fort bien se produire
qu’ils excèdent le montant de l’impôt annuel effectivement dû.
Tel pourra être le cas, par exemple, pour un redevable n’ayant
employé un salarié que pendant une partie de l’année. 

Précisons que les redevables qui constatent un tel excédent
peuvent, à leur choix, soit en demander le remboursement, 
soit l’imputer sur les acomptes de taxe sur les salaires à verser
ultérieurement. 

Important : à partir de cette année, l’ensemble des employeurs
assujettis à la taxe sur les salaires doivent payer celle-ci par
télérèglement.

Les modalités de paiement de la taxe 
La taxe sur les salaires donne lieu au paiement d’acomptes provisionnels
mensuels ou trimestriels, puis fait l’objet d’une régularisation au cours du
mois de janvier de l’année suivante. 



Dentiste

Interne

MédecinSage-femme

Infirmière Vétérinaire

Pharmacien

Kiné

Les métiers de la santé
ont l’esprit de famille !

Heureusement, tous les professionnels de santé peuvent compter sur Groupe Pasteur Mutualité, 

l’assureur mutualiste de référence des professionnels de santé. Quand on appartient à la même famille, 

on se comprend mieux, on peut se soutenir et apporter des solutions vraiment adaptées à nos métiers.

ASSURANCES PROFESSIONNELLES ET PERSONNELLES

Entre professionnels de santé, c’est plus rassurant. www.gpm.fr
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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 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 


