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84 % DES PROFESSIONNELS
LIBÉRAUX EN BONNE SANTÉ,
ET VOUS ?

AM
AB

15
08

-9
29

6

Dès 2010, Malakoff Médéric a soutenu les travaux 
de recherche de l’Observatoire Amarok. Près de 700 
dirigeants de TPE/PME ont participé à un dispositif inédit 
d’observation de leur santé et de ses déterminants. 
Riche d’enseignements, cette expérimentation illustre 
l’idée selon laquelle les dirigeants manquent de 
temps, met en avant l’interaction forte entre la santé de 

84 % jugent leur état de santé 
très bon ou bon (contre 79 % tous 
dirigeants confondus)

42 % travaillent plus de 50 
heures par semaine (contre 44 % 
tous dirigeants confondus)

5 % ont eu un arrêt maladie au 
cours des 12 derniers mois
(contre 7 % tous dirigeants confondus)

40 % dorment moins de 6 
heures par nuit (contre 37 % tous 
dirigeants confondus)

76 % ont des journées 
stressantes (contre 74 % tous 
dirigeants confondus)

35 % se sentent capables de 
travailler au même rythme dans 10 ans 
(contre 38 % tous dirigeants confondus)

23 %   
 

des répondants exercent
une profession libérale.
Parmi eux,

• En moins de 20 minutes faites le point sur votre santé en répondant à un questionnaire ;

• Identifi ez vos facteurs de risques personnels et professionnels ; 

• Bénéfi ciez d’une analyse immédiate qui permet de vous situer par rapport à un échantillon
de 1 500 dirigeants de TPE/PME.

l’entreprise et celle du dirigeant et révèle le sentiment 
d’isolement des dirigeants.
Pour donner à ces travaux une assise statistique plus 
représentative, Malakoff Médéric a créé fi n 2014 le 
premier Baromètre de la santé des dirigeants auprès 
d’un échantillon représentatif de 1 500 dirigeants 
d’entreprise de 0 à 249 salariés.

ET VOUS ? Réalisez en ligne le diagnostic sur votre état de santé !

Pour accéder au diagnostic en ligne : sdd.malakoffmederic.com

Pour accéder à nos publications et à nos études : malakoffmederic.com/ets/etudes/



ommaire N°109 Sept./Oct. 2015S

L’Entreprise Libérale - Commission Paritaire : N° 0116G81043. ISSN N° 1273-7933 - Magazine édité par l’UNAPLUnion Nationale des Professions Libérales – Siège social : 46 Bd de la-Tour-Maubourg – 75343
PARIS CEDEX 07 – Tél. : 01 44 11 31 50 – Fax : 01 44 11 31 51 – E-mail : info@unapl.fr – Président et Directeur de la publication : Dr. Michel CHASSANG – Rédacteur en chef : Marie Françoise GONDARD
ARGENTI – Service financier, abonnements, publicité : Alain BERGEAU - Comité de rédaction : Marie-Françoise GONDARD-ARGENTI, Luc FIALLETOUT, Dominique PICARD, Chirine MERCIER, 
Sylvie FONTLUPT, Fabrice de LONGEVIALLE, Renaud DEGAS (Presse Info Plus). Ont également collaboré à ce numéro : Dominique Bellanger, Laura Chauveau, Alexandre Terrini, Louise Dobel, Frédérique
Josse- Conception : C-TOUCOM. Crédit photo : PHANIE, Thinstock©. Impression/Routage : BLG Toul/36nco. Abonnement : 6 numéros par an 18 e. �Régie publicitaire : FFE  Paris – Responsable publicité :
Eric Martiano – Tél. : 01 53 36 37 89 – eric.martiano@ffe.fr 
©UNAPL : toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages, textes, illustrations, photos, contenues dans la présente publication faite sans l’autorisation
de l’éditeur est interdite (art 40 et 41 de la loi du 11 mars 1957 et art. 425 du Code pénal).

L’ENTREPRISE LIBERALE
LA REVUE DU PROFESSIONNEL LIBÉRAL

Une loi Macron 
peut en cacher une autre !

Édito

Il flotte dans l’air de cet automne 2015 un parfum qui nousrappelle celui de 2014, avec un nouveau projet de loi Macron
dans le cartable de rentrée du Gouvernement.

En 2014, grâce à la forte mobilisation des professionnels libéraux
unis dans un combat commun pour défendre l’exercice libéral,
nous avons pu obtenir l’abandon de nombreuses dispositions
qui visaient à déstabiliser les professions réglementées. A l’arrivée,
la loi Macron a été assouplie, même si certaines professions, 
notamment dans le secteur du Droit sont plus sévèrement 
impactées.

Cet épisode a démontré tout l’intérêt, pour les professionnels
libéraux d’être unis et de parler d’une seule voix pour 
exprimer plus fort leurs revendications bien légitimes face à un
Gouvernement qui considère le statut libéral comme une 
incongruité. En, effet, avec la loi Macron 2, qu’il prépare sur le
numérique, il voudrait, une fois de plus assimiler notre secteur
au secteur marchand et lui imposer d’en suivre les règles.

Il faut dire que l’Europe l’y aide bien, en recommandant 
d’amplifier le mouvement de déréglementation des professions
libérales dans notre pays.
Une bonne fois pour toutes, les professions libérales n’obéissent
pas aux règles marchandes car leur activité, de par sa nature et
en raison de l’asymétrie de l’information entre les professionnels
et leurs clients ou patients, nécessite qu’elles soient réglementées
et encadrées. Ceci dans le but de protéger l’usager, et non le
professionnel qui, en réalité subit les effets contraignants de
cette réglementation.
Déréglementer ou « ubériser » les professions libérales ne 
rendrait pas service aux consommateurs car ils y perdraient 
la qualité et les garanties qu’ils trouvent aujourd’hui et, de 
surcroît, rien n’est moins assuré qu’ils en retireront un bénéfice
économique.
C’est pourquoi l’UNAPL, sera particulièrement vigilante dans les
prochaines semaines pour défendre l’exercice libéral avec les
professionnels et agir aux côtés de ses organisations adhérentes.

I

DR. MICHEL CHASSANG, PRÉSIDENT DE L’UNAPL @CHASSANGUNAPL
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Guilhem Tranchant, vous êtes le nouveau Directeur 

Commercial de CMC Markets France, en quoi consiste 

l’activité de votre société ?

Effectivement, j’ai pris mes fonctions en début d’année pour 

développer l’activité du Groupe en France. CMC Markets est un 

des leaders parmi les fournisseurs de Contracts for Difference 

(« CFD »), produit dérivé permettant d’investir et de spéculer sur 

la variation à la hausse comme à la baisse de plus de 10,000 

produits, dont actions, indices, matière premières,  

devises et obligations. 

Comment expliquez-vous le succès de votre entreprise 

aujourd’hui ?

Notre réussite est fondée sur notre capacité à fournir à nos 

clients un accès à un large éventail de produits à travers les 

CFD, auparavant uniquement disponibles pour les traders 

professionnels. Ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de 

disposer d’un prestataire différent pour traiter sur chacun de ces 

sous-jacents. 

CMC Markets étant l’un des acteurs  reconnus dans cette 

industrie, quels sont les avantages offerts à vos clients 

vous permettant aujourd’hui de vous distinguer ?

Fort de nos 25 ans d’expérience, notre but est de créer une 

expérience ultime en matière de trading en mettant les 

besoins de nos clients au cœur de tout ce que nous réalisons. 

Nous mettons à disposition une plateforme plusieurs fois 

récompensée, à la fois sur ordinateur, tablettes et Smartphones, 

des prix extrêmement compétitifs, une gamme de produits 

parmi les plus larges du secteur et un service client dédié et 

professionnel, disponible 24h/24.

Ce type d’investissement semble plus dynamique que 

les placements historiques sur le marché actions, est-il 

uniquement destiné aux investisseurs expérimentés en 

bourse ?

Les CFD ne conviennent pas à tous les investisseurs et les clients 

doivent s’assurer d’avoir bien compris les risques inhérents à ce 

type d’opérations. Investir sur de tels produits nécessite donc 

un minimum de connaissances boursières mais nous comptons 

parmi nos clients des personnes avec plusieurs années 

d’expérience en bourse comme d’autres moins expérimentés. 

Nous avons fait de la formation un des points d’orgue de notre 

société et nos équipes de professionnels sont là pour encadrer 

tous nos clients afin de les former aux produits proposés, à notre 

plateforme de trading ainsi qu’à tous les mécanismes inhérents 

aux marchés financiers.

Quels sont les retours sur investissement que vos clients 

peuvent espérer en négociant de tels produits ?

Les CFD étant des produits sur marge, à savoir donnant accès 

à un effet de levier, les profits espérés sont plus importants 

que sur le marché actions traditionnel. A la différence  des 

actions, nos clients peuvent à la fois négocier sur les variations 

à la hausse comme à la baisse des marchés sur lesquels ils se 

positionnent, ce qui peut être intéressant lorsque le contexte 

macro-économique est incertain. Il faut rester toutefois prudent 

car ces produits à effet de levier étant très dynamiques, les cours 

peuvent rapidement évoluer dans le sens contraire et les pertes 

potentielles peuvent donc être amplifiées. C’est en cela qu’il faut 

surveiller ses positions de façon régulière et utiliser tous les 

outils de gestion du risque que nous mettons à disposition de 

nos clients.

La dimension humaine étant importante, est-il possible de 

vous contacter facilement en cas de besoin ?

Tout à fait, nous invitons tous nos clients ou personnes 

intéressées par nos services à venir nous rencontrer dans 

nos locaux situés sur les Champs-Elysées. Nous nous ferons 

un plaisir de les recevoir en vue de répondre à toutes leurs 

questions. Nous sommes bien entendu également joignables par 

téléphone pendant les horaires d’ouvertures des marchés, nous 

permettant d’assurer cette disponibilité et cette proximité, si 

chères aux yeux de tous nos clients.

Les CFD sont des produits financiers à effet de levier comportant un risque de perte supérieure au capital investi. Ces produits présentent un 

caractère hautement spéculatif. Ils sont destinés à des investisseurs avisés pouvant surveiller leurs positions de façon continue et ayant les 

moyens financiers de supporter un tel risque de perte en capital. Les CFD sont liés à des actifs sous-jacents extrêmement variés. Les CFD 

présentent des risques spécifiques qui peuvent varier grandement d’un produit à l’autre, par exemple s’agissant de la rapidité des variations des 

cours ou en matière de liquidité.

CMC Markets
37, avenue des Champs-Elysées

75 008 Paris
Tel. : +33 (0) 1 53 83 14 03

Email : commercial@cmcmarkets.fr

Communiqué



L'Agent 
Commercial

Revue de la Fédération 
Nationale des Agents 
Commerciaux (FNAC).
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Revue de la presse 
professionnelle

ctions libéralesA

Kiné actualité

L’heddo 
de la Fédération 
Française 
des Masseurs 
Kinésithérapeutes 
Rééducateurs
(FFMKR).  

Le Podologue

Revue de la Fédération 
Nationale des Podologues
(FNP). 

La Dépêche 
Vétérinaire

Revue du Syndicat 
National des 
Vétérinaires d'Exercice
libéral (SNVEL).

Avenir & Santé

Mensuel de la Fédération 
Nationale des Infirmiers (FNI). 

Agéa et vous

Revue de la Fédération
Nationale des Agents 
Généraux d'Assurances.

L’actualité des professions libérales vue à travers leurs pubications

Le Chirurgien 
Dentiste de France

L’heddo de la Confédération 
Nationale des Syndicats 
Dentaires (CNSD). 

Ouverture

Revue des 
experts-comptables 
et commissaires aux
comptes de France (ECF).

L’Orthophoniste

Mensuel de
la Fédération 
nationale des 
Orthophonistes
(FNO).

Convergence

Trimestriel de la
Compagnie des
Conseils et Experts
Financiers (CCEF).

Géomètres

Mensuel des 
géomètres-experts.

Bulletin
d’actualité
des greffiers

Publication du Conseil National 
des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

Le Médecin de France

Bimensuel de la Confédération 
des Syndicats Médicaux Français
(CSMF). 

Passion Architecture

Mensuel de l’Union Nationale des
Syndicats Français d'Architectes
(UNSFA). 





Organisé dans le cadre historique du 
Palais Brogniart le 27 novembre 
prochain, le 23e congrès de l’UNAPL est
résolument tourné vers la mise en 
lumière, l’esprit d’initiative des profes-
sions libérales. Animée par Yves Thréard,
Directeur adjoint de la rédaction du 

Figaro, cette journée convie toute une série de personna-
lités régionales, nationales et européennes, ainsi que des
experts de haut niveau, à faire de l’entreprise libérale le
centre de leurs réflexions.

Ouvert par la nouvelle ministre du Travail, Myriam El
Khomri, le Congrès débutera par une intervention de
l’économiste Robin Rivaton, auteur de « La France est
prête, nous avons déjà changé ». Il plantera sans faux-
semblant le cadre de la vision dynamique de l’économie,
propre aux entreprises libérales

Qualité, prévoyance, fiscalité, Europe
et dialogue social au programme 
Une dynamique, illustrée par les opportunités qui se 
présentent aux entreprises libérales dans les nouveaux 
territoires régionaux, sera bientôt d’une taille compatible
avec les défis de l’Europe. Ces possibilités seront explorées
à l’occasion du premier atelier-débat qui verra échanger
le Président du Conseil économique et social européen

(Henri Malosse) , des représentants des départements et
des régions (Dominique Bussereau - Président de l’Assem-
blée des départements de France, ainsi qu’avec ceux des 
entreprises libérales en France et en Europe (Theodoros
Koutoubras - Directeur du Conseil européen des profes-
sions libérales), sans oublier un financeur (Yves Nanquette
- Directeur général du LCL).

Le deuxième atelier-débat de la matinée sera, quant à, lui
consacré aux leviers permettant la création d’emplois dans
les entreprises libérales. Là encore, le débat rassemblera
des personnalités d’expérience telles que le Commissaire
général de France-Stratégie (Jean Pisany-Ferry) ou l’ancien
Directeur général du Travail (Jean-Denis Combrexelle).

L’après-midi s’organisera autour d’une série de workshops,
d’ateliers qui se tiendront en parallèle sur les thématiques
de la qualité, de la prévoyance, de la fiscalité, de l’Europe
et du dialogue social.

La synthèse de la journée sera assurée par un invité de
marque, Raymond Soubie, qui fut l’un des principaux 
collaborateurs de Nicolas Sarkozy à l’Elysée et l’un des
conseillers de plusieurs Présidents de la République sur les
affaires sociales. L’UNAPL ne doute pas que le Premier 
ministre, attendu pour conclure cette journée, aura lui
aussi entendu le message de dynamisme que les profes-
sionnels libéraux portent au quotidien. ]

ctions libéralesA

À SAVOIR

Le 23e congrès se déroulera le 27 novembre 2015,
de 8 h 30 à 18 h 00, au Palais Brogniart à Paris
Inscription en ligne sur le site du Congrès : www.congres-unapl.fr
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Comment sortir de la morosité et du « french bashing » ?
Les professionnels libéraux ont un grand rôle à jouer pour renverser la
tendance. L’UNAPL est convaincue qu’ils peuvent être les chefs de file 
du rebond… à condition de s’appuyer sur eux au lieu de les dénigrer. 
C’est tout l’objet de son Congrès, qui se tiendra 27 novembre prochain.

Les libéraux au secours 
du redressement français

DOMINIQUE BELLANGER

O

23e Congrès de l’UNAPL

23
vendredi 27 novembre 2015

2
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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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La loi pour la croissance et l'activité - ou loi Macron - a été adoptée 
le 10 juillet par le Parlement après bien des atermoiements. Par chance,
diverses mesures anti-professions libérales ont été écartées. 
Retour sur un long combat de l’UNAPL, qui a finalement porté ses fruits.

Un an de mobilisation, deux 
victoires sur le Gouvernement

LAURA CHAUVEAU

L’objectif de la loi Macron est, selon le 
Gouvernement, de dégager du pouvoir
d’achat pour les Français. L’un des moyens
pour y parvenir ? Dérèglementer un certain
nombre de professions réglementées, 
notamment de professions libérales. « À
l’origine, la portée de ce texte était générale

et concernait a priori beaucoup de professions : les profes-
sions du droit tels que les avocats, les notaires, les commis-
saires-priseurs, les huissiers et les greffes des tribunaux 
de commerce, les professionnels de santé tels que les phar-
maciens, les chirurgiens-dentistes et les médecins, ou encore
les professionnels de la construction, rappelle Michel 
Chassang, Président de l’UNAPL. Grâce à la manifestation
nationale du 30 septembre 2014 que nous avons organisée,
largement suivie par les professionnels libéraux, le Gouver-

nement a reculé une première fois. Ce dernier a en effet réduit
considérablement la voilure en excluant les professionnels
de santé et les professionnels de la construction, de son 
projet de loi. » 

Autre succès : face à cette action groupée et coordonnée,
le Gouvernement a accepté d’entrer en discussion. D’une
part avec l’UNAPL sur les sujets transversaux propres aux
professions libérales, en particulier celui de l’ouverture
des capitaux des Sociétés d’exercice libéral (SEL) à des 
financiers extérieurs ; d’autre part avec chacune des 
professions encore concernées par le projet de loi, dossier
par dossier. Et sur le sujet de l’ouverture du capital des 
entreprises libérales, à l’époque mesure phare du projet
de loi Macron, l’UNAPL a obtenu partiellement gain de
cause. « Aujourd’hui, certes, la loi Macron reste toxique et

L

Loi Macron

« Toutes les professions se sont mobilisées tant et si bien que la loi Macron
aura des effets plus limités que prévu. Certaines professions ont ainsi 
été écartées du champ d’application de la loi. C’est ce qu’il faut retenir. En
matière économique et fiscale, nous avons notamment obtenu l’abaisse-
ment du niveau du forfait social de 20 % à 8 % pour les TPE mettant en
place pour la première fois une participation à l’intéressement pour leurs
salariés. Nous demandons que cette mesure soit désormais étendue à
toutes les TPE. Mais il n’y a pas que la loi Macron qui doit nous préoccuper.
La loi portant sur la Nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) du 7 août 2015 impacte également certaines professions comme
les architectes. De plus, la refonte de la directive européenne sur 
l’intermédiation de l’assurance - ou DIA2 - impactera, à terme, les agents
généraux d’assurance français. Restons vigilants ! »

MICHEL PICON,
vice-Président délégué Technique
et Cadre de vie et Président 
de la Commission économique 
et fiscale de l’UNAPL.

« La loi Macron 
aura des effets plus
limités que prévu »

TÉMOIGNAGES
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impactera potentiellement les professions libérales, dans la
mesure où elle vient bouleverser l’économie d’un certain
nombre de domaines tels que celui du droit, reconnaît 
Michel Chassang. Mais elle n’est pas allée jusqu’où elle 
devait aller. Le ministre de l’Economie lui-même a estimé que
la portée de sa loi restera limitée. »

Un combat de longue haleine 
La mobilisation unitaire des libéraux de l’UNAPL a fait la
différence. « Nous avons réuni toutes nos instances dès l’été
2014, à l’annonce d’un projet de loi censé déréglementer 
certaines professions réglementées pour favoriser la concur-

rence, conformément à l’annonce faite à l’époque par Arnaud
Montebourg, prédécesseur d’Emmanuel Macron à Bercy,
souligne le Président de l’UNAPL. Puis nous avons fait 
monter la pression jusqu’à la grande manifestation du 
30 septembre. » Parallèlement, l’UNAPL a soutenu toutes
les manifestations catégorielles organisées par ses orga-
nisations membres. « Cela a fait prendre conscience au Gou-
vernement qu’il y avait une ligne rouge à ne pas franchir,
poursuit Michel Chassang. Et quand le texte est passé entre
les mains des parlementaires, nous avons veillé à rencontrer
les membres des commissions parlementaires à l’Assemblée
nationale et au Sénat mais également à faire des proposi-
tions d’amendements. » Un travail de longue haleine,

« Les organisations membres de l’UNAPL - dont la Fédération des syndi-
cats pharmaceutiques de France (FSPF) que je représente - ont inscrit leurs
actions dans celles de l’UNAPL. Il était en effet impératif que les libéraux,
quelle que soit leur profession, fonctionnent collectivement. Cela a permis
de replacer la santé dans le cadre d’une Loi de santé et non d’une loi éco-
nomique. Il ne peut y avoir de financiarisation des structures libérales de
santé. Nous devons toutefois rester sur nos gardes. En effet, nous aurons
de nouveau des personnes qui voudront s’attaquer au monopole des mé-
dicaments et au capital des pharmacies d’officine et des laboratoires
d’analyses médicales ou qui voudront faire figurer sur les devis des chirur-
giens-dentistes le montant d'achat des prothèses dentaires. »

« Il ne peut y avoir
de financiarisation
des structures 
libérales » 

TÉMOIGNAGES

PHILIPPE GAERTNER,
vice-Président délégué Santé
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« Nous avons réussi à faire passer le message des professions libérales,
c’est-à-dire des professions légitimement réglementées car constituées
autour d’une déontologie, d’une formation et d’un secret professionnel.
C’est un message que nous avons porté grâce à la cohérence de notre re-
présentation entre professions juridiques, techniques et de santé. Le fait
que nous soyons allés ensemble rencontrer Monsieur Macron a été décisif.
Cela a facilité la négociation de certaines branches avec le ministre. Nous
avons également obtenu la préservation de ce que sont nos sociétés
d’exercice professionnel : elles conservent leur spécificité et ne sont pas di-
luées dans un dispositif de droit commun. »PIERRE LAFONT,

vice-Président délégué Droit.

« Nous avons 
réussi à faire 
passer le message
des professions 
libérales »

TÉMOIGNAGES

UN PROJET DE LOI MACRON 2 EN PRÉPARATION

Bercy planche actuellement sur un nouveau projet de loi
intitulé « entrepreneuriat et numérique ». L’objectif : aider les
PME à se convertir au numérique et favoriser l’investisse-
ment plombé, par une croissance en berne. Pour l’heure,
le ministère de l’Économie précise « commencer le chantier
par un diagnostic ». Pour cela, des groupes de travail 
composés d’économistes et de spécialistes sont en train

d'être constitués. Cette première phase devrait s’achever
d’ici octobre pour que, d’ici le mois de décembre, émerge
un certain nombre de propositions. « Mais il s'agit d'un 
travail interministériel, précise l'entourage du ministre, cité
par un article du Monde en date du 8 septembre. Il 
faut d'abord poser le diagnostic puis coordonner l'action 
publique. »

quand bien même celui-ci a été parasité, au fil du temps,
par des problématiques non liées à l’avenir des professions
libérales, mais venues occuper le devant de la scène 
médiatique (le travail dominical, le plafonnement de 
l’indemnisation des activités prud’homales etc.).

L’action de l’UNAPL ne s’est pas pour autant arrêtée et a
été complétée par des actions menées à l’échelle euro-
péenne : « Nous avons alerté, notamment via le Conseil 
européen des professions libérales (Ceplis), un certain nombre
de nos confrères libéraux issus d’un certain nombre de pays,
détaille le chef de file de l’UNAPL. Nous avons ainsi reçu le
soutien, loin d’être négligeable, de nos homologues espa-
gnols, autrichiens, belges, roumains ou encore maltais. Nous
avons d’ailleurs appris qu’une copie de la loi Macron était en
cours d’élaboration en Italie » Une plainte a également été
déposée auprès de la Commission européenne, même si
celle-ci n’a finalement pas abouti.

La vigilance reste de mise
Une fois la loi passée, la mobilisation ne doit pas cesser
pour autant car de nombreux décrets, arrêtés et ordon-
nances sont attendus pour compléter le texte en vigueur.
En effet, le diable se cache souvent dans les détails ! 

Et une loi Macron peut en cacher une autre. « Nous avons
la conviction que le Gouvernement reviendra très prochaine-
ment à la charge, s’inquiète Michel Chassang. Nous appe-
lons les professions libérales à se méfier et à rester unies au

sein de l’UNAPL. Demain, le Gouvernement pourra tenter 
de faire passer de nouvelles mesures en force, en recourant
de nouveau à l’article 49-3 de la Constitution. Ces mesures
pourraient concerner l’ouverture du capital des entreprises 
libérales, la démographie des professions libérales, etc. Et 
les professions épargnées cette fois pourraient alors être 
touchées à terme. » Il en va de l’avenir de l’exercice libéral,
de l’esprit libéral et, in fine, de la qualité des services 
libéraux ! ]
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Définitivement adoptée le 23 juillet, à l’issue d’un nouveau vote de 
l’Assemblée nationale, la loi sur le dialogue social a également reçu 
l’imprimatur du Conseil constitutionnel. Plus rien ne s’oppose à 
son entrée en vigueur. Et d’abord à celles des Commissions régionales 
paritaires interprofessionelles.

Y a plus qu’à…
ALEXANDRE TERRINI

Loi Rebsamen

ctions libéralesA

«
Ca me plaît assez d’être critiqué à la fois par
L’Humanité et Le Figaro, ça veut dire que l’on a
une ligne qui est juste ! », clamait François 
Rebsamen. Pas sûr que les libéraux se retrou-
vent dans l’équité alors vantée par le futur 
ministre démissionnaire du Travail. Principale
pierre d’achoppement, outre la reconnais-

sance des maladies psychiques, en particulier le burn-out,
comme maladies professionnelles et le compte personnel
d’activité, qui devra regrouper, au 1er janvier 2017, les 
différents comptes existants (pénibilité, formation…), les
Commissions régionales paritaires interprofessionnelles
(CRPI).

Ces nouvelles instances regrouperont vingt représentants
des employeurs et des salariés des TPE de moins de 11 
salariés. Les dix sièges dévolus aux salariés seront répartis
proportionnellement à leur audience mesurée lors des
élections régionales des TPE. Ceux des employeurs le 
seront proportionnellement à leur audience, liée au nombre

d’adhérents définie dans la région et les branches cou-
vertes par les commissions. En clair, ne pourront siéger
que les membres des organisations reconnues représen-
tatives au niveau national et interprofessionnel.

« Ne pas confier notre destin aux 
organisations interprofessionnelles »
Les CRPI ont vocation à assumer, auprès des salariés
comme des employeurs, des fonctions de conseil et d’in-
formation sur les dispositions légales et conventionnelles
applicables, mais aussi une médiation pour faciliter la 
résolution des conflits n’ayant pas donné lieu à la saisine
d’une juridiction. Elles ont, en outre, compétence pour 
formuler des propositions en matière d’activités sociales
et culturelles. En somme, d’être le vecteur du dialogue 
social au sein des TPE. Une mission louable mais dont les
modalités sont, à juste titre, perçues comme une provo-
cation par les professionnels libéraux. En effet, les membres

«

La profession a créé, dans le cadre d’un accord
paritaire, des commissions paritaires régionales
dès 2006, à l’occasion de la refonte de sa
convention collective. « Leur champ de compé-
tences, qui n’a pas été modifié depuis, porte essen-
tiellement sur la représentativité salariale dans les
TPE mais aussi la prise en charge de certains as-
pects de la formation ainsi que sur le préconten-
tieux avant les Prud’hommes, explique Serge
Garrigou, géomètre-expert et Secrétaire géné-
ral adjoint de l’UNAPL. En revanche, elles n’ont
pas abouti à un transfert des sujets du dialogue
social du niveau national vers les régions. Ces
commissions sont toujours actives aujourd’hui et

ont prouvé leur efficacité même si leur champ
reste limité. »

Ont-elles vocation à intégrer les futures com-
missions régionales que pourraient créer
l’UNAPL ou bien à conserver une autonomie
quitte à étendre leur champ de compétence
afin de se conformer aux exigences de la loi
Rebsamen ? « A titre personnel, je dirais que la si-
tuation est ouverte, répond Serge Garrigou. On
ne lâchera pas la proie pour l’ombre car il y a des
choses qui fonctionnent. Si l’UNAPL met en place
un dispositif régional, la question devra être étu-
diée. »

LES GÉOMÈTRES-EXPERTS PRÉCURSEURS

SERGE GARRIGOU,
Géomètre-expert,
Secrétaire général
adjoint de l’UNAPL
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des CRPI auront tout bonnement accès aux locaux des 
entreprises sur autorisation des employeurs. Un pouvoir
exorbitant qui s’apparente quasiment à un droit d’intru-
sion d’autant plus injustifié que les TPE sont de bons, voire
de très bons, élèves en matière de dialogue social.

Toujours est-il qu’il va, à présent, falloir effectivement 
mettre en place ces CRPI et « passer aux travaux pratiques
dès la fin de l’année pour que le dossier aboutisse en 2016 »,
dixit Michel Chassang. Et la politique de l’immobilisme 
serait la pire des solutions : « Si l’on ne fait rien et que nous
n’installons aucune instance pour notre secteur, ce sera au 
niveau interprofessionnel que les choses se feront. Or, 
nous n’envisageons aucunement de confier notre destin aux
organisations interprofessionnelles (Medef, CGPME, UPA) »,
prévient le Président de l’UNAPL. 

« On a énormément de latitude »
Heureusement, les professionnels libéraux présentent de
réelles dispositions pour un exercice auquel ils sont déjà
rompus. Faut-il rappeler que, dès 2012, l’UNAPL a paraphé
un Accord national interprofessionnel (ANI) pour le déve-
loppement du dialogue social et du paritarisme dans le
secteur des professions libérales. Cet ANI, qui , après la 
décision du Conseil d’Etat, doit à présent être complété
par un avenant de révision pour être pleinement applica-
ble, n’a certes pas vocation à supplanter les dispositifs 
mis en place par les branches. En revanche, il prévoit la

création de commissions paritaires interprofessionnelles
régionales de développement du dialogue social dans 
l’interprofession des professions libérales. Ces structures
ont donc vocation à développer un dialogue social de
proximité et à constituer un lieu d’échange mais pas de
négociation d’accords collectifs normatifs. 

On l’a dit, la loi Rebsamen sur le dialogue social stipule
qu’à compter du 1er juillet 2017, dans toutes les régions,
il doit exister au moins une commission paritaire regrou-
pant les salariés et les employeurs des TPE. Ne sont pas
concernées les entreprises relevant de branches qui, avant
ou après (jusqu’au 30 juin 2017) l’entrée en vigueur de la
loi, ont ou auront mis en place des commission paritaires
régionales. C’est par exemple le cas des géomètres-
experts et les architectes qui ont déjà installé des commis-
sions spécifiques à leur profession dans chaque région.
Dès lors, une alternative se pose à eux : soit étendre le
champ d’action de leurs commissions pour qu’elles soient
conformes au cahier des charges élargi de la loi Rebsamen
et à la future carte administrative, soit créer parallèlement
des CRP habilitées à intervenir dans tous les autres 
domaines inhérents aux TPE libérales. En outre, précise 
Michel Chassang, « on peut envisager la création de 
commissions spécifique aux professions libérales dans leur
ensemble ou spécifiques à des branches ou à des groupes de
branches. On a énormément de latitude car on peut imaginer
diverses solutions. » Même s’il y a fort à parier que la 
meilleure restera la moins mauvaise. ]

François 
Rebsamen, 
ancien Ministre
du Travail



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 libé-
raux 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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En 2014, la France comptait 942 branches professionnelles. Un chiffre
pléthorique qui encombre le dialogue social et requiert un sérieux 
dépoussiérage. Pour ce faire, la loi du 5 mars 2014 habilite le ministre 
du Travail à prendre des mesures pour restructurer voire supprimer 
les branches à faible dynamisme conventionnel. 
Qu’encourent les professions libérales ? Explications.

ALEXANDRE TERRINI

Une interbranche pour 
ne pas être scié en deux

LE RAPPORT COMBREXELLE, UN PÉRIL CACHÉ ?

Le récent rapport Combrexelle sur « la négociation collective,
le travail et l’emploi » prône notamment « un mécanisme de
fusion des branches qui représentent moins de 5 000 salariés
avec une convention collective d’accueil dans un délai de trois
ans ». Une disposition susceptible de concerner certaines

Le Gouvernement ambitionne de faire 
passer, dans un premier temps, le nombre
de branches à environ 250-300, puis à 100-
150 d’ici neuf ans. Ce qui induira une sorte
de refondation-fusion des conventions col-
lectives propres à chacune des branches. Et
ce, dans une sorte de tronc commun par

secteur ainsi regroupé. Sont visées les branches au sein
desquelles moins de 5 % des entreprises adhérant à une
organisation représentative d’employeurs et où l’activité
conventionnelle de ces cinq dernières années est insuffi-
sante en raison de la faiblesse du nombre d’accords ou
avenants signés ainsi que du nombre de thèmes de 
négociation obligatoires et facultatifs couverts par des 
accords. Pour mener à bien cette vaste entreprise, l’ancien
ministre du Travail, François Rebsamen a instauré un
groupe de travail dépendant de la Commission nationale
de la négociation collective (CNN) en relation avec le Haut
conseil du dialogue social (HCDC). Autant d’instances au
sein desquelles siège l’UNAPL. 

Une interbranche pour combler 
un vide 
A ce jour, la Direction générale du travail (DGT) a, dans un
premier temps, identifié 179 branches ne remplissant pas
les critères exigibles. Parmi elles, quatre sont des profes-
sions libérales. En l’occurrence, la branche du notariat de
la Cour d’appel de Colmar, la branche du notariat de la
Cour d’appel de Rouen, la branche du notariat du Nord-

Pas-de-Calais et la branche des cabinets d’avocats de
Nantes. Après concertation des organisations adhérentes
de l’UNAPL, elles devraient prochainement, pour les trois
premières, être rattachées à la Convention collective 
nationale (CCN) du notariat et, pour la quatrième, à la CCN
des avocats.

Les autres branches composant l’UNAPL ne sont, pour
l’instant, pas menacées dans la mesure où tant leur activité
conventionnelle que leurs effectifs répondent aux exi-
gences imposées par les Pouvoirs publics. Mais les choses
pourraient changer (cf. encadré ci-dessous).

Reste le cas des professions libérales qui ne sont pas régies
ni couvertes par une branche. A ce jour, le dialogue social
qui y a trait est délégué aux organisations patronales 
interprofessionnelles qui sont loin de connaître et de se
soucier des spécificités et des besoins des professions 
libérales constituées dans leur écrasante majorité de TPE.
Pour combler ce vide et éviter que le sort de ces professions
extrêmement diverses (infirmiers, kinésithérapeutes, po-
dologues, consultants,...) soit confié à des instances dont
ce n’est ni la priorité ni la vocation, l’UNAPL a récemment
proposé de créer une interbranche. Celle-ci agrégerait
l’ensemble de professions libérales qui ne sont actuelle-
ment pas constituées en branche. Elle leur permettrait 
surtout d’être pleinement maîtresses de leur destin. Un
premier dossier pourrait les concerner : la mise en œuvre
du CPF (Compte Personnel de Formation). Une initiative
qui a de sérieuses chances d’aboutir dans la mesure où les
professions intéressées, bien sûr, mais aussi les Pouvoirs
publics y sont favorables. ]

L

branches de professions libérales au sein de l’UNAPL. « Il y
a en effet un risque potentiel pour trois ou quatre branches
qui ont des effectifs réduits même si elles participent de 
manière soutenue et régulière au dialogue social. Il faudra, le
cas échéant,  discuter au cas par cas », prévient le Président
de l’UNAPL Michel Chassang. 
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Jean-Denis Combrexelle a remis, le 9 septembre, au Premier ministre, 
Manuel Valls, son rapport sur la réforme du droit du travail. Fort de 
quarante-quatre propositions, il milite pour un sérieux dépoussiérage 
du dialogue social prioritairement dévolu aux entreprises et aux branches.
L’UNAPL s’en félicite.

ALEXANDRE TERRINI

Le rapport Combrexelle 
ou l’éloge de la souplesse

Clarifier et élargir le champ de la négociation
sociale dans les domaines des conditions
de travail, du temps de travail, de l’emploi
et des salaires en donnant la priorité à 
l’accord d’entreprise ; faire en sorte que ce
dernier s’applique en priorité sous la 
réserve de la définition des ordres publics

législatifs et conventionnels de branche dans ces quatre
domaines ; définir les missions des branches, notamment
en précisant les stipulations supplétives s’appliquant en
l’absence d’accord d’entreprise, en proposant des presta-
tions de services aux TPE (accords-type) ou encore, en 
organisant la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences au niveau de ladite branche : voici
quelques-unes des recommandations pour le moins 
novatrices du rapport de Jean-Denis Combrexelle sur « la
négociation collective, le travail et l’emploi ».

« Un rapport qui inverse la vapeur »
Une manière de sortir des carcans qui enferrent la négo-
ciation collective et, plus largement, le droit du travail 
dont le Code éponyme est trop rigide, trop complexe et
trop éloigné de la réalité des entreprises. Jean-Denis 
Combrexelle en convient puisqu’il reconnaît que le Code
du travail, « dans sa rédaction actuelle, se caractérise par
une grande complexité de la loi où il est bien difficile de
déterminer, sur un sujet donné, la marge de manœuvre
qui est laissée aux négociateurs d’un accord de branche
ou d’entreprise ». 

C’est pourquoi, explique Michel Chassang, « le rapport
Combrexelle va plutôt dans le bon sens en initiant une évo-
lution positive et d’abord une amélioration du dialogue 

social. Il inverse en quelque sorte la vapeur en permettant à
l’entreprise d’aller dans les directions qu’elle souhaite alors
que jusqu’à présent, c’est la loi qui décide de tout. Or, celle-ci
ne s’adapte pas aux spécificités des TPE ».

« Bien s’entendre sur le 
niveau du dialogue social »
Certes, les préconisations contenues
dans le rapport Combrexelle invitent
donc à restreindre le champ législatif à
l’énoncé de règles fondatrices pour 
laisser aux principaux acteurs de l’écono-
mie que sont les entreprises la liberté de

déterminer les modalités de leur développement. Cepen-
dant, prévient Michel Chassang, « il faut bien s’entendre sur
le niveau du dialogue social », a fortiori en ce qui concerne
les professions libérales. Or, 98 % des entreprises libérales
sont des TPE dont ni la taille ni la structure ne leur permettent
de conclure des accords d’entreprise. Lesquels constitue-
raient, en outre, une surcharge et une complication pour
les employeurs libéraux. Seules les entreprises libérales de
taille conséquente seraient réellement susceptibles de 
signer de tels accords.
Autrement dit, dans le cas des professions libérales, ce
sont les branches, voire les interbranches, qui sont appelées
à être le lieu incontournable de la négociation collective.
Une invitation explicite aux branches qui composent
l’UNAPL mais aussi à la Confédération elle-même, en tant
qu’organisation patronale multiprofessionnelle, à avoir
une activité conventionnelle intense et continue pour 
promouvoir et consolider la spécificité du secteur des 
professions libérales. ]

C

L’UNAPL SIGNE UN ACCORD-CADRE MULTIPROFESSIONNEL SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle,
à l’emploi et à la démocratie sociale a abouti à la mise en place
de nouveaux dispositifs comme le compte personnel de for-
mation et édicté de nouvelles obligations applicables à toutes
les entreprises telle l’organisation d’entretiens professionnels
avec les salariés.
D’où la nécessité d’adapter l’accord du 28 février relatif à la
formation professionnelle tout au long de la vie des salariés
des professions libérales. Un texte fondateur en la matière,
revu et corrigé à l’aune de la nouvelle législation sous la forme

d’un accord-cadre multiprofessionnel sur la formation profes-
sionnelle, récemment signé par l’UNAPL avec les confédéra-
tions représentatives de salariés.
Cet accord-cadre vise notamment à promouvoir les dispositifs
d’alternance chers aux professionnels libéraux que sont le
contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation.
Pour le reste, il ne fait que retranscrire  a minima les disposi-
tions de la loi du 5 mars 2014 et ouvre surtout la possibilité
aux branches de conclure des accords spécifiques dans le cas
où elles souhaiteraient aller plus loin. 

Jean-Denis
Combrexelle
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Le séminaire de rentrée de l’UNAPL, qui s’est tenu le 10 septembre, a été
l’occasion de recenser les périls qui menacent les professions libérales. 
Et ils sont nombreux.

Séminaire de rentrée

En ordre de bataille

GÉRARD GOUPIL,
Président de la commission 
des affaires sociales 

« Comme toute rentrée, celle-ci est très dense et chargée.
La Grande conférence sociale du mois d’octobre ainsi
que la retranscription dans la loi du rapport Combrexelle
devraient alimenter une bonne partie de débats. Ce 
rapport bouscule en effet un certain nombre d’idées re-
çues. Même s’il privilégie l’accord d’entreprise, les
branches auront tout leur rôle à jouer, notamment pour
les TPE de moins de dix salariés. Aux branches de saisir
cette opportunité mais les dix-neuf regroupées au sein
de l’UNAPL sont suffisamment solides pour cela.
Sans compter la mise en œuvre des lois Rebsamen et
Macron, dont l’impact sera lourd pour les professions 
libérales, d’autant que les futurs décrets d’application ne
nous confèreront pas une marge de manœuvre impor-
tante. 
Je redoute également la concertation, qui doit avoir lieu
en novembre, entre les cinq centrales syndicales de sala-
riés et les organisations interprofessionnelles représen-
tant les employeurs sur la représentativité patronale.
L’ancien ministre du Travail François Rebsamen a tout
fait pour privilégier le Medef. Je crains que la représenta-
tivité patronale multiprofessionnelle, que nous avons 
acquise comme la FNSEA et l’UDES, soit vidée de sa 
substance et que ce soient les organisations interpros, en
particulier le Medef, qui soient considérées comme 
l’alpha et l’oméga de la pensée. Or, on sait qu’elles se 
fichent éperdument des PME et surtout des TPE.
Enfin, la complémentaire santé obligatoire dans chaque
entreprise au 1er janvier 2016 s’avère difficile à mettre en
place. » ]

« Les lois Rebsamen
et Macron auront 
un impact lourd 
pour les professions
libérales »

TÉMOIGNAGE

MICHEL PICON,
Président de la commission 
des affaires fiscales

« La rentrée en matière fiscale est surtout concentrée sur le Projet
de loi de finances, en particulier l’économie d’impôts prévue pour
les ménages les plus modestes. Nous craignons que ce soient là les
prémices d’une CSG progressive que nous combattons avec, à la
clef, une augmentation de la CSG pour les ménages considérés
comme les moins modestes, en l’occurrence les professionnels libé-
raux. Cela introduirait une notion de progressivité qui n’est pas
dans l’esprit de la CSG, laquelle s’applique avec un pourcentage
identique à tous les revenus, quel que soit leur niveau.
Deuxième sujet qui nous préoccupe, le prélèvement de l’impôt à la
source. Or, les professionnels libéraux payent l’impôt sur les revenus
qu’ils ont gagné au 31 décembre. Jusqu’à cette date, les jeux ne sont
pas faits si je puis dire. Je vois donc mal comment on pourrait 
effectuer un prélèvement à la source auparavant. Le deuxième volet
concerne les professionnels libéraux en tant qu’employeurs. Ils 
seront en effet chargés de prélever tous les mois leur impôt à leurs
salariés et de le payer pour leur compte. Cela va constituer une 
surcharge administrative extrêmement lourde alors que l’heure est
soi-disant à la simplification. Sans compter les distorsions salariales
entre deux personnes qui occupent le même emploi mais dont le
foyer fiscal est différent. L’employeur va devoir être extrêmement
intrusif  sur la vie privée de ses salariés 
Enfin, troisième inquiétude : la réforme des Organismes de gestion
agréés (OGA) puisque le Gouvernement souhaite supprimer dans
les deux ans tous les OGA qui n’ont pas au minimum 1 000 membres.
Or, certaines professions libérales ont des OGA monoprofessionnels
qui n’atteignent pas ce seuil. Ces derniers vont donc devoir fusion-
ner, ce qui ne sera pas simple. Le Gouvernement veut transformer
les OGA en organismes de contrôle et, pour cela, les rendre plus 
importants et plus puissants avec davantage de personnels. » ]

« Nous craignons 
les prémices d’une CSG
progressive »

TÉMOIGNAGE
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FRANÇOIS BLANCHECOTTE, 
Président de la commission 
des affaires européennes

« L’Union européenne a fait une série de recommandations à la
France. Elles concernent tout d’abord la notion de libre exercice des
« activités ». La question posée par l’Europe est de savoir comment
des personnes, qui n’ont pas forcément les mêmes diplômes que
ceux exigés par l’État membre dans lequel elles veulent s’implanter,
peuvent tout de même y exercer l’activité concernée. Il est donc 
demandé à la France de trouver un moyen de faire valider les 
cursus de ces personnes afin que le consommateur européen
puisse faire la différence entre quelqu’un qui a un diplôme et un
titre reconnus et quelqu’un qui exerce la même activité mais sans
ces diplômes ou titres. On voit par exemple aujourd’hui des gens
qui s’installent en France, qui n’ont pas suivi le même cursus de 
formation que celui reconnu pour leurs homologues français 
professionnels de santé, qui n’ont pas du tout les mêmes compé-
tences mais qui sont autorisés à avoir le même champ d’activité.
De plus, leurs actes sont remboursés de la même manière. Cela ne
va pas sans poser de sérieux problèmes pour des professions
comme les nôtres. 
Tous les Européens doivent faire un effort pour déterminer des 
cursus de formation ainsi que des équivalences tangibles et crédi-
bles entre les pays. Faute de quoi, ouvrir une activité à des 
personnes qui n’ont ni les mêmes diplômes ni les mêmes niveaux
de formation aboutira à une paupérisation de nos professions. Les
jeunes refuseront alors d’embrasser nos professions. C’est pourquoi
l’UNAPL profitera des consultations engagées par Bruxelles pour
faire une série de propositions. 
Les autres recommandations de l’Union européenne concernent
spécifiquement les professions réglementées. Elles pointent en 
particulier la nécessité d’ouvrir l’accès à ces professions et donc,
pour nombre d’entre elles, d’entrer dans une logique de modula-
tion du numerus clausus. Il faut donc se poser la question de savoir
combien avons nous exactement besoin de professionnels dans
chaque profession concernée. Il semble en effet nécessaire d’amé-
nager le numerus clausus et d’inclure une plus grande variabilité
en fonction de l’activité considérée afin de desserrer la pression qui
pèse sur les professions réglementées. » ]

« Une réflexion sur
le numerus clausus
est nécessaire »

CHRISTIAN GUICHARDON, 
Président de la commission 
retraite et prévoyance

« Nous vivons une petite révolution au niveau des retraites
avec le décret sur la modification de la gouvernance de la
Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libé-
rales (CNAVPL). En effet, même si la CNAVPL fédère toutes les
sections professionnelles, chacune d’elles se sentait profon-
dément autonome et libre même en étant depuis toujours
soumise à une autorité de tutelle. Aujourd’hui, on demande
autre chose : en l’occurrence, plus d’évaluation dans la ges-
tion et plus de coordination entre la CNAVPL et les différentes
sections professionnelles. Cette coordination passera obli-
gatoirement par des actes, qu’il s’agisse de conventions ou
de contrats, qui devront être exécutés et soumis au contrôle
de l’autorité de tutelle. Cette révolution doit certes servir à
consolider l’avenir de nos retraites et faire perdurer le régime
de retraite des professionnels libéraux. Cependant, il est
impératif de leur laisser l’autonomie de décider ce qui est 
bénéfique et nécessaire pour eux et, en aucune manière, de
leur imposer des mesures qui seraient incomprises et contre-
productives.
L’UNAPL a quatre administrateurs à la CNAVPL. C’est  fonda-
mental. Ils seront vigilants et actifs pour promouvoir ce qui
ira dans le sens de la politique de l’UNAPL. La politique des
retraites des professionnels libéraux se fait à l’UNAPL, 
laquelle sera en outre une force de proposition et n’aban-
donnera pas ce dossier à d’autres. Nous n’avons pas à payer
les retraites de ceux qui ont moins bien géré que nous. Le
régime de retraite des libéraux est le seul à être en équilibre
parce que nous avons payé et su le gérer.
Concernant la loi Pinel, qui oblige notamment à utiliser des
modes de paiement dématérialisés, il ne faut pas résister à
ce qui peut être un progrès. Aujourd’hui, tout le monde est
informatisé. Acceptons donc le fait de transmettre rapide-
ment des éléments d’information et d’utiliser des moyens de
paiement dématérialisés car, au bout du compte, nous 
ferons faire des économies à nos Caisses et l’argent sera 
affecté aux retraites et non pas à des frais de gestion. » ]

« La politique 
des retraites 
des professionnels 
libéraux se fait 
à l’UNAPL »

L’UNAPL SE PRÉPARE À LA NOUVELLE DONNE RÉGIONALE

Le 11 juillet dernier, les présidents des UNAPL départemen-
tales et régionales se sont retrouvés au siège parisien de la
Confédération pour une journée de formation mais aussi de
réflexion. Car s’ils ont bénéficié de la même démarche de 
formation que les représentants et les cadres de l’UNAPL, qui
s’étaient retrouvés les 12 et 25 juin derniers (lire en page 28
de L’Entreprise libérale de juin 2015), ils ont aussi travaillé
sur la refonte régionale qui va réduire le nombre de régions
administratives au nombre de treize en Métropole à partir
du 1er janvier prochain. 

Comment l’UNAPL doit-elle se restructurer ? Comment arti-
culer les structures départementales avec les nouvelles struc-
tures régionales de la Confédération ? Comment saisir cette
occasion pour capitaliser sur le travail accompli et franchir
une nouvelle étape dans la qualité de sa présence sur tout
le territoire auprès des professionnels libéraux ?
Pour prolonger la réflexion entamée ce jour-là et préparer
les décisions des instances nationales en la matière, une
commission de réflexion a été créée. Elle doit prochainement
rendre le résultat des ses travaux.

TÉMOIGNAGETÉMOIGNAGE
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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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PNR : trois initiales fort méconnues, a fortiori au regard de leur poids
dans la vie économique des états membres de l’Union européenne. En
effet, chacun d’eux prépare annuellement son Programme national de 
réformes (PNR) conjointement à un Programme de stabilité. Le Conseil
européen a donné son avis sur celui de la France, au mois de juillet dernier.

LOUISE DOBEL

Programme national de réformes

Les professions réglementées 
dans le viseur de l’UE

Le PNR présente les réformes (en cours ou
prévues) du pays. Il « explique en particulier
comment sa politique contribue à promou-
voir un niveau élevé de croissance et d’emploi
en cohérence avec la stratégie Europe 2020 »,
précise le site Internet du ministère de l’Éco-
nomie des Finances. Sur recommandation

de la Commission européenne, le Conseil européen émet
des recommandations sur les réformes proposées par
l’État membre qui se voit dans l’obligation de les respecter.
Le PNR français repose sur six axes principaux : améliorer

la compétitivité-coût des entreprises ; simplifier les forma-
lités administratives des entreprises ; adapter la réglemen-
tation sur le marché des biens et services ; investir et
soutenir l’innovation ; réformer le marché du travail ; lutter
contre les inégalités et préparer l’avenir. Et si, pour le 
Gouvernement français, « l’agenda français est (…) en
pleine cohérence avec l’agenda européen et contribue à 
soutenir et orienter l’action de l’Europe en faveur de la 
croissance et de l’emploi », le ton semble légèrement moins
optimiste du côté de Bruxelles.

L
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Les professions réglementées 
expressément pointées du doigt
Pour la période 2015-2016, les professions réglementées
sont directement concernées par l’une des recommanda-
tions de l’Union européenne (recommandation n°4). 
En effet, les instances européennes invitent la France à
s’engager à réviser « les critères de taille fixés dans la 
réglementation pour éviter les effets de seuil » et ce, d’ici à la
fin 2015. En effet, l’Union européenne appelle la France à
prendre « des mesures résolues pour supprimer les seuils 
réglementaires prévus par le droit du travail et les réglemen-
tations comptables », coupables, selon elle, de « limiter 
la croissance des entreprises, au premier rang desquelles 
les PME » et, même, de « brider l’activité économique » dans
certains secteurs comme les services, notamment profes-
sionnels, le commerce de détail et les industries du réseau.

Plus encore, le Conseil européen suggère à la France 
« d’éliminer les restrictions d’accès aux professions réglemen-
tées et à l’exercice de celles-ci » et cible même nommément
les professions de santé : « La France devrait également
prendre des mesures pour éliminer les obstacles dans d’autres
secteurs, et notamment dans le secteur de la santé. »Dans le
viseur, le numerus clausus, comme l’explique François
Blanchecotte, Président de la Commission Affaires euro-

péennes de l’UNAPL : « On demande de la concurrence aux
professions réglementées. Le numerus clausus est un sujet
très délicat et que nous abordons souvent. Ce qui est certain,
c’est que le numerus clausus dans sa forme actuelle doit être
repensé puisqu’il est de toute façon contourné. On ne peut en
effet obliger un pays à avoir le même cursus que nous, 
ni contrôler le contenu de tous les cursus des autres états
membres. C’est cette réponse-là que nous demande l’Europe.
Mais nous devons réfléchir à toutes les causes et toutes les
conséquences du problème. » ]

LES RECOMMANDATIONS SUR LE PNR FRANÇAIS 

La stratégie Europe 2020, lancée en 2010 par l’Union euro-
péenne pour favoriser la croissance et l’emploi, est fondée
sur une « coordination renforcée des politiques écono-
miques » des États-membres de l’Union européenne. La
France est donc, comme les autres pays de l’UE, dans l’obli-
gation de respecter les recommandations émises par le
Conseil et de mettre en œuvre les réformes adéquates.
Outre celle portant sur les professions réglementées, cinq
autres recommandations ont été émises :

n  Sur la question du déficit budgétaire, consacrer toutes
les économies imprévues à la réduction du déficit, 
préciser les réductions de dépenses prévues pour 2015-
2016 et fournir une évaluation indépendante de l’impact
des principales mesures.

n  Sur la question des économies, recenser les possibilités
dans tous les sous-secteurs des administrations 
publiques (Sécurité sociale, collectivités locales), limiter
l’augmentation des dépenses de fonctionnement des
collectivités locales, ramener le système de retraite à
l’équilibre d’ici mars 2016 et s’assurer de la viabilité à
long terme de la situation financière des régimes de 
retraite complémentaire.

n  Sur la question du temps de travail, maintenir les 
réductions du coût du travail, évaluer l’efficacité des 
dispositifs, réformer le système de formation des salaires
pour qu’ils évoluent au même rythme que la producti-
vité, veiller à la compatibilité entre les salaires minimum
et les objectifs de promotion de l’emploi et de la compé-
titivité.

n  Sur le système fiscal, le simplifier et en améliorer l’effi-
cacité (suppression des dépenses inefficaces), réduire les
impôts sur la production et le taux nominal de l’impôt
sur les sociétés, élargir la base d’imposition sur la
consommation, supprimer les impôts inefficaces.

n  Sur le droit du travail, le réformer pour inciter les 
employeurs à embaucher en CDI, faciliter les dérogations
aux dispositions juridiques générales (organisation du
temps de travail), réformer la loi portant création aux 
accords de maintien de l’emploi, entreprendre une 
réforme du système d’assurance chômage, encourager
le retour au travail.

FRANÇOIS BLANCHECOTTE,
Président de la Commission 
Affaires européennes de l’UNAPL

« On demande 
de la concurrence
aux professions 
réglementées »

TÉMOIGNAGE
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PRÉSENTATION 
DU FIF PL
Le FIF PL est un fonds d’assurance 
formation agréé par Arrêté Ministériel 
du 17 mars 1993, publié au Journal 
Officiel, le 25 mars 1993. 
Il a été créé à l’initiative de l’UNAPL 
(Union Nationale des Professions 
Libérales) et des organisations 
professionnelles adhérentes, 
conformément aux dispositions de 
la loi du 31 décembre 1991, portant sur 
la formation continue des Travailleurs 
Indépendants et des Professionnels 
Libéraux, faisant obligation à tous 
de s’acquitter de la Contribution à 
la Formation Professionnelle (CFP). 

Cette contribution est passée, 
dans le cadre de la loi de finances 
rectificative pour 2012, de 0,15 % 
à 0,25 % du plafond annuel 
de la Sécurité Sociale (94 € en 2015).

FONCTIONNEMENT 
DU FIF PL
Le FIF PL est administré par un Conseil 
de Gestion, composé d’un représentant 
de chaque organisation professionnelle. 
L’exécutif du FIF PL est constitué 
par un Bureau composé de 8 membres :

Quatre membres présentés par 
l’UNAPL pour les postes de Président, 
Secrétaire Général, Trésorier et 
Trésorier Adjoint, élus par un vote 
du Conseil de Gestion, 
Quatre Présidents de section élus 
au sein de leur section respective. 

Le Bureau est chargé de suivre 
la gestion du FIF PL et de mettre 
en œuvre la politique de formation 
conformément aux orientations 
définies par le Conseil de Gestion.  
Une équipe de 50 collaborateurs, 
sous la responsabilité du Directeur, 
gère plus de 120 000 dossiers par an.

RESSORTISSANTS 
DU FIF PL 
Les ressortissants du FIF PL 
sont les travailleurs indépendants, 
membres des professions libérales 
(à l’exception des médecins), qui 
exercent en entreprise individuelle ou 
en qualité de gérant majoritaire (TNS). 

Ils doivent être inscrits à l’URSSAF 
en tant que travailleur indépendant, 
ne pas être inscrits au Répertoire 
des Métiers, et être enregistrés sous 
un code NAF dépendant du FIF PL. 

ENJEUX 
DE LA FORMATION 
La formation continue revêt une grande 
importance pour les professionnels de 
toutes disciplines. Que dire alors, sinon 
qu’elle est capitale, incontournable 
lorsqu’il s’agit des professions libérales 
qui se doivent de répondre à leurs 
obligations réglementaires, éthiques 
et déontologiques de formation 
continue professionnelle que leur 
impose l’exercice libéral.

CRITÈRES 
DE PRISE EN CHARGE 
L’univers des professionnels libéraux 
est d’une grande diversité : professions 
du Cadre de Vie, Juridiques, Techniques 
et de Santé. 
Les thèmes de formation sont tout 
aussi diversifiés que les professions 
le sont entre elles. 
Les organisations syndicales étudient 
et arrêtent chaque année des critères 
(thèmes et montants) de prise en 
charge spécifiques à leur profession. 
Ces critères de prise en charge 
peuvent être consultés sur le site du 
FIF PL : www.fifpl.fr

MODALITÉS DE PRISE 
EN CHARGE DE L’ ACTION 
DE FORMATION 
Tout professionnel libéral qui souhaite 
bénéficier d’une prise en charge doit 
compléter préalablement sa demande 
de prise en charge en ligne ou adresser 
sa demande au FIF PL dûment 
accompagnée des justificatifs.

FIF PL AU SERVICE DE LA FORMATION 
DES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX 
DEPUIS PLUS DE 20 ANS

104 rue de Miromesnil 75384 Paris Cedex 08 - Tél. 01 55 80 50 00 - Fax 01 55 80 50 29

Consultez 
vos critères de prise 

en charge
Enregistrez 

votre demande en ligne

www.fifpl.fr
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UNAPL Formation
L’Unapl se dote d’un outil de formation
de ses représentants

L’Unapl vient de créer UNAPL Formation, une structure
destinée à porter l’ensemble de ses actions de formation
et en premier lieu, celles organisées à l’intention de ses 
représentants et de ses cadres syndicaux. 

« La création de cette société n’a rien de révolutionnaire. Elle
permet à l’UNAPL de disposer, comme toutes les organisations
syndicales équivalentes, d’un outil de formation ad hoc »,
explique Michel Chassang, Président de l’UNAPL. Le premier
avantage de cette structure, créée sous la forme d’une SAS
(Société par actions simplifiées), est d’éviter de faire suppor-
ter à l’UNAPL l’organisation de formations. Ce n’est en effet
ni l’objet, ni la vocation, de la structure intersyndicale. Dis-
poser d’UNAPL Formation va permettre à la Confédération
de développer en toute rigueur et avec plus d’efficacité éco-
nomique, la politique de formation de ses représentants et
de ses cadres syndicaux. C’est là un axe absolument straté-
gique pour augmenter l’efficacité de la représentation de
l’UNAPL et consolider la crédibilité des professionnels libé-
raux dans l’ensemble des instances, au sein desquelles ils
sont appelés à siéger.

« Un périmètre d’activité strictement limité »

La nouvelle structure sera également en charge de l’organi-
sation du Congrès annuel de l’UNAPL et de tous les événe-
ments destinés à former les professionnels libéraux sur des
thématiques interprofessionnelles. Le récent Tour de France
de l’UNAPL, au sujet de l’accessibilité, en est un très bon
exemple. UNAPL Formation, qui devrait rapidement obtenir
un numéro d’agrément comme organisme formateur, aura
ainsi la capacité d’organiser des sessions de formation sur
des thèmes transversaux tels que la fiscalité des libéraux,
leur installation, la mise en place du nouveau bulletin de
paie, la complémentaire santé pour tous, etc.

« Mais, prévient et rassure Michel Chassang, il est hors de
question pour nous d’aller sur le terrain des organismes de for-

mation de chaque profession. Notre périmètre d’activité est
strictement limité aux sujets interprofessionnels et clairement
transversaux. » Un discours qui sera relayé par l’ensemble
des membres du Bureau de l’UNAPL. Eux-mêmes membres
syndicats des différentes familles de l’UNAPL, ils savent très
bien la nécessité d’être extrêmement vigilants sur ce point :
inutile, en effet, de créer des points de friction entre com-
posantes d’une même famille. 

Une structure 100 % UNAPL

La SAS UNAPL Formation est détenue par un actionnaire
unique : l’UNAPL. C’est d’ailleurs son Bureau qui constitue
son comité exécutif, tandis que son Président est statutai-
rement le Président de la Confédération. En l’occurrence,
Michel Chassang. ]

Changement de Ministre au Ministère
du Travail
A nouvelle ministre, le changement ou
la continuité ? 

A la fin de l’été, Myriam El Khomri a succédé comme ministre
du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et
du Dialogue social à François Rebsamen, démissionnaire et
qui a préféré retrouver la Mairie de Dijon. Qu’attendre de
celle qui était jusque-là secrétaire d’État à la Politique de la
Ville ? « Qu’elle accorde, en particulier dans toutes les étapes
du dialogue social, l’importance qu’elles méritent aux pro-
fessions libérales qui, faut-il le rappeler, représentent deux
millions d’actifs et un million d’entreprises », répond le 
Président de l’UNAPL, Michel Chassang.

L’UNAPL a d’ailleurs immédiatement adressé une demande de
rendez-vous à la ministre. Laquelle a préféré rencontrer d’abord,
début septembre, Jean-Claude Mailly (Force ouvrière), 
Carole Couvert (CFE-CGC), François Asselin (CGPME), Pierre
Gattaz (Medef), Philippe Louis (CFTC), Philippe Martinez
(CGT), Jean-Paul Crouzet (UPA) et Laurent Berger (CFDT). Le
rendez-vous avec l’UNAPL a eu lieu le 23 septembre. ]

FORMATIONFORMATION

BRÈVES

ctions libéralesA



Revenus inférieurs, concentration des
femmes dans les métiers les moins valorisés
et rémunérés, très faible part des femmes
dans les instances représentatives et quasi-
absence dans les fonctions exécutives… :
les inégalités entre les femmes et les

hommes persistent dans les professions libérales régle-
mentées. Désireuse de changer la donne, la commission
égalité de l’Union des jeunes avocats (UJA) a pris contact
avec le Laboratoire de l’égalité créé en 2010 pour lutter
contre les inégalités, notamment au plan professionnel.
Ensemble, ils ont élaboré un Pacte pour l’égalité dans les
professions libérales réglementées que l’UNAPL a signé le
16 juin dernier. Il comporte douze mesures articulées 
autour de trois axes : mener une politique proactive en 
faveur de l’égalité et la mixité des métiers ; garantir la 
parité au niveau des organes représentatifs ; faciliter 
l’articulation vie privée vie professionnelle. 

Rémunération inférieure 
et problème de mixité
« L’objectif est de faire la promotion de la mixité au cœur des
professions libérales, explique Estelle Molitor, huissier de
Justice, membre du bureau national de l’UNAPL et signa-
taire du pacte pour l’UNAPL. C’est d’autant plus important
que les femmes représentaient, en 2011, 46 % du secteur, 
lequel se féminise. En dix ans, le nombre de femmes chez les
huissiers a, par exemple, augmenté de plus de 120 %. » Elles
demeurent néanmoins victimes d’inégalités. Ainsi, le 
revenu d’activité moyen des femmes, tous secteurs
confondus, est de 2 580 euros mensuels contre 3 360 euros

pour les hommes, soit un écart de 24 %. Cette différence
atteint près de 50 % dans les professions juridiques et 40 %
parmi les médecins. « Et si, dans certaines professions mo-
nopolistiques comme le notariat, les rémunérations ne peu-
vent être inférieures, note Estelle Molitor, les femmes
rencontrent des difficultés dans l’accession à la profession. Ce
n’est pas encore ancré dans les mœurs qu’une femme tra-
vaille autant et aussi bien », déplore Estelle Molitor. En
outre, les hommes sont deux à trois fois plus nombreux
que les femmes à occuper un emploi de cadre. Selon le La-
boratoire pour l’égalité, outre « le volume d’activité et donc
le chiffre d’affaires corrélé », ces écarts de statut et de rému-
nération sont liés à la non-mixite�  des métiers dans les fi-
lières les plus rémunératrices. Les femmes sont en effet
davantage représentées dans les filières moins tech-
niques, moins qualifiées ou plus sociales. Ainsi, 72 % des
professionnelles de santé sont des femmes mais elles ne
sont que 14 % à exercer en chirurgie.

rofessions libéralesP
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Le 16 juin dernier, l’UNAPL a signé un Pacte pour l’égalité dans les 
professions libérales réglementées, élaboré par le Laboratoire de l’égalité,
sous l’impulsion et avec la participation de l’Union des jeunes avocats. 
L’occasion de pointer les inégalités encore persistantes dans le secteur 
et d’élaborer des mesures pour lutter contre.

Un pacte pour impacter
Égalité dans les entreprises libérales 

FRÉDÉRIQUE JOSSE

R

LES FEMMES DANS LES PROFESSIONS LIBÉRALES

n 46 % des professionnels libéraux.
n 71 % exercent à titre individuel.
n84 % estiment que leur protection sociale est insuffisante.
n 75 % des étudiants mais 28 % à exercer leur activité en
libéral.

n 60 % estiment que la maternité est incompatible avec le
lancement d’une activité.

n 7,5 fois plus nombreuses dans la catégorie employés que
les hommes.

n 24 % de revenus moyens en moins que les hommes.
n 50 % d’écart de revenus dans les professions juridiques,
40 % chez les médecins.

ESTELLE MOLITOR,
Huissier de justice

« Ce n’est pas 
encore ancré 
dans les mœurs
qu’une femme 
travaille autant 
et aussi bien »

TÉMOIGNAGE
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Une enquête réalisée par l’UNAPL en 2011 avait permis
d’expliquer, partiellement, cette situation. Il évoquait no-
tamment « le recours plus réduit des femmes aux finance-
ments, que ce soit pour des crédits ou pour la constitution du
capital de départ, […] le nombre de collaborateurs plus réduit
dans les entreprises dont les femmes sont dirigeantes ».

Améliorer l’articulation 
vie privée-vie professionnelle
Au-delà de la théorie, une certitude : la difficulté des
femmes à concilier la vie privée avec leur métier constitue
un frein majeur à leur carrière. En cause, selon le Labora-
toire pour l’égalité, un « triple jeu de contraintes » pesant
sur les professionnelles libérales : une faible protection fi-
nancière de la parentalité, des amplitudes horaires élevées
et la non-application du droit du travail. Des contraintes
qui poussent les femmes à opter majoritairement pour
une activité salariée dont la contrepartie est une moindre
rémunération. Certaines d’entre elles choisissent même
d’abandonner (40 % des avocates quittent la profession
après dix ans d’activité, période moyenne avant la nais-
sance du premier enfant). Enfin, celles qui restent en acti-
vité s’inquiètent de l’équilibre précaire entre leur vie privée
et professionnelle : 82 % des avocates considèrent ainsi
que la maternité est un frein a�  leur carrière.

C’est pourquoi le Pacte propose d’étendre le système de
« Chance maternité » - une couverture complémentaire lors
du congé maternité instauré par le Barreau de Paris - à
toutes les professions libérales réglementées mais aussi
de créer un système d’assurance équivalent pour les pères
(« Chance paternité »). Il recommande aussi de généraliser
les pools de confrères et consœurs remplaçant(es) pour
soutenir les petites structures lors des absences pour
cause de maladie, de maternité ou de paternité et de limi-
ter les délais de versement des indemnités liées aux
congés maternité et paternité. 

Des quotas pour améliorer 
la représentativité des femmes
Un autre champ d’action intéresse le Laboratoire pour
l’égalité : la représentativité des femmes au sein des ins-
tances professionnelles. En effet, sur les seize ordres pro-
fessionnels, seuls cinq sont présidés par une femme. Les
avocates sont seulement 32% à être associées et une seule
femme siège au bureau du Conseil national de l’Ordre des
médecins. « Nous avons longtemps hésité sur la mise en
place de quotas mais nous sommes arrivés à la conclusion
que c’était inévitable pour faire évoluer les mentalités, justifie
Estelle Molitor. Nous devrions avoir au moins 40 % de
femmes dans toutes les instances, lesquelles sont censées re-
fléter la féminisation croissante du secteur. »

Le Laboratoire pour l’égalité, lui, conseille d’accompagner
les femmes dans l’accès à des fonctions électives et de res-
ponsabilité. Il propose aussi d’adapter les modalités des
élections pour favoriser le renouvellement des instances
par des candidatures de femmes mais aussi d’assurer un
suivi annuel de l’objectif de parité. Cependant, toutes ces
mesures ne suffiront pas si elles ne sont pas accompa-
gnées, au niveau des organismes représentatifs, par une
grande campagne de sensibilisation à l’engagement des
femmes. Ensuite, il conviendra de mettre en place des in-
dicateurs d’égalité. 

Suite à la signature du Pacte, Estelle Molitor a été contac-
tée par la conseillère en charge de l’égalité professionnelle
au secrétariat d’État des Droits de la femme. Elle a exprimé
son  souhait de travailler de concert avec l’UNAPL, recon-
nue comme une organisation soucieuse de défendre les
principes d’égalité et de mixité professionnelle pour
toutes les professions libérales. « Notre expérience, nos ré-
seaux, notre connaissance en chiffres de nos professions et
nos bonnes pratiques sont un atout  pour insuffler un vérita-
ble changement et vaincre les stéréotypes qui plombent
l’égalité homme/femme », conclut Estelle Molitor. ]

« Ce Pacte est un pas important en
faveur du progrès social. Quel 
gâchis que toutes ces femmes 
diplômées qui n’exercent pas leur
métier ! Je pense que l’améliora-
tion de leur statut repose notam-
ment sur le développement d’une
véritable parentalité. Cela partici-
pera à l’équilibre des entreprises 
libérales et permettra de gagner en
productivité. Mais nous ne pouvons
pas nous battre seules. Cela doit
entre autres passer par une réflexion
collective et par des négociations
autour de la souplesse dans l’orga-
nisation du travail. Ces débats 

doivent être menés à tous les niveaux (interprofessionnel,
entre les personnes, dans les syndicats…) pour développer
une réelle prise de conscience de la parentalité.

Je me réjouis par ailleurs qu’une ordonnance relative à l’égal
accès des femmes et des hommes au sein des ordres profes-
sionnels ait été publiée le 31 juillet 2015 (n°2015-949). Elle 
reprend une proposition faite par l’UNAPL sur la mise en place
de quotas au sein des instances professionnelles afin de 
respecter la pluralité dans les organisations. Je siège au
Conseil économique, social et environnemental (Cese), où cela
a été imposé, et l’on ne peut ignorer que l’arrivée de femmes
dans l’hémicycle a changé la façon de voir les choses. Cela 
a permis de donner, par certains aspects, plus d’humanité 
collectivement. Cela a favorisé une complémentarité très 
intéressante sur les sujets traités ».

MARIE-FRANÇOISE 
GONDARD-ARGENTI,
Secrétaire générale 
de l’UNAPL.

« UN PAS IMPORTANT EN FAVEUR DU PROGRÈS SOCIAL »
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Avec l’objectif affiché par la secrétaire 
d’État aux personnes handicapées, Ségolène 
Neuville, de 80 % des établissements mis en
accessibilité dans les trois ans (pour seule-
ment un tiers à ce jour), ce dernier trimestre
2015 marque l’entrée dans une nouvelle

phase du chantier de l’accessibilité. En effet, les ERP de 
5e catégorie avaient jusqu’au 27 septembre 2015 pour 
déposer leur Agenda d’accessibilité programmé (Ad’ap)
auprès de la Préfecture de police de Paris, pour les établis-
sements de la Capitale, et de la commission d’accessibilité
de leur mairie, pour les établissements du reste du terri-
toire. Le dossier sera ensuite traité dans les quatre mois
suivant l’envoi. Si l’Ad’ap est incomplet, l’établissement 
recevra une demande complémentaire et, le cas échéant,
la signification du délai supplémentaire (entre deux et six
mois) accordé pour corriger le tir. Si l’établissement ne
reçoit pas de réponse, une fois ce délai de quatre mois
écoulé, ou s’il reçoit une réponse positive écrite, cela signi-
fie que l’agenda a été accepté et doit être mis en œuvre.
Durant la réalisation de l’Ad’ap (à la fin de la première
année et à mi-parcours) et à la fin de celui-ci, il lui faudra
faire parvenir aux instances habilitées (mairie, préfecture)
une attestation et des justificatifs (photos, factures, etc.)
prouvant que les travaux d’accessibilité ont bel bien été
réalisés dans les délais impartis. 

Concernant la prise en charge financière desdits travaux,
dans le cas où le professionnel libéral est locataire de ses
locaux, ils sont a priori à la charge du bailleur - qui doit
mettre à la disposition un local conforme à la destination
des lieux, dans le cas de travaux imposés par l’administra-
tion - sauf stipulation contraire expresse du bail. Certaines
clauses peuvent parfois indirectement imposer au loca-
taire la prise en charge des travaux d’accessibilité au local
qu’il loue, bien que ce cas de figure demeure rare. Dans
tous les cas, c’est au locataire de vérifier ses obligations
liées au bail et de se retourner vers le propriétaire, le cas
échéant. À noter que les établissements accessibles, mais
qui n’ont toujours pas envoyé leur attestation, doivent 

La loi, ratifiant l’ordonnance du 26 septembre 2014, a été publiée 
au Journal officiel le 6 août dernier, confirmant le caractère impératif 
de cette dernière. Si elle n’apporte pas de modifications significatives 
à la mise en accessibilité des Établissements recevant du public (ERP) 
de 5e catégorie, dont font partie les cabinets libéraux, elle accorde 
néanmoins des nouveaux délais pour la mise en accessibilité de certains
lieux et transports publics aux personnes handicapées.

Quelle suite pour les 
retardataires de l’Ad’ap ?

Accessibilité

LOUISE DOBEL

A

DES DÉLAIS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES LBM 

Pour les gestionnaires de plusieurs établissements, comme
les laboratoires de biologie médicale par exemple, dont au
moins un de première catégorie, et pour les établissements
recevant plus de 200 personnes, la situation est encore dif-
férente. En effet, la réalisation des travaux pourra s’étendre
à six ans pour ces établissements. L’Ad’ap se composera

donc de deux périodes de trois ans. De même, les établis-
sements d’une capacité d’accueil supérieure à 200 per-
sonnes, ceux en difficulté financière avérée ou encore les
transports ferroviaires pourront, eux, obtenir un délai allant
jusqu’à neuf ans.
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le faire au plus vite : en effet, même si la date butoir du 
1er mars est dépassée, cela est encore possible.

Quant aux retardataires qui n’auraient pas encore déposé
leur Ad’ap, plusieurs cas de figure sont possibles :

1er cas de figure : 
envoi de l’Ad’ap en retard
Théoriquement, il est prévu qu’un dossier déposé dans les
douze mois suivant l’échéance du 27 septembre 2015 
entraîne une réduction de la durée de l’Ad’ap à due
concurrence du retard, c’est-à-dire à hauteur du retard 
accumulé, et une pénalité de 1 500 euros pour un Ad’ap
portant sur un seul établissement de 5e catégorie, celle-ci
pouvant s’élever à 5 000 euros pour un Ad’ap de patri-
moine (concernant plusieurs ERP).

Toutefois, si vous êtes en phase de finalisation de votre
Ad’ap mais que vous avez rencontré des difficultés qui ont
freiné l’élaboration de votre Ad’ap (maladies, réception
tardive de votre diagnostic, etc.), vous devez tout de
même envoyer votre Ad’ap en Préfecture. Il vous faudra
néanmoins justifier et expliquer les raisons de votre retard.
Si les difficultés sont jugées objectivement acceptables,
l’Ad’ap sera traité et il n’y aura pas de sanction pour dépôt
tardif.

2e cas de figure : 
ouverture d’un ERP pour lequel 
il existe déjà un Ad’ap
Il convient simplement de reprendre et d’achever l’Ad’ap
en cours. 

3e cas de figure : 
ouverture d’un ERP qui ne possède pas
d’Ad’ap

Vous devez donc entamer sans tarder les démarches 
de mise en accessibilité de votre établissement en faisant
réaliser un diagnostic, puis les travaux nécessaires.

4e cas de figure : pas d’Ad’ap
En n’élaborant pas d’Ad’ap, vous ne respectez pas le cadre
légal en vigueur et vous vous placez délibérément sous le
coup de sanctions, notamment financières, puisque l’éta-
blissement contrevenant s’expose à une amende de
1 500 euros. Il devra, par ailleurs, réaliser un Ad’ap duquel
sera déduit le délai du retard. Plus encore, la non-mise aux
normes d’accessibilité de votre établissement peut entraî-
ner sa fermeture administrative, ainsi que des sanctions
pénales. En effet, cela constitue une discrimination envers
les personnes souffrant de handicap, passible de 75 000
euros d’amende et 5 ans d’emprisonnement. Enfin, le non-
respect des règles de construction et des obligations d’ac-
cessibilité est, quant à lui, passible d’une amende pouvant
aller jusqu’à 45 000 euros et six mois d’emprisonnement
en cas de récidive. ]

Certains ERP jouissent d’une situation ou
d’un statut qui leur imposent une marche
à suivre particulière. C’est le cas notam-
ment des locaux mixtes (le professionnel
libéral réserve une partie de son logement
à sa pratique professionnelle) dans 
lesquels certaines parties peuvent être
communes à l’habitation et au local 
professionnel.

Quatre cas de dérogation sont également
prévus par la loi : impossibilité technique
de réaliser les travaux liés à l’environne-

ment ou à la structure du bâtiment, 
préservation du patrimoine architectural,
disproportion manifeste entre la mise en
accessibilité et ses conséquences, refus par
l’assemblée générale des copropriétaires
de réaliser les travaux d’accessibilité.

Tous les détails relatifs à ces cas particu-
liers sont consultables dans le nouveau
Guide pratique de l’UNAPL, « L’accessibilité
des locaux professionnels aux personnes en
situation de handicap » de juillet 2015 sur
le site de l’UNAPL : www.unapl.fr.

POUR ALLER PLUS LOIN 
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Les professionnels libéraux du secteur de la
santé connaissent bien le rituel : chaque
année, de septembre à décembre, la présen-
tation puis les débats et l’adoption du Projet
de loi de financement de la Sécurité sociale
(PLFSS) occupent le haut du pavé de l’actua-

lité. Ce texte dessine, avec le Projet de loi
de finances (PLF) discuté dans la même
période, le cadre général de leur exer-
cice l’année suivante. 

Avant même la présentation du PLFSS,
qui intervient habituellement fin 
septembre-début octobre, un premier
aperçu de ce qui attend les profession-
nels de la santé est donné par ce que l’on
appelle le rapport « charges et produits »,
que l’Assurance maladie adopte et 
publie en juillet. 

Des solutions classiques… 
Et, comme tous les ans, l’Assurance 
maladie a fait tourner ses ordinateurs
afin de trouver des propositions pour 
améliorer l’efficience du système de
soins dans tous les secteurs, c’est-à-dire
pour faire des économies à court, moyen
et long terme. Les machines font rare-
ment preuve d’originalité et, sans sur-
prise, ce sont des recettes déjà vues qui sont remises sur
la table : l’Assurance maladie propose ainsi de poursuivre
le « virage ambulatoire » cher à la ministre de la Santé, 
en continuant à réduire la durée des séjours hospitaliers
et en développant l’accompagnement à domicile. 

Elle compte aussi réduire le volume des examens pré-
anesthésiques et biologiques. Les prescriptions de médi-
caments innovants sont également dans le collimateur de
la Caisse nationale d’Assurance maladie (Cnam), de même
que les d’arrêts de travail prescrits par les médecins géné-
ralistes. Le développement des médicaments génériques

est quant à lui toujours d’actualité.
Enfin, l’Assurance maladie veut inves-
tir dans la prévention des maladies
chroniques lourdes pour freiner, à
terme, leur coût. Au total, la Caisse a
identifié près de 3 milliards d’écono-
mies sur les trois prochaines années,
dont 715 millions d’euros pour 2016.

… insuffisantes
Mais si l’on s’en réfère au Pacte 
de stabilité et à l’Objectif national 
des dépenses d’Assurance maladie
(Ondam) pour 2016, dont la progres-
sion a été abaissée à +1,75 % en avril
dernier, le compte n’y est pas. C’est en
effet 3,4 milliards d’euros d’écono-
mies qu’il faudrait faire en 2016, pour 
atteindre l’objectif. Le Gouvernement
va donc devoir trouver d’autres
sources d’inspiration. Il faudra alors
être extrêmement vigilant sur ses
prochaines trouvailles. Tout comme,

dans le cadre de la Loi de finances pour 2016, il sera 
nécessaire d’examiner de près les solutions qu’il élaborera
pour financer les baisses d’impôts sur le revenu, annon-
cées en faveur des classes moyennes par le Président de
la République, le 7 septembre dernier. ]

Ce n’est plus un étonnement : la maîtrise, voire la baisse des dépenses 
de santé, est au cœur des débats sur le Projet de loi de financement de la
Sécurité sociale (PLFSS) pour 2016. Et hormis les baisses ciblées d’impôts
sur le revenu sur les classes moyennes, c’est la même chanson pour 
le Projet de loi finances (PLF). La vigilance est donc de mise.

Un manque prévisible
d’imagination

PLFSS et Loi de finances 

DOMINIQUE BELLANGER

L
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Comment apprécier la valeur
financière d’un cabinet 
ou d’une association ?

34

E.L. : Pouvez-vous nous dire ce qui
constitue la valeur d’une entreprise 
libérale ?

M. Sylvestre : Il y a deux types de 
réponses à cette question : 
Une approche juridique et comptable
qui mettra en évidence des actifs incor-
porels – la clientèle donc – par rapport
aux entreprises industrielles ou commer-
ciales dans lesquelles les équipements,
les locaux, les stocks... ont un poids relatif
plus important.
Mais il y a aussi une approche complé-

mentaire de nature plus pragmatique. Théoriquement une activité
libérale devrait être intransmissible et donc sans valeur, puisque
fondée sur une relation directe et personnelle entre un client ou
un patient et le praticien qu’il a choisi. En pratique, ce qui donne
de la valeur à une entreprise libérale, c’est donc tout ce qui
concourt à réduire l’exercice intuitu personae du professionnel li-
béral : la taille et l’organisation du cabinet, le rôle des collabora-
teurs, l’importance de l’adresse, le plateau technique, les dossiers
clients, etc. 
Trois exemples : 
1. dans un cabinet d’avocats les entreprises clientes chercheront
souvent des spécialistes complémentaires (fiscal, droit des sociétés,
social...) plutôt qu’un brillant ténor ;
2. dans un cabinet de radiologie, l’accès immédiat à un scanner ou
une IRM prédominera ;
3. chez les notaires, les relations historiques de l’étude avec la
famille rassurent autant que les compétences individuelles du no-
taire.

E.L. : Quels sont alors les éléments à prendre en compte pour faire
ce diagnostic ?

M. Sylvestre : Il faut d’abord diagnostiquer les atouts de la 
Profession dans son ensemble – voire la spécialité chez les 
médecins par exemple – car les situations sont très disparates
d’une Profession Libérale à l’autre : les contextes démographiques
et économiques varient, les concurrents externes (professions non
réglementées, internet...) menacent ou non, les instruments 
juridiques et fiscaux de la transmission (ouverture du capital, 
holdings…) ne sont pas toujours opérationnels. 

A titre d’exemple : 
n chez les chirurgiens dentistes, les praticiens qui partent en 
retraite sont beaucoup plus nombreux que les nouveaux diplô-
més ; ce déséquilibre a provoqué un écroulement de la valeur 
vénale des cabinets en quelques années ;
n chez les experts-comptables, la part du chiffre d’affaires protégé
par le monopole d’exercice tend à se réduire et la concurrence 
externe menace ;

n chez les pharmaciens, les structures d’exploitation au régime 
fiscal de l’impôt société se développent et compliquent le 
processus d’évaluation et de transmission.
Ensuite, l’analyse portera sur le cabinet ou l’entreprise libérale elle-
même : transmissibilité de la clientèle, adéquation des équipe-
ments, performance de collaborateurs, qualité de l’organisation,
sécurité juridique... Des clientèles concentrées sur quelques clients
(compagnies d’assurances ou banques pour un avocat par exem-
ple) sont difficilement valorisables, un cabinet dont le bail profes-
sionnel vient à échéance risque d’être évincé, etc.
Les modalités de la cession vont aussi évidemment influer sur le
prix.
Lorsqu’il s’agit par exemple d’acquérir une participation dans une
société exploitant un cabinet, cette participation pourra être ma-
joritaire, égalitaire ou minoritaire.
Dans ce dernier cas, l’évaluation ne relève pas d’une simple règle
de trois pour déterminer la valeur de la participation en fonction
de la valeur globale du cabinet : il faudra d’une part retrancher le
passif de la société et d’autre part appliquer une décote pour tenir
compte, par exemple, du fait qu’un minoritaire n’aura pas le pou-
voir de décider seul des dividendes et des investissements futurs
qui conditionneront son revenu professionnel.
Dans le cas d’une cession en bloc le cédant peut, ou non, garantir
la pérennité du chiffre d’affaires en acceptant une clause de 
minoration du prix en cas d’évasion d’une partie de la clientèle.
Il peut s’interdire, ou non, une réinstallation à proximité dans un
délai déterminé.
Il peut s’obliger à rester dans le cabinet un certain temps…
D’autres aspects, tels que la charge des licenciements éventuels
seront aussi à prendre en compte.

E.L. : Comment déduire un prix de vente de cette analyse ?

M. Sylvestre : Il y a deux grandes familles de méthodes d’évalua-
tion : les méthodes comparatives qui prétendent valoriser 
l’entreprise d’après des prix de marché et les méthodes écono-
miques qui visent à calculer une valeur fondée sur les résultats at-
tendus. 
Pour ces deux approches le diagnostic est un préalable : 
n  dans une démarche comparative, afin de situer l’entreprise au
sein de la fourchette des prix de marché, selon ses qualités et ses
défauts ;
n dans un calcul de valeur, pour interpréter ou retraiter les données
comptables et faire des projections financières.

E.L. : Y a-t’il des avantages et des inconvénients à utiliser ces dif-
férentes méthodes ?

M. Sylvestre : Lorsqu’il y a réellement des prix de marché, statisti-
quement crédibles, l’approche comparative est incontournable.
Elle revient généralement à valoriser en pourcentage du chiffre
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INTERFIMO finance près de 6000 opérations par an, en majorité des créations, reprises et associations entre membres
des Professions Libérales. Ceci en fait un observateur très privilégié des prix de marché et des valeurs économiques
des entreprises libérales. Monique SYLVESTRE est spécialiste des évaluations de cabinets chez INTERFIMO.  
L’Entreprise Libérale approfondit avec elle le « juste prix » d’un cabinet libéral.



35

Evaluation d’un cabinet ou d’une part d’association :  
les deux réponses d’Interfimo sur notre site : www.interfimo.fr
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d’affaires : c’est ainsi que sont évalués les cabinets comptables, 
les pharmacies, les études de notaires, les laboratoires de biologie
médicale ; mais les métiers où l’on peut s’en prévaloir sont peu
nombreux.
Le plus souvent les prix sont trop dispersés ou trop mal connus
pour être utilisables par un évaluateur rigoureux.
Il lui faudra donc procéder à une valorisation économique fondée
sur les résultats actuels et futurs : le danger qui guette l’évaluateur
est alors d’utiliser des taux arbitraires de capitalisation des résultats
ou d’actualisation des bénéfices futurs. 
Comment estimer le taux de rendement standard attendu par un
investisseur dans une entreprise libérale ? 10%, 15%, 20% ?
Il n’existe pas de réponses modélisées comme pour d’autres sec-
teurs économiques et, selon le taux retenu, les écarts de valorisa-
tion sont considérables.

E.L. : Quelle méthode recommanderiez-vous ?

M. Sylvestre : Les bonnes pratiques en matière d’évaluation 
recommandent d’utiliser plusieurs méthodes et de commenter les
écarts de résultats, avant de se prononcer.
Mais dans le cas des associations,  très fréquentes chez les Profes-
sions Libérales, une méthode s’impose : il faut calculer une valeur
telle que le nouvel associé puisse à la fois rembourser son emprunt
et conserver une rémunération cohérente avec sa spécialité et son
expérience professionnelle. Il en va de la sérénité de l’association
puisque vendeur et acheteur vont exercer ensemble pendant plu-
sieurs années.
Supposons un cabinet qui dégage une rentabilité de 100.000 euros
et un repreneur qui aspire à une rémunération de son travail de
70.000 euros : il lui restera 30.000 euros pour financer la transmis-
sion et l’impôt sur les annuités de remboursement de l’emprunt.
Avec une durée d’emprunt normative de 7 ans, un taux d’intérêt
indicatif de 2% et un taux d’I.S. de 15% ou 33% (selon le montant
des bénéfices), cela conduirait très schématiquement à valoriser le
cabinet autour de 2 années de rentabilité.

Nous avons développé un outil de calcul sur Internet qui permet à
chacun de chiffrer cette approche, du moins dans des scénarios
simples. ]

« En effet, le marché de la généalogie 
successorale se singularise par :

n  une hétérogénéité très forte des entre-
prises (beaucoup d’entreprises uniper-
sonnelles jusqu’à la PME de 250 salariés),  

n  un modèle économique très largement
méconnu et fondé :
– sur une forme de péréquation entre un
très grand nombre de dossiers peu ou
pas rémunérateurs et un petit nombre
de dossiers pour lesquels les marges
sont plus importantes

– une très forte incidence des relations 
intuitu personae qui se construisent
dans le temps

n  des cessions de capital ou transmissions rares (compte tenu du
nombre d’entreprises : 150 environ) et le plus souvent familiales.

n  des évolutions très rapides et notamment l’internationalisation
de nos activités comme l’incidence très forte des progrès 
technologiques.

Dès lors, en l’absence de références ou d’outils statistiques fiables,
les méthodes économiques pour valoriser une Etude généalogique
sont plus pertinentes que les méthodes comparatives.

En cette matière, l’expertise d’Interfimo permet à la fois d’objectiver
les résultats d’une entreprise mais également de donner de la 
crédibilité au financement d’un projet professionnel. » ]

Témoignage

Les études statistiques sur les prix de cession 
ressortant des financements Interfimo

Une méthodologie et un outil de calcul pour 
évaluer la valeur financière d’un cabinet BNC+

ANTOINE DJIKPA,
Président 
de Généalogistes 
de France 
et associé de l'étude
ADD et Associés

Le témoignage de Monsieur DJIKPA est particulièrement 
intéressant, puisqu’il exerce une Profession Libérale pour 
laquelle il n’existe pas de référence objective permettant 
d’apprécier le prix de marché d’un cabinet, car les transactions
chez les généalogistes sont rares s’agissant d’une profession qui
compte moins de 150 cabinets.
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En tant qu’employeurs, les professionnels 
libéraux sont tenus de verser une  participa-
tion au financement de la formation continue
des salariés, participation dont le montant
est, bien entendu, déductible de leurs béné-
fices d’exploitation. Par ailleurs, cette fois

pour assurer le financement de leur propre  formation, ces
professionnels ont à verser une contribution au FAF-PM
(médecins) ou au FIF-PL  (toutes les autres professions 
libérales). Cette contribution, tout comme les éventuelles
dépenses supplémentaires qu’ils sont amenés à supporter
pour suivre des formations un lien direct avec leur profes-
sion ou propres à favoriser le développement de leurs 
activités, est également admise en déduction de leurs 
bénéfices imposables. 

Cependant, même si nombre d’entre eux l’ignorent, 
ces contribuables bénéficient en outre d’une aide fiscale.
Instaurée il y a tout juste dix ans (loi PME du 2 août 2005),
elle consiste en un crédit d’impôt venant en déduction de
l’impôt sur le revenu et qui, visant à compenser la perte
de revenus subie par les dirigeants d’entreprise pendant
leur temps de formation, est proportionnel au nombre
d’heures consacrées à celle-ci.  

Contribuables concernés
Le crédit d’impôt bénéficie naturellement aux profession-
nels libéraux exerçant à titre individuel. Il en va de même
de ceux exerçant en société de personnes type société 
civile professionnelle-SCP.

Si un lien avec l’activité de l’entreprise est exigé, la gamme
des formations éligibles à l’avantage fiscal est extrême-
ment large. En tout état de cause, elle inclut les stages
d’entretien et de perfectionnement des connaissances,
c’est-à-dire ceux les plus couramment suivis par les mem-
bres des professions libérales. 

Montant du crédit d’impôt
Le crédit d’impôt est égal au nombre d’heures passées par
le chef d’entreprise en formation par le taux horaire du
SMIC en vigueur au 31 décembre de l’année considérée. 

Exemple : consultant d’entreprise, M X a suivi au total 
28 heures de formation au cours de l’année 2015 en vue 
d’actualiser ses connaissances en matière de gestion des 
ressources humaines. M X aura droit à une réduction de 9,61
euros (taux horaire du SMIC au 31 décembre 2015) x 28 =
269,08 euros sur l’impôt dû au titre de ses revenus de l’année
2015.

Le crédit d’impôt s’applique dans une limite de 40 heures
par année civile. Ainsi, quelle que soit la durée des forma-
tions suivies au cours de l’année 2015, le crédit d’impôt
bénéficiant à un professionnel libéral exerçant à titre indi-
viduel  ne pourra en aucun cas excéder 9,61 euros x 40 =
384,4 euros au titre de l’année en question. Par ailleurs, 
ce plafond de 40 heures s’apprécie non pas au niveau de
chacun des dirigeants, mais globalement au niveau de
l’entreprise.  Ainsi, dans le cas où l’activité est exercée dans
le cadre d’une société de personnes type société civile 
professionnelle-SCP, le crédit d’impôt reste plafonné glo-
balement à 40 heures et donne lieu à une répartition entre
ses différents membres au prorata de leur participation
dans la société.

Exemple : les deux associés X et Y d’une SCP d’avocats, X à
hauteur de 60 % et Y à hauteur de 40 %, ont suivi chacun un
programme de formation de 28 heures (soit 56 heures au
total) au cours de l’année 2015. Plafonné à 40 heures, soit 9,61
euros x 40 = 384,4 euros, le crédit d’impôt sera réparti entre X
et Y à raison de 384,4 euros x 60 % = 230,64 euros pour X et
384,40 euros x 40 % = 153,76 euros pour Y.]

Les dépenses engagées pour sa propre formation par un professionnel 
libéral sont naturellement déductibles de ses bénéfices imposables. 
Mais, on ne le sait pas toujours, elles lui donnent droit, en outre, 
à un avantage fiscal prenant la forme d’un crédit d’impôt.

N’oubliez pas le crédit
d’impôt !

Dépenses de formation

FABRICE DE LONGEVIALLE
CONFÉRENCE DES ARAPL

E

37L’ENTREPRISE LIBÉRALE N°109 - SEPTEMBRE-OCTOBRE 2015

estion libéraleG



estion libéraleG

38 L’ENTREPRISE LIBÉRALE N°109 - SEPTEMBRE-OCTOBRE 2015

Fiche Pratique

Première étape
Détermination du crédit d’impôt au moyen du formulaire n° 2079-FCE-SD (« Crédit d’impôt pour dépenses de formation des
dirigeants »).

A noter : en cas de souscription du formulaire n° 2069-RECI-SD, les contribuables exerçant à titre individuel sont dispensés de joindre
le formulaire n° 2079-FCE-SD, mais doivent la conserver afin d’être en mesure de la produire à l’administration sur demande de celle-ci.

Comment déclarer le crédit d’impôt  
Exemple : M Paul Guillain, consultant en ressources humaines, a suivi en 2015 un stage de mise à jour de ses
connaissances de quatre jours (soit 28 heures). Compte tenu d’un taux horaire du SMIC de 9,61 euros au 31 décembre
2015, il aura droit à ce titre à un crédit d’impôt de 9,61 euros x 28 = 269,08 euros (269 euros après arrondissement) 

Troisième étape
Report du montant du crédit d’impôt en page 4 du formulaire n° 2042  déclaration complémentaire Professions non salariées
(« Réductions et crédits d’impôt ») 

Deuxième étape
Report du montant du crédit d’impôt sur le formulaire n° 2069-RCI-SD (« Réductions et crédits d’impôt de l’exercice ») 

269 

269 
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libérales, c’est
CIPRES

En sollicitant l’expertise et le savoir-faire de notre réseau national de 3 000 courtiers partenaires, 
vous béné�ciez de solutions performantes, compétitives et adaptées à vos besoins et aux 
contraintes réglementaires. Nos offres en prévoyance et en santé ont été conçues pour vous, 
avec des partenaires reconnus : Allianz, AXA, CNP Assurances, GAN Eurocourtage, Quatrem... 
Être plus proche, faire plus simple, vous accompagner avec nos courtiers experts en 
protection sociale, c’est notre ambition.

En prévoyance et santé, CIPRÉS vie vous offre des réponses 
d’experts pour vous, votre famille et vos salariés.

www.cipres.fr
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PROTECTION SOCIALE

Protection juridique santé

Assistance santé...

Une offre adaptée et performante : 

Prévoyance : protection du dirigeant 
avec maintien de salaire

Santé : assurance complémentaire 
pour l’entrepreneur et sa famille
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