
L’Entreprise Libérale - N° 98 - Décembre 20132

Gérer… Inter�mo
■  Les locaux du professionnel 

libéral  Capacités contributives : 
Ré�exion stratégique pour 
l'accessibilité des handicapés 
par Luc Fialletout  26

Actualités
■  Revue de la presse 

professionnelle 
par Dominique Picard   28

Culture
■  Livres 

par Dominique-Jean d’Auvergne   30

LES RAISONS DE LA COLÈRE  

-  Professions libérales : 
les métiers de la vie en danger 
par Marie-Françoise 
Gondard-Argenti 4

-  Mobilisation 
mode d'emploi  6

-  Fac-similé du tract  7
-  Formation professionnelle : 
les TPE Trop Peu Entendues 
par Laura Chauveau 8

-  Réforme �scale : les 
professionnels libéraux réclament 
l’équité 
par Éliane Louvet 10

-  Retraites : l’étatisation 
suscite l’exaspération 
par Laura Chauveau 12

Gérer… Fiscalité
■  Le billet d’humeur  

de Fabrice de Longevialle :  
Capacités contributives  22

■  Plues values professionnelles : 
savoir jouer les bonnes cartes 
par Fabrice de Longevialle  23

Société
■  Les libéraux, acteurs privilégiés 

de la prise en charge de 
le dépendance 
par Alexandre Terrini  14

Salons
■  Le salon des 

micro-entreprises 
par Alexandre Terrini  16

■  Le salon européen 
de l'éducation 
par Alexandre Terrini  17

Fiscalité
■  PLF et PLFSS 2014 : 

un vrai tournant ? 
par Fabrice de Longevialle  18

Brèves
■  Réforme des retraites, 

loi handicap, CESE, 
pénibilité…  20

Dossier

L’UNAPL rend hommage à Édouard SALUSTRO décédé le mois 
dernier à l’âge de 84 ans. Expert-comptable et Commissaire 
aux comptes, Édouard SALUSTRO a été président de l’UNAPL de 
février 1998 à février 2001. Durant sa présidence, il a transformé 
le FAF PL en OPCA PL. Il a accompagné la mise en place des 35 
heures dans les entreprises libérales, le passage à l’euro et celui 
de l’an 2000 qui n’étaient pas de minces affaires. Il a permis 
la victoire de l’UNAPL aux élections des administrateurs de la 
CANAM (devenue depuis le RSI). En�n, il a combattu l’iniquité 
de la réforme de la taxe professionnelle voulue par le gouver-
nement de l’époque.
Mandaté par le Bureau de l’UNAPL, il a également siégé de 
1994 à 2004 au Conseil économique et social où son esprit 
d’ouverture a permis de faire progresser la cause des profes-

sions libérales et de les rapprocher des autres organisations 
professionnelles et des syndicats de salariés dans un dialogue 
constructif. À ce titre il a été président de la section des �nances 
du CES durant ses deux mandats.
Il avait été élu au Bureau de l’UNAPL, en tant que représentant 
de l’IFEC (Institut Français des Experts-Comptables) et continuait, 
en tant que Président d’honneur à participer de façon très active 
et assidue à ses travaux. L’UNAPL salue un homme exemplaire 
sur le plan professionnel et dans ses engagements, qui a marqué 
son époque et continuera d’inspirer ceux qui lui ont succédé.
La vivacité de son intelligence, sa droiture, et sa sagesse manque-
ront à l’UNAPL qui adresse à son épouse, ses enfants, sa famille 
et l’ensemble de ses proches ses plus sincères condoléances.
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