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Cette 9ème publication de 
notre biannuel est l’occasion 

pour moi, de vous adresser au nom 
de toute l’équipe, collaborateurs et 

administrateurs, mes meilleurs vœux de 
bonheur personnel, de joies familiales et de 
réussite professionnelle.  Que 2018, porte vos 
ambitions et vos espoirs.

 S’il fallait qualifier cette année 
2017 écoulée, je retiendrai trois 
mots : Compétitivité - Créativité - 
Innovations.

Compétitivité, pour ce qui est du 
niveau de nos cotisations. En effet, le mouve-
ment de baisse enclenché depuis 2016 s’est 
poursuivi en 2017 et se poursuivra en 2018, 
comme l’assemblée générale de juin dernier 
l’a décidé. Ainsi en 2018, la cotisation de 
base passera à 100 € TTC et la cotisation 
pour 1ère année d’activité à 50 € TTC. 

La cotisation globale de ceux qui utilisent la 
prestation complémentaire d’aide à l’élaboration 
de la 2035 restera inchangée à 365 € TTC et 
la cotisation Micro-BNC à 25 € TTC. 

Créativité, avec  le lancement du 1er Trophée 
des Ailes de la Profession Libérale, remis lors 
de notre AG de juin, visant à mettre à l’honneur 
les professionnels libéraux, véritables acteurs 
économiques, développeurs des territoires et 
créateurs de liens sociaux.

Innovations numériques, pour 
être plus qu’un simple OGA.

Ainsi, dès février, notre nouveau site internet a  
été déployé.  Il est particulièrement novateur, 

étant l’un des premiers sites d’OGA à proposer 
l’adhésion en ligne et le paiement en ligne. 
D’ailleurs, pour 2017 c’est environ 160 
adhésions en ligne et 20 % de paiement 
de cotisation en ligne. 

Depuis cette fin d’année, vous pouvez aussi 
retrouver l’ARAMPLLA sur FACEBOOK. A travers 
ce réseau social, nous souhaitons partager 
avec vous ADHERENTS, des informations et  
des événements professionnels ou ludiques.

L’ARAMPLLA sur LINKEDIN également, et ce pour 
partager avec vous EXPERTS COMPTABLES des 
informations  et des manifestations présentant 
un intérêt économique ou professionnel.

                          

Enfin un montant conséquent a été  
investi dans le changement de nos matériels 
informatiques, pour gagner en efficience et 
rapidité.  Nous avons aussi réécrit notre logiciel 
« Aramplla2035 », utilisé lors des RDV d’aide 
à l’élaboration de la 2035. Maintenir cet « outil 
maison » que bien des OGA et des éditeurs 
nous envient, était important.

 2018 sera une année de conso-
lidation et d’ajustements, et dans 
une moindre mesure de poursuite 
de nos innovations et de baisse 
de nos cotisations.

Consolidation et ajustements, 
notamment sur cette nouvelle mission EPS, 
qui de découverte en 2017, devra être 
véritablement déployée sur les clôtures 
du 31/12/2017. Bien sûr, les outils et les  
méthodes de travail mis en œuvre jusqu’alors, 
feront l’objet des ajustements nécessaires, 
pour rendre plus simples et plus fluides, plus 
efficaces et plus efficients nos échanges avec 
nos adhérents et avec nos experts comptables 
partenaires.

Poursuivre nos innovations 
à la recherche de la performance et de  
l’efficacité permanente. Mise en place d’un 
outil de réservation en ligne pour la prise des 
RDV d’aide à l’élaboration de la 2035, à l’instar 
de ce qui fonctionne bien chez les professionnels 
de santé comme « doctolib ».

Baisse de nos cotisations, pour 
achever le mouvement d’ajustement initié 
depuis 2016 comme nous l’écrivions plus haut.

Vous remerciant de votre fidélité et de votre 
confiance, je vous souhaite une excellente 
année 2018.

Toute l'équipe de l'ARAMPLLA 
vous souhaitent 

une très belle année 2018
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Règles d’adhésion
Qui peut adhérer ?
Peut adhérer à une Association de Gestion Agréée 
(AGA) toute personne exerçant une activité libérale  
ou titulaire d’une charge ou office, relevant 
de l’impôt sur le revenu, quel que soit le mode 
d’exercice de sa profession et quel que soit son 
régime d’imposition (micro bnc ou micro entre-
preneur ou déclaration contrôlée).

En cas de 1ère adhésion : 
Il est possible d’adhérer à tout moment. Toutefois, 
en cas de 1ère adhésion, le bénéfice des avantages 
fiscaux n’est acquis que si vous avez adhéré dans 
les 5 mois suivant la date d’ouverture de votre 
exercice comptable, ou du début de votre activité.

Examen des pièces justificatives 
Dans le cadre de la mission EPS, qui consiste en l’examen d’un certain 
nombre de pièces comptables justificatives des dépenses, justifi-
catifs d’acquisition d’immobilisation sur l’exercice et justificatifs 
d’un crédit d’impôt, nous vous adresserons dès les 1ers jours de 
janvier la liste de vos clients soumis à EPS. Nous vous demandons 
d’avoir l’obligeance de nous adresser le fichier FEC de vos clients au plus 
tôt, ou au plus tard avec l’envoi de la liasse fiscale et des OG. 

Quelle portée de la nouvelle obligation  
d’accepter les paiements par CB 
Depuis le 14 octobre 2016, les adhérents des associations et des centres 
de gestion agréés sont tenus d’accepter les règlements soit par chèque, 
soit par carte bancaire. Ils doivent informer leur clientèle de cette obli-
gation par l’apposition d’une affichette et d’une mention spéciale dans 
leur correspondance et leurs documents professionnels. L’administration 
a précisé que cette obligation d’accepter les règlements par chèques ou 
CB présente un caractère alternatif, qui n’impose donc pas à l’adhérent 
d’un organisme de gestion agréé de s’équiper d’un terminal bancaire. 
Il se doit, soit d’accepter uniquement les paiements par chèque, soit  
d’accepter uniquement les paiements par CB, soit d’accepter l’un et 
l’autre.

Flash        n FORMATION : effectuer sa comptabilité sur BNC Express : à Nantes le mardi 20 février ou le jeudi 19 avril

Adhérents : RDV d’aide 
à l’élaboration de la 2035 

Experts Comptables : FEC

Adhérents d’une AGA : Paiements par 
chèque et/ou CB 

Points de vigilance

Rappel

Rendez-vous de janvier à avril 2018 
Il est nécessaire de rappeler à nos adhérents ayant souscrits cette pres-
tation complémentaire, de l’urgence de prendre RDV, si ce n’est pas 
déjà fait. Pour mémoire, aucun RDV ne sera programmé au-delà du 
21 avril 2018.

n Pensez à vous munir de tous vos documents comptables (Balance, 
grand-livre, ...) et de vos pièces comptables justificatives (factures, 
appel de cotisations, relevé des caisses sociales...)
n Dès les 1ers jours de janvier, certains d’entre vous seront informés 
qu’ils feront l’objet d’un examen de pièces justificatives de dépenses 
(mission EPS) au titre de leur exercice 2017. Pour ces adhérents, il est 
d’autant plus important de vous munir de vos pièces comptables justifi-
catives de dépenses et d’investissements.
n Pour ceux qui tiennent une comptabilité informatisée, pensez à nous 
remettre, le compte rendu du test de votre fichier FEC, qui est obligatoire. 
Vous devez donc procéder au test FEC avant de venir en RDV. Pour cela, 
l’administration met à disposition un module de test gratuit et anonyme 
accessible à l’adresse suivante : 

www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comp
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Les nouveautés au 1er janvier 2018 
La loi de finances pour 2016 impose à tout assujetti à la TVA qui enregistre, dans 
un logiciel ou un système de caisse informatisé, le règlement (et ce quel que soit 
le mode de règlement : espèces, chèques ou CB) de ses clients non assujettis à la 
TVA, d’utiliser un matériel de caisse sécurisé, répondant à des conditions d’inalté-
rabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données.

Il convient de ne pas tenir compte de la qualification du logiciel (de caisse, comptable 
ou de gestion) en question, mais de retenir sa fonctionnalité de caisse. Ainsi, 
un logiciel de gestion qui permet l’enregistrement des opérations de ventes ou 
de prestations de services qui concernent les non assujettis à la TVA (clients  
particuliers) doit être considéré comme un logiciel de caisse, visé par ses nouvelles 
dispositions réglementaires.

Le texte initial d’un champ extrêmement large et contraignant a été 
assoupli par décision du 15 juin dernier, prise par le ministre de l’action 
et des comptes publics. De fait, cette obligation ne concernera pas :
n Les assujettis relevant de la franchise en base ou exonérés de TVA
n Les opérations réalisées entre assujettis à la TVA (opérations entre professionnels ou en B to B)
n Les terminaux de paiement monétiques, qui sont simplement des appareils électroniques capables de lire 
les données d’une carte bancaire

Bien sûr, ces nouvelles dispositions, laisse possible l’utilisation d’une caisse mécanique ou d’un mode 
d’enregistrement papier. L’assujetti est alors tenu de prouver par tous moyens de l’absence d’utilisation 
d’un logiciel ou système informatisé (BOI-TVA-decla-30-10-30 n°520).
La conformité du matériel utilisé doit être attestée par :
n Un certificat délivré par un organisme accrédité…
n Ou par une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel ou du système selon un modèle défini par 
l’administration fiscale (BOI-lettre-000242).

Deux organismes sont à ce jour accrédités par le Comité Français d’accréditation (COFRAC) :
n AFNOR – Accréditation n° 5-0030 via Infocert pour le référentiel « NF525 ».
n LNE : Laboratoire National de métrologie et d’Essais - accréditation n° 5-0012 pour le référentiel « certification 
des logiciels de caisse ».

Flash n FORMATION : effectuer sa comptabilité sur FIZEN : à Nantes le jeudi 8 février

Logiciels de caisse

Les chiffres utiles

Inflation

Prix à la consommation/
Evolution sur un an en octobre 2017

(indices INSEE « tous ménages »)

Ensemble tabac inclus : +1,1 %

Ensemble hors tabac : +1,0 %

Services : +1,0 %

Produits manufacturés : -0,3 %

Alimentation tabac inclus : +1,5 %

Epargne réglementée 
au 1er août 2017 TAUX

Livrets A et Bleu
(plafond 22 950 e) 

0,75 %

Livret d’épargne populaire (LEP)
(plafond 7 700 e) 

1,25 %

Livret de développement durable 
ex Codévi (plafond 12 000 e) 

0,75 %

Livret bancaire (illimité) libre

Plan d’épargne-logement
PEL (plafond 61 200 e) 

1 %
(hors prime)

Compte épargne-logement
CEL (plafond 15 300 e) 

0,50 %
(hors prime)

Barème kilométrique autos 2016
Puissance 
fiscale

Jusqu’à
5 000 km

De 5 001  
à 20 000 km

Au-delà  
de 20 000 km

≤ 3 CV d x 0,41 e (d x 0,245 e) + 824 e d x 0,286 e
4 CV d x 0,493 e (d x 0,277 e) + 1 082 e d x 0,332 e
5 CV d x 0,543 e (d x 0,305 e) + 1 188 e d x 0,364 e
6 CV d x 0,568 e (d x 0,32 e) + 1 244 e d x 0,382 e
7 CV et plus d x 0,595 e (d x 0,337 e) + 1 288 e d x 0,401 e
d = distance parcourue

Evolutions des loyers

Coût de la construction INSEE
Indice du 2e trimestre 2017 : 1 664
Révision du loyer sur un an :
Nouveau loyer = (loyer en cours x 1 664) / 1622
Révision triennale du loyer :
Nouveau loyer = (loyer en cours x 1 664) / 1 621
Renouvellement du loyer sur 9 ans :
Nouveau loyer = (loyer d’origine x 1 664) / 1 562

+2,59 %

+2,65 %

+ 6,53 %

Indice des loyers commerciaux
Indice du 2e trimestre 2017 : 110   Variation annuelle :

1,48 %

Indice des loyers des activités tertiaires
Indice du 2e trimestre 2017 : 109,89   Variation annuelle : 

+1,37 %

Baux d’habitation et mixtes du secteur privé
Indice de référence des loyers
Indice du 3e trimestre 2017 : 126,46   Varation annuelle
Nouveau loyer = (loyer en cours x 126,46) / 125,33

+0,90 %

SMIC et minimum garanti au 1er janvier 2017

SMIC taux horaire 9,76 

Minimum garanti 3,54 

SMIC 151,67 h 1 480,27 

SMIC 169 h (y compris une majoration de 10 % 
pour les 4 h > 35 h hebdomadaires)

1 666,36 

SMIC 169 h (y compris une majoration de 25 % 
pour les 4 h > 35 h hebdomadaires)

1 691,73 



Flash n FORMATION :  approfondir vos connaissances sur BNC Express : mardi 27 mars (2 groupes)  
ou jeudi 7 juin (2 groupes)
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Sages-femmes 
Revalorisation du statut 
particulier des praticiennes 
territoriales
Deux décrets portant sur le statut des 
sages-femmes territoriales ont été publiés 
récemment. 
Deux décrets portant sur le statut des sages-
femmes territoriales ont été publiés récemment. 
Le premier modifie les conditions de leur parcours 
professionnel, le second leur échelonnement 
indiciaire.
Le premier décret apporte des modifications 
applicables aux grades dès cette année. Désor-
mais, il n’existe plus que deux grades. Le 
grade de sage-femme de classe supérieure est  
supprimé et celui de sage-femme de classe 
exceptionnelle est remplacé par le grade de 
sage-femme « hors classe ». Concernant les 
échelons, le grade de classe normale comprend 
maintenant 10 échelons (au lieu de 8) et le grade 
hors classe 9 échelons (10 échelons à compter 
de 2020). La durée du temps passé dans chacun 
des échelons est également modifiée. Ainsi, par 
exemple, l’échelon 1 correspond à une durée de 
services de moins de 1 an et 6 mois, l’échelon 
2 à 2 ans, etc.
Quant au second décret, il revalorise l’échelon-
nement indiciaire du cadre d’emploi des sages-
femmes territoriales en alignant les indices 
applicables à ces praticiennes sur ceux des 
sages-femmes des hôpitaux, compte tenu des 
modifications apportées par le premier décret.
Décret n° 2017-1356 du 19 septembre 2017, JO du 21 
Décret n° 2017-1358 du 19 septembre 2017, JO du 21  

©  Les Echos Publishing – 2017

Ostéopathes  

Travail en salles de sport 
et déontologie
De plus en plus de professionnels réalisent des 
actes dans des salles de sport qui proposent 
un bilan ostéopathique en plus de l’accès aux  
activités de fitness. Cette pratique soulève  
plusieurs questions, notamment déontolo-
giques. Afin d’aider les praticiens, le syndi-
cat des ostéopathes propose une fiche de 
réponses.
De nombreux ostéopathes sont sollicités pour 
intervenir dans des salles de sport. En règle 
générale, ils ne paient pas de loyer pour le local 
mis à disposition, mais ne perçoivent pas de 
rémunération pour leurs bilans, et cette activité 
reste marginale par rapport à leur activité en 
cabinet.
Cette pratique qui tend à se développer pose 

plusieurs questions sur le respect des règles 
déontologiques en rapport avec la loyauté 
concurrentielle et la dignité de la profession : 
un ostéopathe peut-il exercer dans une salle de 
sport ou tout autre lieu autre que son cabinet, 
comme une association par exemple ? Est-ce 
que cette pratique contourne les règles rela-
tives à la publicité en entraînant, par exemple, 
l’affichage du nom du praticien sur un document 
publicitaire de la salle de sport ? Le praticien 
peut-il être rémunéré par l’entreprise de fitness ? 
Pour répondre à toutes ces questions, le syndicat 
des ostéopathes a fait appel à un agrégé de 
droit qui propose ses réponses dans une fiche  
synthétique que les praticiens pourront consulter 
et télécharger gratuitement sur le site du  
syndicat afin d’être en totale conformité avec les 
règles applicables. Pour télécharger la fiche : 
www.osteopathe-syndicat.fr © Les Echos Publishing - 2017

Masseurs- 
kinésithérapeutes 

Notice de mise en œuvre de 
l’Activité physique adaptée
Depuis le 1er mars 2017, les masseurs-
kinésithérapeutes peuvent dispenser de 
l’activité physique aux patients en affection 
longue durée. Pour aider les praticiens à 
établir un bilan complet de la condition 
physique du patient afin de l’orienter et 
de le suivre dans sa démarche d’activité  
physique, l’Ordre propose une notice de 
mise en œuvre.
C’est la loi de modernisation de notre système 
de santé qui intègre la prévention par l’Activité 
physique adaptée (APA) dans le parcours de soin. 
Un décret de décembre 2016 a précisé les condi-
tions de dispensation de l’APA, qui est prescrite par 
le médecin traitant au profit des patients atteints 
d’une affection de longue durée (ALD).
Aujourd’hui, les kinésithérapeutes prennent en 
charge de nombreux patients en ALD et sont 
tout à fait qualifiés pour encadrer des activités  
physiques ou sportives. Ces activités doivent tou-
tefois être adaptées à la pathologie, aux capacités 
physiques et au risque médical des patients.
Pour repérer ceux qui présentent des limitations 
fonctionnelles sévères, il est indispensable que le 
kinésithérapeute établisse au préalable un bilan 
complet de la condition physique du patient. 
Un modèle de bilan et une notice de mise en 
œuvre ont été établis par l’Ordre national des 
masseurs-kinésithérapeutes pour déterminer le 
phénotype fonctionnel du patient en évaluant sa 
condition physique. Ce bilan devrait permettre 
de mieux orienter et de suivre le patient dans sa 
démarche d’activité physique.

Pour consulter le modèle de bilan (téléchar-
geable, interactif et remplissable en ligne) :
www.ordremk.fr ©  Les Echos Publishing – 2017

Chirurgiens-dentistes 

Pas de facturation  
pour les rendez-vous manqués
Avec la loi de modernisation de notre  
système de santé de 2016, il n’est désormais 
plus possible pour un praticien de demander 
des honoraires pour un rendez-vous manqué 
ou de facturer une prestation qui n’est pas 
directement liée aux soins...
Si jusqu’à présent un chirurgien-dentiste 
conventionné pouvait facturer un rendez-vous 
manqué par un patient, c’est maintenant interdit. 
De même qu’il ne peut plus non plus demander 
à un patient de régler des frais d’archivage, des 
frais de dossier ou des frais de mise à jour de 
dossier… En effet, le nouvel article L. 1111- 
3-4 du Code de la santé publique (CSP), issu 
de la loi de modernisation de santé, dispose que 
les professionnels de santé conventionnés « ne 
peuvent facturer que les frais correspondant à la 
prestation de soins assurée et ne peuvent exiger 
le paiement d’une prestation qui ne correspond 
pas directement à une prestation de soins ».
Il est toutefois admis que les frais relatifs aux 
demandes de copie de dossier, par exemple en 
cas de changement de praticien, n’entrent pas 
dans ce cas de figure. La consultation sur place 
des documents est gratuite, mais si le patient 
souhaite des copies, les frais liés aux coûts de 
reproduction et d’envoi peuvent lui être facturés.
À ce sujet, la DGCCRF peut réaliser des visites 
de contrôle inopinées au sein des cabinets 
dentaires pour vérifier si les praticiens sont en 
conformité avec la loi. Dans le cas contraire, ils 
encourent des amendes administratives.
 ©  Les Echos Publishing – 2017

Au fil des Professions Libérales infos flash



Flash n FORMATION :  les différentes formes d’union : jeudi 14 juin
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Professionnels de santé 

Création de la Fédération Fran-
çaise des Praticiens de Santé
Les principaux syndicats d’infirmiers 
libéraux, de masseurs-kinésithérapeutes, 
d’orthophonistes, d’orthoptistes et de pédi-
cures-podologues viennent de se réunir 
pour constituer une Fédération Française 
des Praticiens de Santé (FFPS).
Cette Fédération va représenter la première force 
de professionnels de santé en exercice libéral ou 
mixte sur le territoire français avec ses 222 000 
professionnels (devant les 205 000 membres de 
l’ensemble des professions médicales réunies).
Ce groupe interprofessionnel se veut surtout 
opérationnel. Il souhaite ainsi, par exemple, 
la modification du livre 3 du code de la Santé 
publique afin de remplacer les mots « auxiliaires 
médicaux » par « praticiens de santé ». Il incarne 
également la volonté de ces professions de  
travailler ensemble de façon plus opérationnelle, 
avec des propositions d’innovations organisa-
tionnelles et/ou technologiques.
Parmi les sujets prioritaires, la Fédération 
entend, par exemple :
n promouvoir les compétences spécifiques de 
ces professions au sein du système de santé 
afin d’accompagner le virage ambulatoire 
notamment dans un contexte de désertification 
médicale,
n favoriser la coopération avec les professions 
médicales,
n ou encore promouvoir la participation des  
praticiens de santé à la permanence des soins 
en complément des médecins en autorisant 
l’accès direct.
 ©  Les Echos Publishing – 2017

Notaires 

Tracfin attend une meilleure 
collaboration de la profession
Le nombre de déclarations de soupçon 
adressées par les notaires à Tracfin stagne 
autour de 1 000 depuis 2011.
Dans son rapport d’activité 2016 récemment 
publié, Tracfin, la cellule de lutte contre le  
blanchiment d’argent du ministère des Finances 
dresse un constat mitigé de la collaboration des 
notaires dans la réalisation de sa mission. D’un 
point de vue quantitatif d’abord, les agents de 
Bercy constatent que le nombre de déclarations 
de soupçon émanant de la profession stagne 
autour de 1 000 et ce depuis 6 ans (1 069 décla-
rations en 2011 et 1 044 en 2016). Une stagnation 
« qui n’est pas en adéquation avec la reprise du 

marché immobilier, rappellent les auteurs du 
rapport, avant d’ajouter : Eu égard au potentiel 
déclaratif de la profession et à son exposition aux 
risques de blanchiment de capitaux, des marges 
de manœuvre significatives subsistent. »
Le rapport précise sur ce point que, comme en 
2015, seules 13 % des études ont communiqué  
au moins un signalement à Tracfin. Elles ont 
majoritairement porté sur des acquisitions 
immobilières dont les montants sont compris 
entre 100 000 € et 500 000 €. Des déclarations 
concernant des opérations de plus de 10 M€ ont 
également été enregistrées.
40 % des déclarations jugées perfectibles
Si « l’aspect qualitatif des déclarations de soupçon 
des notaires permet une exploitation raisonnable » 
rappellent les auteurs du rapport, 40 % d’entre 
elles sont jugées perfectibles. Il leur est reproché 
d’être trop souvent accompagnées d’un exposé 
des faits laconique et de ne pas intégrer une 
copie des pièces liées à l’opération (compromis, 
acte notarié, pièces d’identité).
Enfin, les notaires sont, par ailleurs, invités à 
utiliser la plate-forme sécurisée Ermes pour 
effectuer leur signalement à Tracfin plutôt que 
d’adresser un simple courrier papier.
 ©  Les Echos Publishing – 2017

Agents d’assurance 

Exonération en cas de départ 
à la retraite
Déclaration d’inconstitutionnalité, quant 
aux conditions de reprise d’une activité 
par un nouvel agent d’assurance, prenant 
effet au 22 octobre 2017 et s’appliquant 
aux affaires non définitivement jugées à 
cette date.
Les agents généraux d’assurances bénéficient 
d’un régime d’exonération des plus-values à 
long terme réalisées au titre de la perception 
des indemnités compensatrices de cessation 
de mandat perçues des compagnies d’assu-
rance lors de leur départ en retraite. Ce régime 
spécifique est soumis aux conditions prévues 
pour l’application des plus-values de cession 
avec départ en retraite ainsi qu’à des conditions 
propres :
n l’agent sortant cédant doit exercer individuel-
lement (peu importe son régime d’imposition) 
n le contrat de mandat qui fait l’objet de l’indemni-
sation doit avoir été conclu depuis au moins 5 ans 
n l’agent sortant doit faire valoir ses droits à la 
retraite à la suite de la cessation du contrat 
n l’activité de l’agent sortant doit être « intégrale-
ment poursuivie par un nouvel agent d’assurances 
exerçant à titre individuel et dans le délai d’un an ».

On rappelle que le Conseil constitutionnel a  
censuré, le 16 octobre 2016, l’exigence de main-
tien de l’activité « dans les mêmes locaux » par 
le repreneur, pour le bénéfice de l’exonération 
de l’indemnité de départ en retraite d’un agent 
d’assurances (BOI-BNC-CESS-40-10, 1er mars 2017, 
§ 315 et 320).
Saisi le 19 juillet 2017 d’une question prioritaire 
de constitutionnalité (QPC) sur la conformité à la 
Constitution de la condition tenant à la reprise de 
l’activité par un nouvel agent d’assurance pour 
le bénéfice de l’exonération (CE, 17 juill. 2017, 
n° 410766), le Conseil constitutionnel vient de 
déclarer cette dernière exigence (CGI, art. 151 
septies A, V, 1, c) contraire à la Constitution.
Pour la Haute juridiction, si le législateur a 
entendu favoriser la poursuite de l’activité exercé 
en prévoyant l’exonération de l’indemnité  
compensatrice versée à l’occasion de la cessation 
d’activité d’un agent général d’assurances faisant 
valoir ses droits à la retraite, il ne s’est pas fondé 
sur des critères objectifs et rationnels en fonction 
du but visé en conditionnant cette exonération à 
la reprise de l’activité par un nouvel agent général 
d’assurances exerçant à titre individuel. En effet :
n il n’y a pas de lien entre la poursuite de l’activité 
d’agent général d’assurances et la forme juridique 
dans laquelle elle s’exerce 
n l’indemnité compensatrice n’est versée qu’en 
l’absence de cession de gré à gré par l’agent 
général, situation dans laquelle il n’est pas en 
mesure de choisir son successeur. Ainsi, le 
bénéfice de l’exonération dépend d’une condition 
que le contribuable ne maîtrise pas.
Source : Cons. const., 19 oct. 2017, n° 2017-663 QPC : JO 22 oct. 2017
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À l’instar des organismes de Sécurité sociale, 
les caisses autonomes d’assurance vieillesse 
des professions libérales peuvent, lorsque des 
cotisations sociales sont impayées, mettre en 
place une procédure de recouvrement. Cette 
procédure doit débuter par l’envoi au cotisant 
d’une mise en demeure l’invitant à régulariser 
sa situation. Si dans le mois qui suit cette mise 
en demeure, le professionnel libéral n’a toujours 
pas réglé les cotisations qui lui sont réclamées, 
la caisse peut alors recourir à la contrainte. 
Concrètement, elle émet un titre qui comporte 
tous les effets d’un jugement, en particulier, 
celui de procéder au recouvrement forcé des 
sommes dues. Mais encore faut-il que cette 
contrainte soit signifiée au cotisant, et, surtout, 
qu’elle lui soit signifiée régulièrement…

Dans une affaire récente, la Caisse interprofes-
sionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse 
(CIPAV) avait adressé une mise en demeure à 
un professionnel libéral afin qu’il s’acquitte de 
ses cotisations personnelles au titre des années 
2007, 2008 et 2009. Le cotisant n’ayant pas 
réagi à cette mise en demeure dans le délai imparti, 
la caisse avait émis une contrainte qui, eu égard 
aux cotisations impayées et aux majorations de 
retard correspondantes, s’élevait à 39 514,25 €.

Près de 3 ans plus tard, cette contrainte avait été 
signifiée au professionnel libéral pas acte d’huis-
sier. Or, cet acte faisait état d’une somme exigible 
égale à 10 435,19 €, soit presque quatre fois 
moins que le montant fixé par la contrainte. Le 
professionnel libéral avait donc saisi la justice en 
vue de faire invalider la contrainte.

Le tribunal des affaires de Sécurité sociale, la Cour 
d’appel de Toulouse ainsi que la Cour de cassation 
lui ont donné raison. En effet, les juges ont rappelé 
que la signification devait mentionner, notamment, 
sous peine de nullité, la référence de la contrainte 
et son montant. Et, qu’en l’absence de décompte 
permettant de justifier la différence de montant 
entre la contrainte et sa signification, cette dernière 
était irrégulière. La contrainte n’a donc pas été vali-
dée par les juges.
Précision : si la contrainte a été invalidée du fait 
de l’irrégularité de sa signification, elle n’a cepen-
dant pas été remise en cause. La procédure de 
recouvrement des cotisations sociales pouvant être 
poursuivie par la caisse en signifiant de nouveau et, 
cette fois, dans les règles, la contrainte au cotisant.
Cassation civile 2e, 15 juin 2017, n° 16-10788 
© Les Echos Publishing – 2017

Avocats
A quel moment un mandat 
prend-t-il fin ?
Le délai de prescription de l’action en paie-
ment de ses honoraires par un avocat court 
à compter de la date à laquelle son mandat 
a pris fin.
Un avocat avait défendu les intérêts de sa cliente 
dans une procédure se déroulant devant le  
tribunal des affaires de Sécurité sociale. Une pro-
cédure destinée à obtenir des dommages-intérêts 
en réparation d’un préjudice moral qu’elle avait 
subi. Après le prononcé de la décision par le  
tribunal, la cliente avait dessaisi l’avocat et choisi 
un autre conseil pour assurer sa défense devant la 
cour d’appel. Quelques semaines plus tard, l’avo-
cat évincé avait adressé à la cliente une facture  
d’honoraires. Cette dernière n’ayant pas été honorée  
par la cliente, il avait saisi, plus de 2 ans après 
le prononcé du jugement, le bâtonnier de l’ordre 
d’une demande en fixation de ses honoraires.
Saisie de cette affaire, le premier président de la 
Cour d’appel d’Amiens avait déclaré la demande 
de l’avocat prescrite. Selon lui, la prescription 
extinctive (de 2 ans) court à compter de la date à 
laquelle le mandat de l’avocat a pris fin, et donc 
à la date du jugement mettant fin au contentieux  
dans lequel l’avocat a défendu les intérêts de 
son client. Saisie de cette question, la Cour 
de cassation a infirmé la décision du premier  
président car le jugement n’a pas en soi pour 
effet de mettre fin au mandat que l’avocat a reçu 
de son client.
Cassation civile 2e, 26 octobre 2017, n° 16-23599 
© Les Echos Publishing – 2017

Architectes 

Obligations relatives à la destination de l’immeuble
L’architecte doit s’informer sur la destination de l’immeuble au regard des normes  
d’accessibilité aux personnes handicapées.

Dans une affaire récente, un couple avait conclu 
avec un architecte un contrat visant à réamé-
nager une grange en un logement indépendant. 
Mécontents de la conception et du coût de  
l’ouvrage, les clients avait assigné l’architecte en 
dommages-intérêts.
En effet, ils reprochaient à l’architecte la non-
conformité du logement réhabilité aux règles 
d’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 
N’ayant pu, pour cette raison, le louer, ils lui 
réclamaient notamment des dommages-intérêts 
afin de compenser cette perte 
financière.
La Cour d’appel de Limoges a 
rejeté cette demande aux motifs 
que la destination locative de 
l’immeuble n’était pas dans le 
champ contractuel et que les 
normes d’accessibilité aux han-
dicapés ne s’appliquent que 
lorsque l’ouvrage, individuel ou 
collectif, est destiné à la location. 
 Or elle a retenu qu’aucun 
document (contrat conclu avec 
l’architecte, demande de permis 
de construire…) ne mention-
nait que l’ouvrage était destiné 
à la location et que les clients 
n’avaient pas fait état, lors de 
la réception du chantier, d’une 

non-conformité aux normes d’accessibilité aux 
personnes handicapées.
Mais cette solution a été remise en cause par la 
Cour de cassation. En effet, selon elle, il appartient  
à l’architecte chargé d’une opération de 
construction ou de réhabilitation de se renseigner 
sur la destination de l’immeuble au regard des 
normes d’accessibilité aux personnes handicapées.
Cassation civile 3e, 12 octobre 2017, n° 16-23982 
© Les Echos Publishing – 2017

Fiscalité et jurisprudence des Professionnels Libéraux
Professionnels Libéraux  
Les juges recadrent le recouvrement des cotisations sociales !
En l’absence de décompte justifiant une différence de montant entre la contrainte émise par un organisme de protection sociale et sa 
signification au cotisant, la contrainte ne peut pas être validée.
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Professionnels de santé les Français et leurs médecins
Que pensent les Français de leurs médecins ? C’est l’objet d’une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 
statistiques (Drees), qui relève qu’une large majorité de Français est attachée à son praticien et au système de santé.

Selon l’étude de la Drees, 58 % des personnes interrogées déclarent 
consulter leur médecin en premier lieu en cas de problème médical. Plus 
de 8 Français sur 10 sont satisfaits de la qualité des soins dispensés par 
leurs médecins (88 % pour leurs généralistes, 81 % pour les spécialistes). 
Ils apprécient le niveau d’information donné par leur médecin généraliste 
sur leur état de santé (87 %) et le temps qu’il leur accorde lorsqu’ils vont 
le voir (84 %).
Toutefois, près de 3 Français sur 10 éprouvent des difficultés d’accès 
à leur généraliste, près d’1 sur 2 à leurs spécialistes. Les personnes en  

difficulté financière ou en mauvaise santé sont plus souvent insatisfaites 
de l’accès aux soins et de leur qualité. Elles sont aussi davantage critiques 
envers le système de santé et moins confiantes vis-à-vis des informations 
délivrées par les médecins.
Enfin, l’automédication et la recherche de conseils en dehors du système 
de soins restent les premiers réflexes de plus d’un tiers des personnes 
interrogées, en particulier des plus jeunes.
Pour consulter l’étude : drees.solidarites-sante.gouv.fr 
©  Les Echos Publishing - 2017

Professionnels de santé :  
une sinistralité des risques professionnels en hausse 
Rapport annuel de la MACSF pour l’année 2016
Pour consulter le rapport : www.macsf-exerciceprofessionnel.fr 
Masseurs-kinésithérapeutes :  
rapport sur la démographie de la profession
Rapport du Conseil National des Masseurs-Kinésithérapeutes sur la démo-
graphie de la profession, au regard des praticiens en exercice au 31 août 
2017. Pour consulter le rapport : www.ordremk.fr
Médecins : 11ème Atlas de la démographie médicale
Etude réalisée par le Conseil National de l’Ordre des Médecins, à partir des 
données du tableau de l’ordre. Pour consulter l’atlas : www.conseil-national.
medecin.fr/sites/default/files/ atlas_de_la_demographie_medicale_2017.pdf 

Experts-Comptables : 
3ème baromètre de la transformation numérique des cabinets
Selon l’étude périodique réalisée par Cegid, la grande majorité des cabinets 
a entamé sa transformation numérique. Pour consulter l’étude : 
www.cegid.com/fr/blog/barometre-2017-profession-comptable
Médecins : premier bilan pour l’Optam et l’Optam-Co
Rapport de l’assurance maladie quant à la mise en place depuis le 1er janvier 
2017 de l’Optam (Option Pratique Tarifaire maîtrisée) en remplacement du 
dispositif de contrat d’accès aux soins (CAS). Pour consulter le rapport :  
www.ameli.fr

Enquêtes et chiffres des Professionnels Libéraux
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De l’opportunité de créer 
un OMGA !!!!!
Certains nous ont posé la question de 
savoir si l’ARAMPLLA envisageait de créer 
un OMGA avec le CGALA. Nous profitons 
donc de cette publication, pour apporter 
une réponse à tous, Adhérents et Experts 
Comptables.

Rappel du contexte réglementaire
La réforme 2017 des Organismes de Gestion 
Agréés (OGA) permet désormais à une Asso-
ciation de Gestion Agréée (AGA) accueillant des 
adhérents BNC de fusionner avec un  Centre de 
Gestion Agréé (CGA) accueillant des adhérents 
BIC, par la création d’un seul et unique Organisme 
Mixte de Gestion Agréé (OMGA). Précisons enfin 
que cette réforme impose également aux AGA 
et aux CGA d’avoir un seuil minimum de 1000 
adhérents, pour continuer à exercer.

Rappel du contexte particulier 
de l’ARAMPLLA et du CGALA
Depuis plus de 5 ans maintenant, l’ARAMPLLA 
et le CGALA (Centre de Gestion Agréé de Loire-
Atlantique) ont initié un rapprochement, qui s’est 

accéléré  dès 2013 par le recrutement d’un 
Directeur commun et par le déménagement 
en 2015 du CGALA dans des locaux jouxtant 
ceux de l’ARAMPLLA. Ces deux événements 
majeurs ont permis de mettre en place de très 
nombreuses synergies entre les structures. Cela 
s’est notamment traduit par une mutualisation 
de moyens matériels et humains, pour ce qui est 
notamment des services supports (administration, 
secrétariat, informatique,…). Pour autant ni  
l’une ni l’autre des structures a souhaité pousser  
la mutualisation sur les postes d’analystes, 
considérant que le traitement d’un dossier BNC 
ou d’un dossier BIC, faisait appel à des connais-
sances et à des compétences bien différentes.

Le choix concerté de l’ARAMPLLA 
et du CGALA
Après réflexion commune, les administrateurs 
de l’ARAMPLLA et du CGALA, ont décidé de ne pas 
créer d’OMGA et de conserver leur personnalité 
juridique distincte. Ce choix est motivé par les 
raisons suivantes :
n ARAMPLLA et CGALA étant les deux plus 
importants OGA de Loire-Atlantique avec  
respectivement 4700 et 5800 adhérents, le seuil 

de 1000 adhérents n’est pas une contrainte 
supplémentaire.
n La création d’un OMGA, ne serait pas génératrice 
de gains ou de mutualisation supplémentaires 
majeurs, puisqu’ils ont déjà été initiés depuis 
2013.
n Enfin il a été jugé opportun de préserver 
l’expertise, les connaissances et les compé-
tences spécifiques des analystes de chacune 
des structures. En effet, le traitement du dossier 
d’un Professionnel Libéral relevant du régime 
BNC est bien différent de celui d’un Commerçant  
ou d’un Artisan relevant du régime BIC. Cela 
tient notamment au particularisme et aux  
spécificités du régime BNC. 
Par ce choix, l’ARAMPLLA et le CGALA  
souhaitent continuer à apporter le meilleur 
service à leurs Adhérents respectifs et à 
leurs Experts Comptables Partenaires, en 
maintenant les compétences et l’expertise 
des analystes, au service du régime fiscal, 
BIC ou BNC, dont ils se sont fait les spécia-
listes depuis des années.

Baisse de nos cotisations 2018
Brèves
L’Assemblée Générale de juin 2017 s’étant prononcée favorablement à 
une baisse de notre cotisation de base, nous vous rappelons ci-dessous 
le tarif de nos prestations, qui sera applicable dès le 1er janvier 2018 :

TTC

Cotisation de base 100 €

Prestations supplémentaires 265 €

Cotisation associé (à partir du 2ème) 100 €

Cotisation Micro BNC 25 €

Cotisation réduite 
1ère année d’activité

50 €

Trophée des Ailes de la Profession 
Libérale - Edition 2018
Dans notre édition de l’été dernier, nous vous avions présenté en image, 
la cérémonie de remise du 1er Trophée des Ailes de la Profession Libérale, 
qui s’était déroulée durant notre assemblée générale du 26 juin sur le 
site d’Escal’Atlantic à St-Nazaire. Vos retours très positifs, nous amènent 
à renouveler l’opération en 2018. Nous vous rappelons que notre initia-
tive vise à mettre à l’honneur les Professionnels Libéraux, qui au même 
titre que les artisans et commerçants participent à l’équilibre et au déve-
loppement de notre territoire. 
Remplissez votre bulletin de participation sur notre site internet. 
Attention, clôture des candidatures le 31 mars 2018.

Payez vos cotisations 2018 en ligne  
dans votre espace adhérent internet
Nous vous rappelons que l’ARAMPLLA, permet désormais l’adhésion en 
ligne et le paiement en ligne de vos cotisations, via votre espace adhérent 
de notre site internet. Ce mode de paiement nécessite que vous vous 
munissiez de votre carte bleue. Dès janvier, nous complétons ce procédé 
en mettant à votre disposition un tutoriel vidéo de 1m30s, pour vous 
aider à utiliser ce mode de paiement moderne, rapide et sécurisé.

Partenaire des professionnels libéraux

à la une


