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« Le roi est mort, vive le roi » ; Cette 
célèbre phrase de notre histoire collective, 
prononcée pour la première fois en 1498 aux 
funérailles de Charles VIII, illustre notre volonté 
de continuité.
« 2020 est morte, vive 2021 ». Continuons 
donc collectivement et solidairement à écrire notre 
histoire commune, en vivant avec optimisme nos histoires 
individuelles.
Je pense que nous sommes tous heureux de tourner cette page de 2020 : 
année tumultueuse, anxiogène, asociale, destructrice de valeurs et de 
bien d’autres choses encore.

2021 s’ouvre à nous. Osons, les uns et les autres, aborder cette nouvelle 
année avec optimisme.

L’OPTIMISME n’est pas béat. C’est un outil émotionnel qui peut nous 
aider à atteindre des objectifs à priori difficiles à réaliser.

L’OPTIMISME doit être ce catalyseur qui va gérer nos perceptions et 
nos comportements nous permettant d’envisager des solutions face à 
l’adversité. 

L’OPTIMISME, c’est l’arme qui nous permettra de lutter efficacement 
contre l’apathie et contre le découragement 

Etre OPTIMISTE, ce n’est pas s’éloigner de ses responsabilités, en 
pensant simplement « positif ». 

L’OPTIMISME implique un effort volontaire, de tous les jours et une 
attitude active face à la routine. 

L’OPTIMISME : nous en avons besoin individuellement et collectivement. 
Saisissons-le.

Animée par cet état d’esprit, l’ARAMPLLA espère mener à terme son 
projet de fusion avec le CGALA. Ainsi il serait créé le plus important 
Organisme Mixte de Gestion Agréé du département, puisqu’il regrouperait 
plus de 15.000 adhérents Professionnels Libéraux, Artisans, Commerçants 
et Loueurs en meublé.

Certains d’entre vous, qui ont connaissance des 
turbulences législatives et règlementaires dans  

lesquelles les Organismes de Gestion (OGA) sont  
entraînés, pourraient trouver critiquable cette transformation.

Il faut toute raison garder. En effet, la suppression de la non 
majoration de 1,25 des bénéfices pour adhésion à un OGA, ne devrait 
être totalement supprimée qu’à compter de l’imposition des revenus 
2023. Encore faut-il que le parlement vote ce projet de loi, ce qui n’est 
pas le cas au moment ou nous écrivons. 

Par conséquent, il est nécessaire pour vous tous, Professionnels 
Libéraux, de rester adhérents de l’ARAMPLLA jusqu’à la fin de 
l’année 2022. 

Enfin, l’éventuelle suppression du 1,25 ne remet pas en cause la  
Réduction d’Impôt pour Frais de Comptabilité de 915 € dont bénéficient 
les seuls contribuables éligibles ET adhérents d’un OGA.

Mon OPTIMISME me laisse à penser que, d’ici là, nos fédérations 
et nos décideurs politiques, auront attribué d’autres missions d’intérêt  
général à nos organismes, qui ne l’oublions pas sont des outils de 
civisme fiscal et de prévention amiable des contrôles fiscaux, qui eux 
sont répressifs et générateurs de sanctions financières. Nos organismes 
sont aussi de véritables outils de formation du travailleur indépendant et 
du Professionnel Libéral plus particulièrement.

C’est donc en toute confiance que l’équipe de l’ARAMPLLA et moi-même 
vous souhaitons de passer une très belle année 2021.

Benoît TOSTIVINT
Président

Christophe TAVEAU
Directeur
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 Toute l’équipe 
de l’Aramplla vous souhaite 
une excellente année 2021
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Quels modes de financement ?
Rappel. L’optimisation fiscale passe par un certain nombre de choix allant 
du mode de financement à l’inscription ou non à votre registre des immobili-
sations. Ce choix relève en général d’une décision personnelle et la préférence 
de l’un par rapport à l’autre ne saurait être conseillée. Toutefois des grandes 
lignes peuvent être dégagées. 

Autofinancement du véhicule. Votre cabinet dispose de la trésorerie 
nécessaire à l’achat comptant du véhicule, mais cet achat mobilise des 
capitaux importants. L’avantage de l’achat est que votre véhicule peut être 
inscrit sur votre registre des immobilisations de l’entreprise. 

Achat par crédit. L’achat du véhicule est financé par un crédit bancaire. Cela 
peut être une bonne solution, compte tenu de la faiblesse des taux de crédit 
actuels. L’endettement de votre cabinet augmente, mais votre trésorerie 
n’est pas impactée. Votre véhicule peut, là encore, être inscrit sur votre 
registre des immobilisations et les charges financières du crédit sont alors 
déductibles. 

Crédit-bail. Il mobilise un dépôt de garantie et le contrat est signé pour un 
kilométrage défini et, s’il est dépassé, cela fera l’objet d’une surfacturation. 
À la fin du contrat, deux options se présentent à vous : 

n  la levée d’option d’achat du véhicule ;

n  restituer le véhicule contre remboursement du dépôt de garantie (diminué 
des frais de remise en état le cas échéant).

En général, l’avantage d’un tel contrat comprend un certain nombre de 
services tels que l’entretien et le fait que le crédit-bail ne fasse l’objet que 
d’une seule facture mensuelle.

Location longue durée (LDD). Elle est considérée comme du « sur mesure ».  
En effet, les contrats sont flexibles avec une souplesse sur la durée et le 
kilométrage signés au début du contrat. Un tel contrat est donc adaptable 
à votre situation et à vos besoins en cours de vie du contrat. Vous ne paierez 
donc que l’usage du véhicule. Toutefois, là encore, des frais de remise en 
état pourront vous être facturés à la restitution. Le loueur s’occupe de tout 
l’administratif et de l’entretien, compris dans le contrat. La location fait l’objet 
d’une facture mensuelle, qui est une charge déductible (dans la limite du 
plafond amortissable pour les véhicules particuliers). 

Quels modes de détention ?
Un choix à faire ! Une fois que le choix est fait entre l’acquisition au comptant 
ou à crédit de votre véhicule, que ce dernier soit affecté à 100 % à votre 
usage professionnel ou pour partie, vous devrez opter pour une détention en 
propre ou par votre cabinet. L’inscription ou non du véhicule à votre registre 
des immobilisations, c’est-à-dire à l’actif de votre cabinet, aura un impact 
important sur la nature des charges déductibles. 

Si vous optez pour l’acquisition. La déductibilité de vos dépenses est 
élargie en cas d’acquisition et d’inscription de votre véhicule dans votre 
patrimoine professionnel. En effet, si vous faites un tel choix, les frais liés à 

votre véhicule seront tous considérés comme des charges pour votre activité, 
et vous pourrez donc les déduire, au prorata de l’utilisation professionnelle 
(amortissement, intérêts d’emprunt, charges d’entretien, de réparation et 
d’usage, assurance, carte grise). Les dépenses sont déductibles pour leur 
montant réel, ce qui implique que l’ensemble de vos justificatifs soit 
conservé. Toutefois, vous pouvez évaluer vos frais de déplacement auto-
mobile sur la base du barème kilométrique publié à l’intention des salariés, 
appelé également « indemnité kilométrique » (IK), qui couvre les dépenses 
suivantes : la dépréciation du véhicule, les dépenses d’entretien et de  
réparation, les dépenses de pneumatiques, les frais de carburant, les 
primes d’assurance. 

Bon à savoir. L’option pour les frais réels ou l’IK doit être prise dès le 1er janvier 
de l’exercice et elle est irrévocable sur toute la durée de l’exercice.

Cas des amortissements. Seule l’inscription au registre des immobilisations 
de votre véhicule va vous permettre de déduire les amortissements du véhicule 
durant cinq ans. Toutefois, la part déductible est plafonnée à 30 000 € 
pour les véhicules qui émettent moins de 20 g de CO2 /km, 20 300 € si le 
taux est ≥ 20 g et < 50 g/km, 18 300 € si le taux d’émission est ≥ 50 g et  
≤ 165 g pour les véhicules acquis avant le 01.01.2021 ou à 160 g pour 
ceux acquis après cette date et 9 900 € si le taux de CO2 est > 165 g pour 
les véhicules acquis avant le 01.01.2021 ou à 160 g pour ceux acquis 
après cette date. 

Attention ! Dans le cas d’une option IK, il conviendra de neutraliser la 
déduction des amortissements, rendue possible par l’inscription à votre 
registre des immobilisations, afin d’éviter une double déduction (la déduction 
forfaitaire prenant en compte la dépréciation du véhicule). 

Bon à savoir. En règle générale il est préconisé d’inscrire le véhicule 
dans votre patrimoine professionnel si vous l’utilisez majoritairement pour 
votre activité ou si vous optez pour les frais réels (possibilité de déduire les 
amortissements). Par contre, si vos déplacements professionnels sont peu 
nombreux, il est préférable pour vous de le garder dans votre patrimoine 
personnel. 

Si vous optez pour la location. Dans cette hypothèse, vous n’êtes pas 
propriétaire du véhicule pendant la location. Vous n’avez donc pas d’amor-
tissement à comptabiliser ni d’intérêts d’emprunt, seuls les frais de location 
sont pris en compte et déductibles en charge, avec les frais d’entretien. 
Vous aurez donc les options suivantes : déduction des frais réels (loyers, 
entretiens, réparations, ...), ou déduction forfaitaire en ayant recours aux IK 
(pour les seules locations d’une durée supérieure à trois mois), ou déduction 
avec application du barème carburant BIC. 

À noter. Concernant les frais réels, il faut signaler les particularités  
suivantes : la déduction d’un premier loyer majoré est rendue possible dès 
lors que ce loyer est stipulé dans le contrat (CE 12.02.2011, n° 3156250). 
Comme pour les véhicules acquis en propre, les loyers versés en exécution 
d’un contrat de location d’une voiture particulière sont déductibles selon les 
mêmes limites applicables aux amortissements. 

Dossier Un nouveau véhicule : achat ou location ?

Vous envisagez d’acquérir  
un véhicule pour exercer  
votre activité de professionnel 
libéral. Quels choix faire :  
achat, location, possession  
à votre nom, au nom de votre 
structure... ?
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Flash n FORMATION  STRATÉGIES PATRIMONIALES 2021 « QUELS PLACEMENTS, POUR QUELS OBJECTIFS » LUNDI 31 MAI

Adhérents : 
RDV d’aide à l’élaboration 

de la déclaration 2035

RDV d’aide à l’élaboration de la 2035 de janvier-avril 2021

Loi Madelin : nouveau déblocage anticipé porté à 8 000 € !

Pour nos adhérents qui ont souscrit à cette 
prestation complémentaire et si ce n’est pas 
déjà fait il y a maintenant urgence à prendre 
RDV. Contactez au plus vite nos secrétaires 
BRIGITTE et SEVERINE au 02 40 71 74 50.
Pour mémoire, aucun RDV ne sera programmé 
au-delà du 30 avril 2021.

n Pensez à vous munir de tous vos 
documents comptables (Balance, grand-
livre, ...) et de vos pièces comptables justificatives 
(factures, appels de cotisations, relevés bancaires, 
relevés des caisses sociales, déclarations de TVA, 
tableau des kilomètres, tableau frais de blanchis-
sage…)

n Pensez FEC. Pour ceux qui tiennent une 
comptabilité informatisée, pensez à nous remettre 
une attestation de conformité FEC de votre éditeur 
(indiquant votre nom, la date et la version du logiciel), 
ou le compte rendu du test de votre fichier FEC. 

Votre logiciel vous permet de générer votre fichier 
FEC ou d’éditer l’attestation de conformité. En cas 
de problème, rapprochez-vous de votre éditeur de 
logiciel. 
Vous le savez tous, la précédente campagne de 
RDV de début 2020 a été perturbée par la crise 
COVID, nous contraignant à annuler les RDV. Vous 
nous avez alors adresser vos documents par 
courrier ou par mail. D’autres les ont déposés à 
notre bureau de Nantes. 
Malheureusement, cette absence de rencontre 
physique a été frustrante pour certains d’entre 
vous qui apprécient tout particulièrement ce 
moment d’échange annuel. Cela a également été 
beaucoup plus long, fastidieux et compliqué pour 
nos collaborateurs. En effet, ils ont été contraints 
parfois de revenir vers vous par courrier ou par 
mail pour vous poser des questions ou obtenir des 
précisions que vous leur donniez habituellement 
instantanément lors de votre échange. 

Dans le cas où une nouvelle vague de COVID 
surviendrait début 2021, nous serions 
contraints de procéder de la même façon. 
Pour autant et pour éviter les écueils de l’an 
passé, il serait intéressant que :
n Ceux d’entre vous qui tiennent une comptabilité 
sur cahier, nous déposent leur cahier, car il s’est 
avéré que les scan ou les photos étaient très 
souvent inexploitables par nos analystes (pages 
rognées, seule communication des récap,…)

n Vous réserviez du temps sur le créneau prévu 
de votre RDV, afin que votre analyste puisse 
éventuellement vous contacter pour échanger 
directement par téléphone et obtenir une réponse 
immédiate à ses interrogations. Nous vous en 
remercions par avance.

Vous allez pouvoir débloquer avant fin 2020, 
dans la limite de 8 000 €, votre épargne 
retraite logée dans un contrat Madelin ou 
un PERI. 
Quels contrats ? Sont concernés, vos contrats 
dits « Madelin » (contrats mentionnés à l’art.  
L 144-1 du C. ass) lorsqu’ils ont pour objet  
l’acquisition et la jouissance de droits viagers 
personnels payables à l’adhérent à compter du 
départ à la retraite et vos PERI ou plans d’épargne 
retraite individuels (contrats mentionnés à l’art.  
L 224-28 du C. mon. fin.).

Attention ! Seules peuvent être débloquées les 
sommes placées dans des contrats souscrits 
avant le 10.06.2020. 

Pouvez-vous bénéficier du déblocage anti-
cipé ? Oui, car vous avez le statut de travailleur 
non salarié tel que défini à l’article L 144-1, 1o et 2o 
du Code des assurances. Sont donc concernées, 
les personnes exerçant leur activité à titre individuel, 
mais également dans une forme sociétaire en tant 
qu’associé ou dirigeant (rapport AN n° 3132). Et 
il devrait en être de même pour les conjoints  
collaborateurs. 

Bon à savoir. Il n’est pas exigé que vous (épar-
gnant), ou la société dont vous êtes associé ou 
dirigeant, ayez bénéficié du fonds de solidarité 
(condition initialement prévue qui a été supprimée). 

Modalités de déblocage. Si vous souhaitez 
bénéficier de cette mesure, vous devez formuler 
votre demande auprès de votre assureur ou ges-
tionnaire avant le 31.12.2020, qui disposera d’un 
mois à compter de votre demande pour effec-
tuer le virement. Notez que le montant total des 
sommes pouvant être rachetées ne peut excéder 
un plafond global de 8 000 € (tous contrats et 
plans confondus) et que l’exonération d’impôt sur 
le revenu est limitée à 2 000 € (même si la tota-
lité des sommes reste soumise aux prélèvements 
sociaux). 

Bon à savoir. Afin d’éviter que les sommes 
débloquées soient reversées dans un contrat 
retraite, et que l’épargnant bénéficie deux fois 
de l’avantage fiscal, une mesure anti-abus est 
prévue. Ainsi, le montant admis en déduction de 
votre résultat imposable, sera diminué du montant 
des sommes qui auront été débloquées (3e PLFR 
2020 art. 12). 

Points de vigilance
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Architectes : assurance professionnelle et 
déclaration des missions à l’assureur
Lorsque le contrat d’assurance de responsabilité professionnelle 
d’un architecte soumet la garantie de l’assureur à la déclaration 
préalable de chaque mission, le défaut de déclaration d’une mission 
de maîtrise d’œuvre équivaut à une absence d’assurance.

Comme tout professionnel dont la responsabilité peut être engagée à raison 
des actes qu’il accomplit dans l’exercice de son activité, un architecte a 
l’obligation d’être couvert par une assurance professionnelle.
À ce titre, certains contrats d’assurance de responsabilité professionnelle, 
tels que ceux souscrits auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), 
imposent aux architectes de déclarer préalablement chaque mission à 
l’assureur. Et attention, les juges viennent de réaffirmer que l’absence de 
déclaration d’une mission par un architecte équivaut à une absence d’assu-
rance pour chacune de ses missions !
Dans cette affaire, un particulier avait confié à un architecte une mission 
de maîtrise d’œuvre consistant dans la réalisation de deux bungalows. Les 
travaux ayant été abandonnés en cours de route, il avait agi en responsabilité 
contractuelle contre l’architecte et son assureur et demandé la résolution 
du contrat ainsi que l’indemnisation de son préjudice. Or, l’architecte avait 
omis de déclarer ce chantier à son assureur. Du coup, la cour d’appel avait 
condamné l’assureur à verser une certaine somme à l’intéressé, mais en 
appliquant une réduction proportionnelle à l’indemnité d’assurance, ainsi que 
le prévoit le Code des assurances lorsque l’assuré omet de déclarer des 
missions à son assureur.
Pas de déclaration, pas d’assurance !
Mécontent de cette décision, l’assureur avait alors saisi la Cour de cassation 
en invoquant la clause, insérée dans les conditions générales du contrat 
d’assurance de responsabilité, selon laquelle la déclaration de chaque mission 
par l’architecte était une « condition de la garantie pour chaque mission ». 
La Cour de cassation lui a donné gain de cause. En effet, elle a estimé que 
lorsqu’un contrat d’assurance de responsabilité professionnelle d’architecte 
soumet la garantie de l’assureur à la déclaration préalable de chaque mis-
sion, l’omission de déclaration d’une mission équivaut « à une absence 
d’assurance ». Il en résulte que l’assureur ne pouvait pas être condamné à 
indemniser le particulier. Et que l’architecte se retrouvait dépourvu d’assu-
rance professionnelle !
Cassation civile 3e, 1er octobre 2020, n° 18-20809 

Professionnels Libéraux :  
bientôt des indemnités journalières ! 
Les professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL pourraient dès 
juillet prochain bénéficier d’indemnités journalières en cas d’arrêt 
de travail.

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 prévoit la 
mise en place d’un dispositif commun aux professionnels libéraux relevant 
de la CNAVPL leur permettant de percevoir des indemnités journalières en 
cas d’arrêt de travail pour maladie. Et ce, pendant les 90 premiers jours 
de cet arrêt.
Seraient concernés par cette mesure, les professionnels libéraux dits 
« règlementés », à savoir notamment les notaires, les architectes, les 
médecins, les pharmaciens, les vétérinaires, les huissiers de justice, etc.
Rappel : actuellement, seules quatre caisses autonomes de retraite 
dépendant de la CNAVPL (CARMF, CARPIMKO, CARCDSF et CAVEC) 
allouent des indemnités journalières aux professionnels libéraux règle-
mentés, et ce uniquement à compter du 91e jour d’incapacité de travail. 
Les professionnels libéraux non règlementés, qui sont, eux, affiliés au 
régime général de la Sécurité sociale, bénéficient d’indemnités journalières 
en cas de maladie après seulement 3 jours de carence.
Pour financer ce dispositif, une cotisation spécifique, assise sur le revenu 
d’activité, serait mise à la charge des professionnels libéraux. Sachant 
que le taux et le plafond de cette cotisation ainsi que le montant des 
indemnités journalières accordées seraient fixés par décret. Et ce dispositif 
s’appliquerait à compter du 1er juillet 2021.
Art. 34 quater, projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021, texte n° 3551 

Cabinets médicaux : CNIL et RGPD
Référentiel adopté par la CNIL relatif aux traitements de données à 
caractère personnel destinés à la gestion des cabinets médicaux.

Un référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel 
destinés à la gestion des cabinets médicaux et paramédicaux a été 
adopté par la CNIL dans sa délibération n°2020-081 du 18 juin 2020, 
publiée au Journal Officiel du 28 juillet 2020.
Les médecins qui exercent à titre libéral détiennent des données  
personnelles concernant les patients pour les besoins de leur prise en 
charge. En tant que responsables de traitements de données à caractère 
personnel, ils sont soumis aux dispositions du règlement général sur la 
protection des données (RGPD) et de la loi du 6 janvier 1978 modifiée 
(LIL).
Ce référentiel a pour objet d’aider les médecins qui exercent à titre libéral 
à mettre en conformité les traitements de données personnelles utilisés 
dans le cadre de la gestion d’un cabinet médical. Il apporte quelques 
évolutions par rapport à la situation antérieure et précise les nouvelles 
obligations liées au processus de conformité.
Une FAQ sera mise en ligne ultérieurement sur le site du Conseil national. 
https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/cnil_referen-
tiel_cabinets_med.pdf

Au fil des Professions Libérales infos flash



Flash n  FORMATION « FAIRE FACE À UNE PERSONNE AGRESSIVE » MARDI 2 FÉVRIER À SAINT NAZAIRE  
OU LUNDI 22 MARS À NANTES

Agent commercial :  
précisions sur le statut
L’entreprise utilisant les services d’un agent 
commercial doit en principe lui verser une 
indemnité compensatrice lorsqu’elle met fin à sa 
mission. Or, le moment venu, nombre d’entre-
prises utilisatrices tentent d’échapper à cette 
obligation en niant l’existence d’un contrat 
d’agence commerciale.
Illustration. Après 13 ans de relations avec un 
intermédiaire qu’elle avait chargé de commer-
cialiser ses produits en France, une société met 
fin au contrat qui les lie pour la moitié du secteur 
géographique concerné. Privé de 50 % de son 
chiffre d’affaires, le mandataire demande en 
justice une indemnité de rupture. La société  
prétend alors qu’il n’y avait pas de contrat 
d’agence commerciale car, aux termes de leur 
contrat, le mandataire ne pouvait pas modifier 
les conditions de vente, en particulier les prix des 
articles vendus.
Le juge européen rejette cet argument : pour 
être qualifiée d’agent commercial, une personne 
ne doit pas nécessairement disposer de la 
faculté de modifier les prix des marchandises 

qu’elle vend pour le compte d’une entreprise. 
En conséquence, un intermédiaire ne peut être 
privé de l’indemnité due à un agent commercial 
du seul fait qu’il n’a pas de marge de manœuvre 
sur les prix et les conditions de vente.
CJUE 4 juin 2020, aff. C 828/218 ; c.com. art. L. 134-12

Infirmiers : les violences 
aux professionnels de santé 
libéraux désormais prises 
en compte par l’ONVS
Les violences à l’encontre d’un soignant, 
quel qu’il soit, à l’hôpital, comme en secteur 
de ville, sont nombreuses et identifiées. La 
crise sanitaire, et les situations de tensions 
qui en ont découlé, ont encore accru ce 
phénomène. 

La consultation exceptionnelle menée par 
l’Ordre National des Infirmiers (ONI) en avril 2020 
révélait ainsi que 12 % des infirmiers ont subi 
des pressions, menaces ou injures en rapport à 
leur profession, et que 6 % déclaraient avoir subi 
une agression visant à leur dérober du matériel.

L’ONI agit en concertation avec les pouvoirs 
publics, pour que ces actes cessent. Parmi ces 
interlocuteurs, l’ONVS (Observatoire national 
des violences en milieu de santé) dont la com-
pétence les secteurs sanitaire et médicosocial 
publics et privés, afin de recenser les actes de 
violence commis en milieu de santé.
L’ONVS refond sa plateforme informatique de 
remontée des actes de violences afin de pouvoir 
étendre le recueil des signalements aux profes-
sions libérales de santé afin que le ministère ait, 
d’une part, une vue d’ensemble des violences 
commises contre les professionnels, quel que 
soit le mode d’exercice et, d’autre part, qu’il 
puisse en collaboration avec les ordres et en lien 
avec les partenaires institutionnels de la sécurité 
et de la justice améliorer leur sécurité. L’ONI 
appelle également tous les infirmiers victimes 
de violences à porter plainte et propose une 
assistance via ses « référents violence » au sein 
de chaque conseil départemental ou interdépar-
temental. Il étudie la possibilité de constitution 
de partie civile afin d’apporter un soutien visible 
et d’appuyer auprès des tribunaux le caractère 
de très grande gravité des violences à l’encontre 
des soignants.

Les chiffres utiles

5

Inflation

Prix à la consommation/
Evolution sur un an en octobre 2020

(indices INSEE « tous ménages »)

Ensemble tabac inclus : 0,0 %

Ensemble hors tabac : -0,2 %

Services : +0,4 %

Produits manufacturés : -0,1 %

Alimentation tabac inclus : +1,5 %

Barème kilométrique autos 2019
Puissance 
fiscale

Jusqu’à
5 000 km

De 5 001  
à 20 000 km

Au-delà  
de 20 000 km

≤ 3 CV d x 0,456 e (d x 0,273 e) + 915 e d x 0,318 e
4 CV d x 0,523 e (d x 0,294 e) + 1 147 e d x 0,352 e
5 CV d x 0,548 e (d x 0,308 e) + 1 200 e d x 0,368 e
6 CV d x 0,574 e (d x 0,323 e) + 1 256 e d x 0,386 e
7 CV et plus d x 0,601 e (d x 0,34 e) + 1 301 e d x 0,405 e
d = distance parcourue

Evolutions des loyers

Coût de la construction INSEE
Indice du 2e trimestre 2020 : 1 753
Révision du loyer sur un an :
Nouveau loyer = (loyer en cours x 1 753) / 1746
Révision triennale du loyer :
Nouveau loyer = (loyer en cours x 1 753) / 1 664
Renouvellement du loyer sur 9 ans :
Nouveau loyer = (loyer d’origine x 1 753) / 1 593

+0,40 %

+5,35 %

+10,04 %

Indice des loyers commerciaux
Indice du 2e trimestre 2020 : 115,42  Variation annuelle :

+0,18 %

Indice des loyers des activités tertiaires
Indice du 2e trimestre 2020 : 114,33   Variation annuelle : 

-0,12 %

Baux d’habitation et mixtes du secteur privé
Indice de référence des loyers
Indice du 3e trimestre 2020 : 130,59  Variation annuelle 
Nouveau loyer = (loyer en cours x 130,59) / 129,99

+0,46 %

SMIC et minimum garanti au 1er janvier 2020

SMIC taux horaire 10,15 

Minimum garanti 3,65 

SMIC 151,67 h 1 539,42 

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

1 732,95 

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

1 759,34 

Epargne réglementée 
au 1er février 2020 TAUX

Livrets A et Bleu
(plafond 22 950 e) 0,50 %

Livret d’épargne populaire (LEP)
(plafond 7 700 e) 1,00 %

Livret de développement durable 
et solidaire (plafond 12 000 e) 0,50 %

Livret bancaire 
(plafond illimité) libre

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

1 %
(hors prime)

Compte épargne-logement
CEL (plafond 15 300 e) 

0,25 %
(hors prime)



Flash n  FORMATION « VIVRE LE CHANGEMENT AVEC SÉRÉNITÉ » LES LUNDI 19 AVRIL ET 17 MAI

Assemblée générale 2020

Evolution	du	nombre	d’adhérents

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

Avec 
Conseil 2 284 2 138 2 000 1 870 1 818 1 730 1 737

% 47,2 44,5 42,0 39,9 39,1 37,2 37,2

Sans 
conseil 2 553 2 667 2 755 2 816 2 822 2 910 2 935

% 52,8 55,5 58,0 60,1 60,9 62,8 62,8

Total 4 837 4 805 4 755 4 686 4 640 4 640 4 672

Variation +32 +50 +69 +46 0 -32 nr

ADHERENTS	:	PYRAMIDE	DES	AGES	AU	31/05/2020

SUIVI	INTERNET

2019 2018 2017 2016 2015

Site internet

Nb de visiteurs 15 275 15 147 15 543 15 018 9 683

Nb de pages visitées 65 250 61 004 64 014 40 886 24 527

Espaces sécurisés

Nb visiteurs 
Adhérents 10 805 9 523 8 879 n/a n/a

Nb visiteurs Expert-
Comptable 359 353 279 n/a n/a

Nb de pages visitées 6 370 4 586 2 024 n/a n/a

PROPOSITION	DU	MONTANT	DES	COTISATIONS	2021
TTC Proposition 

2021 2020 2019

Cotisation de base 115 € 115 € 100 €

Prestations supplémentaires 250 € 250 € 275 €

TOTAL 365 € 365 € 375 €

Cotisation associé (à partir du 2ème) 100 € 100 € 100 €

Cotisation Micro BNC 40 € 40 € 25 €

Cotisation réduite 1ère année d’activité 50 € 50 € 50 €

Cet évènement majeur de la vie de l’ARAMPLLA a donc été annulé en raison de la crise sanitaire que nous avons 
connue. C’est regrettable pour nous tous, tant nous sommes nombreux à apprécier, les uns et les autres, ce 
moment de rencontre, de convivialité et de partage, qui va bien au-delà du formalisme règlementaire d’une AG.



Flash n LES FORMATIONS WEBINAIRES : VOUS FORMER D’OÙ VOUS VOULEZ !
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3204

1126

114

REPARTITION	DES	ADHERENTS	PAR	PROFESSION

186

3 196

1079

Nom Prénom Profession BUREAU Mandat administrateur

1er COLLEGE : les MEMBRES FONDATEURS Début mandat Fin mandat

BURBAN Grégory Expert-comptable Trésorier Membre fondateur représentant l’IFEC

TOSTIVINT Benoît Expert-comptable Président Membre fondateur représentant la Compagnie des 
Commissaires aux Comptes 

VENTROUX Rémy Expert Comptable Membre fondateur représentant l’Ordre des Experts 
Comptables

BOUCHAUD Edward Expert-comptable Membre fondateur représentant  l’ECF

2e COLLEGE : Les MEMBRES ASSOCIES Début mandat Fin mandat

LEGENDRE Benoît Expert Comptable AG 2018 AG 2021

DOUGE Stéphane Expert Comptable AG 2018 AG 2021

DURAND Lionel Expert-comptable AG 2019 AG 2022

3e COLLEGE : les MEMBRES ADHERENTS Début mandat Fin mandat

SEILLIER Philippe Agent d’assurances AG 2020 AG 2023

BRIAND Christophe Auto-école AG 2015 AG 2021

ALLOEND BESSAND Emmanuelle Infirmière AG 2019 AG 2022

MEAS Yunsan Médecin 
Acupuncteur Vice Président AG 2020 AG 2023

MAGRO MORICET Guiseppina Architecte Secrétaire AG 2019 AG 2022

FONTAINE Bruno Informaticien AG 2019 AG 2022

ADMINISTRATEURS	renouvelés	

8

Création	d’un	OMGA

ARAMPLLA et CGALA souhaitent finaliser leur rapprochement en
regroupant leurs activités respectives sous une seule et unique entité
OMGA. Les objectifs étant :

- D’armer nos entités pour affronter une concurrence toujours plus rude
des nombreux OMGA qui se sont formés depuis 2016.
- A ce titre et pour information il convient de noter que 59 des 88 AGA adhérentes de la

fédération nationale UNASA (dont l’ARAMPLLA est adhérente), soit 68% sont désormais
transformées en OMGA. Et c’est 50 des 81 CGA adhérents de la fédération nationale FCGA (dont
le CGALA est adhérent) , soit 62%

- De poursuivre les synergies initiées à ce jour
- De pérenniser les emplois des collaborateurs
- D’apporter un service global de meilleure qualité encore à nos adhérents

Cette AG s’est tenue à distance, puisque 
nous vous avons proposé un vote par  
correspondance, auquel vous avez été très  
nombreux à participer. NOUS TENIONS A VOUS 
EN REMERCIER. Nous vous présentons ici, les  
informations et les décisions importantes qui ont 
été adoptées au cours de cette assemblée générale.
Pensant qu’il était dommage de passer à côté de 
cette soirée qui nous aurait permis de découvrir un 
superbe site trop peu connu de notre département, 
nous avons fait le choix de la reconduire à l’iden-
tique en 2021. Mr Eric HEYER - Economiste et 
Directeur du département Analyses et Prévisions 
Economique de l’OFCE, nous a confirmé sa venue 
pour 2021.

ALORS... RÉSERVEZ  

DÈS MAINTENANT  

VOTRE AGENDA
LUNDI 28 JUIN 2021

Accueil à partir de 16h45

Assemblée générale ordinaire
Rapport d’activité et financier 2019, rapport des Censeurs, budget 2020,  

cotisations 2021, élections d’administrateurs (les comptes sont consultables  

au siège de l’association).

         

                  Conférence 

«L’économie d’après crise, 
SOYONS OPTIMISTES !»

INSCRIPTION (nombre de places limité)

Réservez dès maintenant, et avant le 17 septembre, 

en complétant et en validant le bulletin d’inscription

14 bd Winston Churchill - Immeuble Churchill 2

BP 58551 - 44185 NANTES CEDEX 4

Tél. 02 40 71 74 50 - Fax 02 40 69 63 17 - www.aramplla.fr

i n v i t a t i o n

L’ARAMPLLA vous convie 
à son ASSEMBLEE GENERALE 
qui se déroulera au Manoir de la Jahotière 
à ABBARETZ (44170)

AG
2021

lundi 28 juin 2021 – 16h45
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par Monsieur Eric HEYER
Economiste

JUIN

28
LUNDI
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Flash n LES FORMATIONS EN E-LEARNING : VOUS FORMER QUAND VOUS VOULEZ ET D’OÙ VOUS VOULEZ !

ARAMPLLA Inside
Statistiques professionnelles 2020  
Consultez-les !
Nos statistiques professionnelles sont toujours attendues avec un très 
grand intérêt, tant par les professionnels libéraux eux-mêmes que par 
les experts-comptables. 

Bonne nouvelle : les statistiques 2020 établies sur les déclara-
tions de résultats 2019 viennent d’être publiées. N’hésitez pas 
à les consulter sur notre site internet : www.aramplla.com

Ainsi, vous avez accès à :

n Nos statistiques professionnelles régionales - Ouest-AGA - qui 
regroupent les données de 8 AGA de l’ouest, soit 24.000 adhérents 
et qui nous permettent de vous présenter 70 professions libérales.

n Nos statistiques nationales - UNASA - qui regroupent les données 
de 73 AGA nationales, soit 158.000 adhérents et qui représentent 
140 professions libérales.

n Nos statistiques de cessions de patientèles et de clientèles régionales 
- Ouest AGA - qui regroupent les données de 8 AGA de l’ouest, soit 
1.140 adhérents et qui présentent les valeurs de cessions constatées 
dans 53 professions libérales.

MICRO BNC 
ou REEL BNC  
avec la déclaration 
n°2035
Soyez vigilants
Dans nos précédents numéros d’août 2019 et décembre 2018, 
nous avions consacré deux articles sur le sujet. Malheureusement, 
nous constatons que nos nouveaux adhérents font souvent le choix 
de se placer d’emblée sous le régime du MICRO pour des raisons 
indéniables de simplicités comptables et déclaratives. Pour autant, 
beaucoup d’entre eux regrettent ce choix dès leur première année 
d’exercice écoulée. Nous constatons également que certains de nos 
adhérents plus anciens optent parfois pour ce régime, exprimant les 
mêmes regrets en fin d’exercice.

C’est pourquoi, nous attirons de nouveau votre attention sur le sujet. 
En effet, la simplicité offerte par le régime MICRO a pour contrepartie un 
alourdissement de votre imposition à l’impôt sur le revenu et de vos  
charges sociales. Retenez simplement que dès lors que votre résultat 
représente moins de 66 % de vos recettes déclarées (ou que vos 
charges réelles représentent plus de 34 % de vos recettes), le régime 
MICRO augmente votre impôt sur le revenu.

Enfin, le régime MICRO, ne vous permet pas de déduire les amortisse-
ments des biens professionnels (locaux, mobiliers, véhicules, matériels,...) 
que vous inscrivez sur le registre des immobilisations de votre activité 
professionnelle.

Dès lors, soyez très prudent sur votre choix du MICRO et ne fuyez pas 
à priori le régime réel de la déclaration 2035.

Partenaire des professionnels libéraux

à la une


