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« CE FUT UN SUCCES ... Mille mercis à vous  » 
Oui, notre Assemblée Générale de septembre 2021 a été un véritable 
succès, grâce à vous tous qui avez été nombreux à y participer. Les 
trois ingrédients de cette réussite :

n Le plaisir de se retrouver après une année 2020 sans AG en présentiel, 
pour cause de COVID.

n Un lieu d’exception, Le Manoir de la Jahotière, perle de notre patrimoine 
rural, un havre de paix dans un écrin de verdure.

n Un conférencier remarquable, en la personne de l’économiste 
Eric Heyer. Même s’il nous a fait le plaisir de rester avec nous un long 
moment au cours du cocktail, sa présence fut trop courte, tant il était 
passionnant.

Cette assemblée générale a été aussi l’occasion d’évoquer l’avenir de  
nos structures ; Organismes de Gestion Agréés (OGA) ; très chahutés 
actuellement par les décisions du législateur. Cet environnement  
réglementaire en profondes mutations dans le contexte des prochaines 
élections présidentielles et législatives, nous oblige à « naviguer à vue ». 
Mais soyez assurés que nous tous, président, administrateurs, directeur 
et collaborateurs de l’ARAMPLLA, restons mobilisés pour continuer à 
assurer avec professionnalisme nos missions actuelles. 

Dans ce contexte de changements, il est possible que certains OGA 
proposent une offre de nouveaux services au cours de 2022, comme 
le législateur les y incite. Bien-sûr, si tel était le cas, cela devrait se 
faire en concertation avec les experts-comptables partenaires et dans 
le respect des missions spécifiques qu’ils exercent au titre de leur  
profession règlementée. En l’absence de consensus, la pérennité des 
OGA pourrait être remise en cause dès 2023.

Sans transition, mais avec reconnaissance, je tiens à remercier notre 
collaboratrice Florence BOISVINEAU qui, après 32 ans au sein de 
l’ARAMPLLA, est partie en retraite en décembre dernier. Beaucoup 
d’entre vous la connaissaient, puisqu’elle vous recevait en RDV d’aide 
à l’élaboration de la 2035. Je lui souhaite de profiter de cette nouvelle 
vie qui s’offre à elle. 

Bien-sûr, l’ARAMPLLA a fait le choix de la remplacer. Mais la pénurie  
de main d’œuvre que nous rencontrons dans notre pays, touche 
aussi le secteur de la comptabilité. De fait, notre annonce publiée en  
septembre sur différents supports (cabinet de recrutement, INDEED, 
Pôle Emploi,….) n’a abouti à un recrutement qu’en fin novembre, après 
n’avoir reçu seulement que 4 candidatures. Cette situation de l’emploi 
que tous les secteurs connaissent, y compris le médical, est un vrai 
frein au développement de nos activités. Je tiens donc à remercier tous 
les collaborateurs de l’ARAMPLLA qui se sont mobilisés pour intégrer 
au mieux cette nouvelle analyste. Je ne doute pas qu’elle mettra tout 
en œuvre pour vous apporter le service de qualité auquel vous pouvez 
prétendre. Même si « la confiance se mérite et ne peut s’exiger » (S. de 
La Rochefoucaud), vous pouvez l’accompagner et la faire grandir dans 
sa prise de poste en lui témoignant de votre sollicitude.

Pour l’heure, je tiens à vous remercier, vous adhérents, de votre fidélité  
et, vous partenaires experts-comptables, de la confiance que vous 
nous témoignez à travers vos prescriptions. Je vous souhaite à tous de 
passer une excellente année 2022.

A très bientôt.

 

Benoît TOSTIVINT
Président

Christophe TAVEAU
Directeur
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Les chiffres clefs 
des professions libérales 2020 

53,9 %
C’est la part des micro-entrepreneurs  
dans les créations d’entreprises libérales en 2016.

Création d’entreprises libérales  
en 2016

Source : Fichiers des créations d’entreprises sirene 2016, traitement DGE.
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77,2 % 
C’est la part des activités de la famille  

technique et cadre de vie, dans l’ensemble  
des créations d’entreprises libérales. 

Création d'entreprises libérales  
par famille, France métropolitaine

Sources : Insee, répertoire des entreprises et des établissements, traitement IEPL/OMPL. Données au 01/01
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L’UNAPL a publié son étude quant aux chiffres clefs 2020 des professions libérales. Nous publions ici quelques extraits 
de cette étude qui recense les chiffres clefs disponibles auprès de différents organismes (DGE, INSEE, RSI,….), quant aux 
professions libérales du secteur de la santé, du droit, des techniques et cadre de vie. Ce document est consultable dans 
son intégralité à l’adresse suivante : https://www.unapl.fr:professions-liberales/chiffres-cles

Il en ressort, notamment, que le secteur des professions libérales représente 11% de la valeur ajoutée nationale et que ce sont près d’un 
tiers des entreprises françaises qui contribuent à l’équilibre des territoires en apportant des services essentiels à la population.

29 % -  Les professionnels libéraux représentent plus du quart des entreprises françaises.  
Le nombre d’entreprises libérales en France est de 1.430.800

213 milliards - c ’est le chiffre d’affaires que représentent les professions libérales,  
soit 5,4 % du secteur « marchand ».

11 % -  c’est le poids de la valeur ajoutée produite par les professions libérales  
dans le secteur « marchand ».

98 % - des entreprises libérales sont des TPE de moins de 10 salariés

1.148.740 -  c’est le nombre des emplois salariés des entreprises libérales. De fait, les professions libérales 
représentent 2.579.540 actifs et elles sont donc un enjeu économique et social majeur.

Les créations d’entreprises libérales Les créations d’entreprises libérales par secteur d’activité
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1 430 804
C’est le nombre d’entreprises libérales en France  

au 1er janvier  2018. 

Nombre d'entreprises libérales*
*y compris les micro-entrepreneurs depuis 2009

1 032 487

Sources : Insee, répertoire des entreprises et des établissements, traitement IEPL/OMPL. Données au 01/01
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1 148 740
C’est le nombre de salariés  
des entreprises libérales en 2018

Salariés des entreprises libérales  
en 2018

Source : ACOSS-URSSAF - effectifs salariés hors apprentis et stagiaires, traitement U2P.
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35,2 ans
C’est l’âge moyen au 30 juin 2018  
d’un professionnel libéral, lors de son installation.

Sources : Recueil statistique de l’assurance vieillesse des professions libérales, CNAVPL, 2018. Rapport d’activité 2019, CNBF.
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Age moyen  
à l'immatriculation

Notaires 37,4

Officiers ministériels 33,2

Médecins 36,6

Chirurgiens-dentistes 
Sages-femmes 28,7

Pharmaciens 35,7

Auxiliaires médicaux 31,4

Vétérinaires 30,9

Agents généraux d'assurance 39,5

Experts comptables 36,9

Avocats 30,4

Autres professionnels libéraux 37,5

Toutes professions 35,2

Les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes s’installent le plus tôt (28,7 ans),  
avec les avocats (30,4 ans) et les auxiliaires médicaux (31,4 ans). Les médecins et les agents 
généraux d’assurance sont les plus âgés, lorsqu’ils créent leur activité (36,6 et 39,5 ans).
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Féminisation  
des professions libérales en 2016

Sources : Données 2016 des caisses de retraite, ordres professionnels, ministères, traitement DGE et RSI,  
cotisants administrativement actifs, hors conjoints collaborateurs, traitement UNAPL/U2P.

SANTÉ 59,1%

DROIT 52,8%

TECHNIQUE 26,8%

ENSEMBLE 48,5%

Le secteur de la santé est le plus féminisé (59,1%), puis le droit (52,8%)  
et enfin le secteur technique (26,8%).   
Des différences importantes existent entre profession d’une même 
famille.    
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Evolution du nombre des professionnels libéraux

La féminisation du professionnel libéral

Les effectifs salariés des professions libérales par secteur d’activité
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MÉDECINS : Une enveloppe globale  
de 800 millions d’euros. 
L’avenant n°9 à la convention des médecins libéraux signé le 29 juillet 
2021, avec une enveloppe globale de 800 millions d’euros prévoit 
notamment :

n Un doublement du tarif des visites à domicile longues et complexes des 
patients de plus de 80 ans en ALD, qui passe de 35 € à 70 € dans la limite 
de 4 visites par an et par patient, au lieu de 3 actuellement ;

n La revalorisation des tarifs de consultation de certaines spécialités :  
3,5 € de plus pour les psychiatres et les neurologues, 4 € pour les pédiatres 
et 6 € pour les endocrinologues ;

n La généralisation du Service d’accès aux soins (SAS), permettant à un 
patient ne parvenant pas à joindre son médecin traitant de s’adresser par 
téléphone à un médecin régulateur qui pourra lui trouver un rendez-vous en 
médecine de ville dans les 48 h. La participation au Service d’accès aux soins 
(SAS) sera intégrée dans le « forfait structure » des médecins ;

n L’extension du champ de la télé-expertise et la revalorisation de l’avis 
ponctuel de consultant de 5 € supplémentaires, soit 55 € (consultation d’un 
spécialiste demandée par le médecin traitant). En outre, la téléconsultation 
sera possible pour un patient avec un médecin ne résidant pas sur son territoire 
s’il habite dans un désert médical. Toutefois, la télémédecine ne pourra pas 
représenter plus de 20 % de l’activité d’un médecin ;

n Un accompagnement des médecins libéraux dans l’usage des outils  
numériques.

ORTHOPTISTES : un nouvel avenant à la 
Convention nationale avec l’Assurance maladie
L’Avenant 14 à la Convention nationale organisant les rapports entre 
les orthoptistes libéraux et l’Assurance maladie vient d’être publié 
au Journal officiel. Il entre en vigueur dès à présent.

Ce nouvel avenant aborde différents sujets, notamment celui des modalités 
du télésoin. Il est ainsi indiqué que l’ensemble des patients peut bénéficier 
du télésoin à condition d’avoir donné leur consentement préalablement à la 
réalisation de l’acte et d’avoir bénéficié d’au moins un acte ou un bilan en 
présentiel dans les 12 mois précédents. Le télésoin ne peut toutefois pas 
concerner des bilans initiaux et des renouvellements de bilan, la réalisation  
d’un soin nécessitant un contact direct en présentiel avec le patient, ou encore 
des soins nécessitant un équipement spécifique non disponible auprès du 
patient. Les actes en télésoin sont valorisés dans les mêmes conditions que 
les actes réalisés en présence du patient.

490 € d’aide à l’informatisation

Autre sujet développé : la mise en place du forfait d’aide à la modernisation  
et à l’informatisation (FAMI) pour accompagner les professionnels qui moder-
nisent et informatisent leur cabinet. Sous réserve de respecter certains critères, 
notamment sur les outils choisis qui doivent être compatibles avec le DMP 
pour faciliter le suivi des patients et leur prise en charge coordonnée, cette 
aide forfaitaire annuelle s’élèvera à 490 €, voire 590 € dans le cadre d’une 
organisation pluriprofessionnelle. Des aides supplémentaires sont prévues 
pour les orthoptistes qui investissent dans l’activité de télésanté.
Avis du 28 octobre 2021 relatif à l’avenant n° 14 à la convention nationale organisant les rapports 
entre les orthoptistes libéraux et l’Assurance maladie signée le 19 avril 1999, JO du 30
©  Les Echos Publishing

MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES :  
Les chiffres 2020 
Le nombre de masseurs-kinésithérapeutes continue de croître réguliè-
rement chaque année. Ainsi, au 31 décembre 2020, il y avait 80.172 
masseurs-kinésithérapeutes libéraux inscrits à l’ordre, soit 4.000  
praticiens supplémentaires par rapport à 2019. Le nombre de masseurs-
kinésithérapeutes salariés augmente moins vite (1.000 de plus en 2020, 
soit 14.000 au total) et les praticiens salariés restent très minoritaires 
dans la profession. 
Il convient aussi de relever que la parité est presque respectée, avec 52 % 
d’hommes et 48 % de femmes. Pour autant, les femmes sont majori-
taires chez les moins de 50 ans et elles deviennent très majoritaires chez 
les moins de 40 ans.
(source : Ordre des masseurs-kinésithérapeutes – rapport d’activité 2020) - La démographie 
des kinésithérapeutes en 2020 – Ordre des masseurs-kinésithérapeutes (ordremk.fr)

VÉTÉRINAIRES : Démographie 2021
Selon l’atlas démographique de la profession vétérinaire, publié en  
septembre dernier, il ressort que sur les 19.530 praticiens inscrits 
à l’ordre au 1er janvier 2021 ; chiffre en progression de +3,74 % par  
rapport au 1er janvier 2020 ; 62,2 % exercent leur activité en libéral. Les 
vétérinaires salariés représentent 35,7 % des professionnels du secteur 
et leur nombre progresse très fortement (+8,9 % sur un an).
La profession se féminise toujours plus. En effet, le nombre de femmes 
inscrites au tableau (10.862) représente 55,6 % et a progressé de 6,22 % 
entre 2019 et 2020. Le nombre d’inscrits homme est stable entre 2019 
et 2020. Dans la population des moins de 40 ans, la proportion de 
femmes continue de progresser et représente 72,7 % des inscrits au 
31/12/2020.
Si le pourcentage de vétérinaires exerçant auprès des animaux de com-
pagnie reste majoritaire et stable, celui des vétérinaires en exercice 
auprès des animaux de production est en chute de -18,5 % en 5 ans, 
pour s’établir à un peu moins de 19 % des inscrits à l’ordre.
(Source Ordre des vétérinaires – Atlas démographique de la profession 2021) -  
ODV-ATLAS-NATIONAL-2021.pdf (www.veterinaire.fr)

Au fil des Professions Libérales infos flash
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MÉDECINS - KINÉSITHÉRAPEUTES - 
CHIRURGIENS-DENTISTES - 
INFIRMIERS - SAGES FEMMES - 
PÉDICURES-PODOLOGUES
Certification obligatoire des professionnels de santé au 1er janvier 2023.

A compter du 1er janvier 2023, l’ensemble de ces professionnels de santé 
ainsi que les pharmaciens devront suivre une procédure de certification 
visant à garantir le maintien de leurs compétences et l’actualisation de 
leurs connaissances. En pratique, un programme minimal d’actions devra 
être réalisé sur une période de six ans mais, pour la première période de  
certification, les professionnels disposeront d’un délai de 9 ans. Ces actions 
seront définies par un référentiel propre à chaque profession et elles seront 
retracées dans un compte individuel. Cette certification s’ajoutera à l’obli-
gation de développement professionnel continu (DPC). Toutefois, les actions 
réalisées au titre du DPC seront prises en compte pour apprécier le respect 
de l’obligation de certification périodique. Plusieurs décrets sont attendus 
pour préciser les modalités d’application de ces nouvelles règles.
(Ordonnance 2021-961 du 19/07/2021 – JO du 21)

LA CONSOMMATION DE SOINS  
A AUGMENTÉ DE SEULEMENT 0,4 %  
EN 2020, UN RECORD LIÉ À LA CRISE
La crise sanitaire a fortement ralenti la Consommation de soins et de biens 
médicaux (CSBM) en 2020. Un rapport, rendu le 15 septembre par la Drees 
(institut statistique du ministère de la Santé), indique en effet que, du fait de 
la crise sanitaire, la CSBM n’a augmenté que de 0,4 % entre 2019 et 2020, 
soit la plus faible progression depuis les années 50. En comparaison, la 
CSBM avait augmenté de 2 % en 2019 et était sur une moyenne de +1,9 % 
par an depuis 2011. La structure même de la CSBM a subi les conséquences 
de la crise sanitaire. La part des soins hospitaliers progresse d’1,5 pt grâce 
à la hausse des dotations de l’Assurance maladie pour soutenir les établisse-
ments face à la Covid 19. À l’inverse, la part des soins de ville diminue d’1,3 pt,  
montrant ainsi l’impact des baisses d’activité des cabinets libéraux lors du 
premier confinement. Seuls trois secteurs contribuent à la croissance de la 
CSBM en 2020 : les soins hospitaliers publics (+2 pts), les dépenses de labo-
ratoires d’analyses (+0,8 pt) et les soins infirmiers (+4 pts) portés par la forte 
demande de dépistages Covid PCR et antigéniques. Tous les autres secteurs 
enregistrent une évolution négative. C’est le cas en particulier de l’activité 
des dentistes, qui a connu un stop net lors du premier confinement (-0,5 %) 
et des médecins libéraux, en particulier les spécialistes. Les dépenses de 
médicament sont aussi en recul (-0,5 %), tout comme les dépenses des 
cliniques privées (-0,3 %).

PSYCHOLOGUES : Les consultations 
prises en charge dès 2022
Le Président de la République, a annoncé la prise en charge de consul-
tations de psychologues dès 2022, en clôture des Assises de la santé 
mentale des 27 et 28 septembre. Ainsi les consultations de psychologues 
sur prescription médicale seront prises en charge dès 2022 pour les 
patients à partir de 3 ans. Ces consultations seront rémunérées sur la 
base de 40 € la première consultation et 30 € les suivantes dans le cadre 
d’un forfait renouvelable. Emmanuel Macron a également détaillé un plan 
d’urgence pour la psychiatrie de 1,9 Md€ sur 5 ans, qui s’additionne au 
Ségur de la Santé.

AVOCATS : une réforme du régime  
d’invalidité-décès
L’assemblée générale des délégués de la CNBF a voté une 
réforme visant notamment à augmenter le montant de l’indemnité 
journalière allouée aux avocats en arrêt de travail.

Chargée de la gestion de la retraite et de la prévoyance des avocats, la 
Caisse nationale des barreaux français a voté, en septembre dernier, une 
réforme du régime d’invalidité-décès visant à améliorer les prestations 
accordées à ces professionnels.
Ainsi, à compter de 2022, l’indemnité journalière versée aux avocats en 
cas d’arrêt de travail (à compter du 91e jour d’arrêt) passera de 61 à 90 €.
Et à compter de 2023, un certain nombre d’autres prestations seront 
revalorisées :
n la pension minimale accordée aux avocats en cas d’invalidité permanente 
s’élèvera à 10 350 €, contre 8 620 € actuellement ;
n le capital décès versé en cas de maladie passera de 34 000 à 50 000 €.
En outre, il sera créé une majoration pour tierce personne, correspondant 
à 10 % du montant de la rente servie en cas d’invalidité permanente.
Enfin, les périodes de reprise de l’activité professionnelle d’avocat à 
temps partiel à des fins thérapeutiques seront possibles dans le cadre 
de certaines pathologies (AVC, cancer, embolie pulmonaire, sclérose en 
plaques, insuffisance cardiaque…). L’indemnité journalière versée lors 
de ces périodes s’élèvera à 45 € pendant 12 mois.
A noter : l’entrée en vigueur de ces mesures nécessite la publication de 
textes réglementaires.
Les principaux points de la réforme votée par l’assemblée générale des délégués de la 
CNBF le 25 septembre 2021, CNBF ©  Les Echos Publishing
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Définition amortissement
Les amortissements sont la constatation 
comptable de la perte de valeur de 
certains éléments d’actif résultant de 
l’usure ou de l’obsolescence. Ces amor-
tissements permettent au professionnel 
de santé de déduire chaque année, 
fiscalement, une valeur correspondant 
à cette usure d’un bien professionnel. 
Cela leur permet alors de dégager les 
sommes nécessaires pour le renouvelle-
ment des éléments d’actif amorti.
Un professionnel de santé libéral peut 
utiliser deux modes d’amortissement : le 
système linéaire et le système dégressif. 
Le premier est le mode d’amortissement 
de droit commun. Le second est réservé 
à certains biens seulement et son appli-
cation est facultative (sont concernés, 
notamment, des équipements utilisés 
par les biologistes, les médecins électro-
radiologistes, les chirurgiens-dentistes 
et les médecins cardiologues, ainsi que 
les appareils de chauffage)

Définition des amortissements linéaire et dégressif
L’amortissement linéaire est une méthode d’amortissement à annuités constantes. On applique donc, au 
montant à amortir, un taux qui est le même tout au long de la durée d’amortissement du bien. Les taux 
d’amortissement habituels sont énoncés sur le tableau ci-dessous.
L’amortissement dégressif est une méthode permettant de constater une dépréciation plus forte au cours 
des premières années de la durée de vie du bien. Les annuités de l’amortissement ne sont pas constantes, 
elles sont plus élevées les premières années d’utilisation du bien à amortir. Le professionnel de santé va 
pouvoir déduire, immédiatement après avoir acquis le bien, une somme conséquente. C’est une incitation 
fiscale à l’investissement.
n Les amortissements doivent être calculés sur la valeur d’origine des biens, hors TVA pour les professionnels 
de santé redevables de la TVA, ou TTC pour les professionnels de santé qui ne sont pas redevables de la TVA. 
n Cette base d’amortissement n’est pas toujours la même :

n Pour un bien acheté, elle est constituée par le coût d’achat, majoré des frais accessoires nécessaires à 
la mise en état d’utilisation : frais de transport, d’installation, d’assurance, droits de douane, etc.;
n Pour un bien acquis à titre gratuit ou apporté en société, la base d’amortissement est la valeur vénale 
ou la valeur d’apport.

n Pour les biens partiellement affectés à la profession (locaux mixtes, véhicule mixte), une quote-part 
d’amortissement correspondant à l’usage privé doit être réintégrée au résultat fiscal.
n Les logiciels professionnels peuvent être déduits à 100 % sur une période d’une année à compter de leur 
date d’acquisition.
n Les petits matériels et le petit matériel et mobilier de bureau, dont la valeur unitaire hors taxes ne dépasse 
pas 500 euros, peuvent être déduits en charges, sans être amortis par conséquent.
n Enfin, le droit de présentation à la clientèle n’est pas amortissable.

Taux d’amortissement habituels
La loi fiscale pose le principe que : tout taux est calculé en fonction de la durée normale d’utilisation du bien, déterminée par les usages de la profession. 
Voici quelques exemples de durée et de taux d’usage d’amortissement

Dossier 
Les amortissements du professionnel libéral de santé

Nature des biens Mode Linéaire ou Dégressif Durée Taux

Biens Immobiliers

- Cas général L 20 à 50 ans 2 à 5 %

- Locaux professionnels L 20 à 50 ans 2 à 5 %

- Travaux de toiture L 20 ans 5 %

- Aménagements intérieurs L 15 ans 6,66 %

- Peinture, papiers peints L 5 ans 20 %

- Revêtement de sols L 5 ans 20 %

Matériels médicaux

- Cas général L ou D 5 à 10 ans 10 à 20 %

- Lits ou table d’examen L 5 à 10 ans 10 à 20 %

- Fauteuil dentaire L 3 à 10 ans 10 à 33,33 %

- Fauteuil de podologie L 3 à 10 ans 10 à 33,33 %

- ECG, doppler, échographe, endoscope L ou D 5 ans 20 %

- Laser dermatologique L ou D 3 à 5 ans 20 à 25 %

- Scanner L ou D 3 ans 33,33 %

Matériels de bureau

- Micro-ordinateur L ou D 3 ans 33,33 %

- Imprimante L ou D 3 ans 33,33 %

- Téléphone, répondeur L ou D 3 ans 33,33 %

- Photocopieur L 5 ans 20 %

Voiture et véhicule professionnel L 4 à 5 ans 20 à 25 %

Mobilier L 10 ans 10 %
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Flash n REFERENCEZ EFFICACEMENT VOTRE SITE À NANTES LE 28 FÉVRIER

Reconnaître un mail de phishing ou d’hameçonnage
Le site gouvernemental sur la cybermalveillance vient de mettre en ligne 
une nouvelle fiche pédagogique pour permettre aux entreprises de recon-
naître un mail de phishing (ou d’hameçonnage) et de prendre les mesures 
nécessaires.
Le phishing, cette technique frauduleuse destinée à leurrer un internaute 
pour l’inciter à communiquer des données personnelles en se faisant pas-
ser pour un service connu ou un proche, est très répandu. Selon une 
enquête CESIN OpinionWay, c’est le type d’attaque le plus couramment 
constaté par les entreprises en 2020 (80 %) devant l’exploitation d’une 
faille logiciel (52 %) et l’arnaque au président (42 %). Pour les spécialistes, 
le recours massif à cette technique s’explique par le fait qu’elle ne requiert 
aucune compétence technique et peu de moyens. Elle est donc à la portée 
d’un grand nombre de cybercriminels.
Se méfier des courriels inhabituels

La fiche du site www.cybermalveillance.gouv.fr rappelle quelques points 
de vigilance à respecter pour identifier les courriels suspects. Il est 
conseillé, notamment, de se méfier des courriels :
n  émanant d’un service ou d’une société dont l’entreprise n’est pas cliente ;
n  adressés par une entreprise partenaire ou une administration mais non 

signés ou signés par un expéditeur inhabituel ;
n  adressés par une entreprise partenaire ou une administration mais à 

la mauvaise personne (par exemple, une facture adressée au mauvais 
service) ;

n  mal rédigés (mauvaise traduction) ou utilisant un ton inadéquat (trop 
incitatif, menaçant…) ;

n  incitant à faire quelque chose d’inhabituel comme fournir des coordon-
nées bancaires, prétendument perdues ;

n  émanant d’un expéditeur dont la composition de l’adresse de courriel ne 
correspond pas à l’entreprise dans laquelle il est censé travailler.

La fiche donne également des exemples de mails frauduleux afin de nous 
aider à mieux les identifier.
Pour consulter la fiche : www.cybermalveillance.gouv.fr

wL’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vient d’ajouter à sa 

liste noire 371 sites internet ou entités qui proposent des services finan-
ciers ou assuranciels sans y être autorisés.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) vient de mettre à 
jour sa fameuse liste noire des sites ou entités proposant, en France, des 
crédits, des livrets d’épargne, des services de paiement ou des contrats 
d’assurance sans y être autorisés. Ainsi, 371 nouveaux sites internet ou 
entités, identifiés par l’Autorité, ont été ajoutés à cette liste au cours du  
3e trimestre 2021. Pour consulter cette liste : 
https://www.abe-infoservice.fr/listes-noires-et-alertes-des-autorites
À noter que cette liste n’est pas exhaustive dans la mesure où de nouveaux 
sites internet non autorisés apparaissent régulièrement. Et attention, si le 

nom d’un site ou d’une société n’y figure pas, cela ne signifie pas pour 
autant qu’il est autorisé à proposer des produits bancaires ou des assurances 
en France.
Compte tenu des risques, l’ACPR invite les investisseurs à vérifier 
systématiquement si le site qui offre un service financier ne figure pas sur 
cette liste noire et dispose bien d’un agrément pour fournir des services 
d’investissements en France. Des informations qu’il est possible d’obte-
nir en consultant l’un de ces registres : le registre des agents financiers 
(www.regafi.fr), le registre des organismes d’assurance (www.refassu.fr) 
ou le registre des intermédiaires en assurance (www.orias.fr). Si c’est 
n’est pas le cas, il s’agit probablement d’une des nombreuses « arnaques » 
qui circulent sur internet !
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Les chiffres utiles

Inflation

Prix à la consommation/
Evolution sur un an en octobre 2021

(indices INSEE « tous ménages »)

Ensemble tabac inclus : +2,6 %

Ensemble hors tabac : +2,6 %

Services : +1,8 %

Produits manufacturés : +0,3 %

Alimentation tabac inclus : +0,7 %

Barème kilométrique autos 2020
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 2021 : 1 821
Révision du loyer sur un an :
Nouveau loyer = (loyer en cours x 1 821) / 1753
Révision triennale du loyer :
Nouveau loyer = (loyer en cours x 1 821) / 1 699
Renouvellement du loyer sur 9 ans :
Nouveau loyer = (loyer d’origine x 1 821) / 1 666

+3,88 %

+7,18 %

+9,30 %

Indice des loyers commerciaux
Indice du 2e trimestre 2021 : 118,41  Variation annuelle :

+2,59 %

Indice des loyers des activités tertiaires
Indice du 2e trimestre 2021 : 116,46  Variation annuelle : 

+1,86 %

Baux d’habitation et mixtes du secteur privé
Indice de référence des loyers
Indice du 3e trimestre 2021 : 131,67  Variation annuelle 
Nouveau loyer = (loyer en cours x 131,67) / 130,59

+0,83 %

SMIC et minimum garanti au 1er décembre 2021
SMIC taux horaire 10,48 

Minimum garanti 3,73 

SMIC 151,67 h 1 589,47 

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

1 789,29 

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

1 816,54 

Epargne réglementée 
au 1er février 2021 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)
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ARAMPLLA Inside
OGA et Experts-Comptables EPS ou ECF !!!
La méthode de sélection des clients et adhérents d’un organisme de 
gestion agréé ou d’un professionnel de l’expertise comptable, faisant 
l’objet d’un Examen Périodique de Sincérité (EPS), est aménagée 
pour intégrer le nouvel examen de conformité fiscale (ECF).

Arrêté du 21 juillet 2021, JO 29 octobre, texte 10 - Bénéfices non commerciaux / Béné-
fices agricoles / BIC - IS 
Les adhérents ou clients faisant l’objet, au titre d’une année donnée, d’un 
examen périodique de sincérité (EPS) des pièces justificatives par les centres 
de gestion agréés, les associations agréées, les organismes mixtes de gestion 
agréés ou les professionnels de l’expertise comptable sont sélectionnés selon 
une méthode fixée par arrêté (arrêté du 9 janvier 2017, JO 2 février, texte 21). 
Cette méthode assure la réalisation de l’EPS au moins tous les 6 ans lorsque 
les comptes de l’adhérent sont tenus ou présentés annuellement par un  
professionnel de l’expertise comptable et au moins tous les 3 ans dans le cas 
contraire (BOFiP-DJC-OA-20-10-10-30-§ 182-30/01/2019).

Pour les adhérents ou clients ayant demandé la réalisation de l’examen de 
conformité fiscale (ECF) (décret 2021-25 du 13 janvier 2021) et sélectionnés 
pour un EPS au titre du même exercice, l’organisme de gestion agréé ou le 
professionnel de l’expertise comptable est dispensé de réaliser cet EPS pour 
l’exercice concerné (arrêté du 9 janvier 2017, art. 3-1 nouveau ; arrêté du 21 juillet 
2021). Dans l’hypothèse où l’ECF ne serait pas réalisé, et où ainsi aucune 
conclusion ne serait adressée à l’administration dans les délais requis,  
l’adhérent ou le client fera systématiquement l’objet d’un examen périodique 
de sincérité au titre de l’exercice suivant.

Statistiques professionnelles 2021 sur notre site 
internet : www.aramplla.com
n  Nos stats REGIONALES : toujours très convoitées
Nos statistiques professionnelles régionales établies à partir des données des 
25.000 adhérents des 8 AGA participantes nous permettent de vous présenter 
les chiffres clefs de 70 professions libérales. Elles ont atteint un pic de 
consultation en 2021 avec plus de 600 consultations mensuelles (soit environ 
75 consultations/AGA).
Ces statistiques 2021 sont établies sur les déclarations de résultats 2020.

n   Nos stats NATIONALES : la richesse de la mutualisation
Nos statistiques nationales établies à partir des données des 158.000 adhérents 
des 73 AGA participantes nous permettent de vous présenter les chiffres 
clefs de 140 professions libérales. Elles sont aussi très consultées, car elles 
représentent deux fois plus de professions que nos statistiques régionales.  
Ces statistiques 2021 sont établies sur les déclarations de résultats 2020. 

n Nos stats CESSIONS DE PATIENTELES : les plus précieuses, les 
plus prisées. Nos statistiques de cessions de patientèles établies à partir des 
1.840 cessions traitées par les 8 AGA participantes, nous permettent de vous 
présenter les valeurs de cessions constatées dans 53 professions libérales.
Ces statistiques 2021 sont établies sur les déclarations de résultats 2020 
et 2019. 

Votre RDV : Le lundi 27/06/2022
n ASSEMBLEE GENERALE DE L’ARAMPLLA
Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre fin d’après-midi du 
lundi 27 juin 2022 pour assister à notre assemblée générale.

La barre sera haute pour la commission d’organisation après l’énorme succès 
de notre AG du 20 septembre 2021, qui nous a réuni dans un lieu magnifique 
(Le manoir de la Jahotière à ABBARETZ) avec un intervenant d’exception 
(l’économiste-Eric HEYER).

Partenaire des professionnels libéraux

à la une


