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« Les OGA bousculés : l’ARAMPLLA relève  
le défi et dessine sa perspective d’avenir ». 
Suppression de l’avantage de la non-majoration de 25 % pour 
adhésion à un OGA. La loi de finances 2021 a acté la fin progressive 
de cet avantage fiscal, qui s’appliquera donc pour la dernière fois (au 
taux de 10 %) sur les revenus professionnels 2022.
Bien évidemment, ce choix du législateur ébranle les Organismes 
de Gestion Agréés (OGA), qui se trouvent désormais fragilisés. Il est 
d’ailleurs probable que certains disparaitront à court terme, menaçant 
quelques 3.500 emplois en France.
Pour autant, les administrateurs de l’ARAMPLLA animés, d’une part, 
de la ferme volonté de préserver les emplois des 11 collaborateurs et, 
d’autre part, de continuer à offrir une palette de services appréciée et 
utile à ses adhérents (conseil, formation, sécurité fiscale,...), se sont 
mobilisés pour proposer une perspective d’avenir à tous.
Ainsi, l’assemblée générale extraordinaire de juin a approuvé la modifi-
cation des statuts sur 2 aspects : proposer de nouveaux services à ses 
adhérents professionnels libéraux et ouvrir l’accès de certains services 
à des non-adhérents.  

Proposer de nouveaux services à nos adhérents professionnels 
libéraux. Le décret 2021-25 du 13/01/2021 porte création de l’Examen 
de Conformité Fiscale-ECF (cf notre dossier spécial pages suivantes). 
L’administration fiscale est l’initiatrice de l’ECF qu’elle inscrit comme 
la pierre angulaire du développement de la relation de confiance entre 
l’administration et le contribuable. Elle incite donc très fortement tous 
les acteurs du chiffre et du droit à s’en saisir. Le contribuable acceptant 
la réalisation d’un ECF serait regardé comme s’inscrivant volontairement 
dans une démarche de civisme fiscale l’éloignant par principe de la 
cible des contrôles fiscaux. Si toutefois un contrôle survenait, l’ECF 
l’exempterait de l’application des pénalités et des majorations de retard. 
L’ECF qui consiste en un audit de 10 pistes comptables et fiscales, 
ressemble peu ou prou à l’Examen de Cohérence, de Concordance et 
de vraisemblance (ECCV) qui est déjà réalisé par l’ARAMPLLA. C’est 
donc en toute logique qu’il a été décidé de positionner l’ARAMPLLA 
sur ce marché de l’ECF. 

L’ARAMPLLA est prête :
Notre prestataire informatique nous a donc développé un logiciel de 
traitement de l’ECF. Il a été implanté en juin, nos collaborateurs ont été 
formés à son utilisation et ont aussi suivi des formations au traitement de 
l’ECF. D’ailleurs, dès février 2022, l’ARAMPLLA en collaboration avec le 
CGALA qui s’inscrit dans la même démarche, a proposé des rencontres 
et des outils d’information à ses experts-comptables partenaires. Nous 
avons été novateurs et précurseurs puisqu’à cette époque peu d’entre 
eux s’étaient saisis du sujet. Mais reconnaissant notre légitimité sur ce 
nouveau produit, l’Ordre des Experts Comptable des Pays de la Loire 
nous a sollicité pour animer avec la DGFiP, une rencontre à l’intention 
de ses membres. 

Ouvrir l’accès de certains services à des non-adhérents.  
L’ECF s’adresse à tous les travailleurs indépendants (professionnels  
libéraux, artisans, commerçants) et à toutes les entreprises (sociétés à l’IS 
ou à l’IR) quelle que soit la taille de celle-ci. Par conséquent, des entre-
prises non adhérentes pourront solliciter l’ARAMPLLA pour réaliser leur 
ECF. C’est la raison pour laquelle les statuts ont été modifiés en ce sens.

La Réduction d‘Impôt pour Frais de Comptabilité (RIFC) perdure 
et reste conditionnée à une adhésion à l’ARAMPLLA. De fait, il est 
important de rester adhérent pour ceux qui bénéficient de cette RIFC.

Nos actions de formation sont maintenues et amplifiées. Nos 
nombreux adhérents qui profitent de nos formations pourront donc 
continuer à le faire.

Enfin, l’ARAMPLLA et le CGALA, travaillent en concertation 
avec une instance nationale sur une proposition de services  
destinées aux associations sportives qui consistera en un  
« contrôle technique juridico-financier » s’inscrivant dans le cadre de 
la nouvelle norme SPEC-S50-020 portée par le Ministère des Sports.

Fort de ces perspectives je tiens à remercier nos adhérents et nos 
partenaires experts-comptables de leur confiance renouvelée.

Benoît TOSTIVINT
Président

Christophe TAVEAU
Directeur
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Concrètement : L’ECF c’est quoi ?
L’ECF est donc une prestation contractuelle régie par décret, au titre de 
laquelle l’OGA s’engage en toute indépendance à la demande de l’entreprise 
à examiner la conformité aux règles fiscales de 10 points prévus dans le 
chemin d’audit. A l’issue des travaux un compte rendu est établi et transmis 
à l’entreprise et à l’administration fiscale. Les experts-comptables peuvent 
réaliser cette mission eux-mêmes ou la sous-traiter à leur OGA partenaire, 
information étant faite à l’entreprise.

Les 10 points audités sont les suivants :
n Conformité du Fichier des Ecritures Comptables (FEC)

Le FEC produit par votre logiciel de comptabilité est-il bien conforme aux 
exigences de l’administration ?

n Qualité du Fichier des Ecritures Comptables (FEC)
Vos écritures comptables respectent-elles les principes comptables et 
fournissent-elles toutes les informations nécessaires à leur identification 
formelle ?

n Conformité du logiciel du système de caisse
Votre système de caisse répond-t-il aux critères d’inaltérabilité, de sécurité 
et de conservation exigés par l’administration ?

n Mode de conservation des documents
Avez-vous une procédure d’archivage bien définie et respectez-vous les 
délais de conservation des documents ?

n Contrôle des régimes d’imposition des résultats et de la TVA
Le régime d’imposition de vos résultats et le régime d’imposition à la TVA 
sont-ils bien ceux qui vous sont applicables et respectez-vous les obligations 
inhérentes ?

n Détermination et traitement fiscal des amortissements
Respectez-vous les règles comptables et fiscales en matière d’amortis-
sement ?

n Détermination et traitement fiscal des provisions
Avez-vous justement constitué vos dépréciations sur immobilisations, sur 
stocks, sur vos clients ? Qu’en est-il de vos provisions pour risques et 
charges, de vos provisions réglementées ?

n Détermination et traitement fiscal des charges à payer
Sont-elles valablement et justement déterminées ?

n Détermination et traitement des charges exceptionnelles
Avez-vous qualifié fiscalement ces pertes exceptionnelles et sont-elles  
justifiées et déductibles ?

n Contrôle de la TVA
Votre processus comptable pour la détermination de la TVA est-il efficient ? 
La TVA collectée est-elle suffisante ? Votre TVA déductible est-elle justifiée ?

Vous êtes expert-comptable : pourquoi sous-traiter  
vos ECF à l’ARAMPLLA (ou au CGALA qui offre  
les mêmes garanties) ?
n Vous restez dans votre rôle de conseil auprès de votre client en sous-traitant l’ECF à 
l’ARAMPLLA. C’est un gage de clarté et de confiance supplémentaire. De fait, vous ne « créez pas 
de confusion » entre vos missions de conseils et une mission de « pré-contrôle fiscal ».
n Vous dégagez entièrement votre responsabilité, puisque l’ARAMPLLA prend en charge le coût 
des pénalités et des intérêts de retard en cas de contrôle et de redressement. 
n Vous offrez une assistance juridique à votre client. En effet, en cas de contrôle l’ARAMPLLA 
offre cette prestation à votre client.
n Votre cabinet répond aux exigences que l’administration fait peser sur les professionnels 
du chiffre en matière de réalisation de l’ECF.
n Vous ménagez vos équipes en n’alourdissant pas leur charge de travail. En effet, 
en ces temps de pénurie de main d’œuvre et de difficultés de recrutement, vous évitez à vos 
collaborateurs en poste une surcharge de travail qui surviendrait juste après leur période fiscale.
n Votre cabinet reçoit une rétribution de l’ARAMPLLA, au titre de la collaboration que vous 
apportez au bon déroulement de l’ECF.  
n Au-delà du dossier ECF, l’ARAMPLLA vous remettra en plus un dossier CVO.Lab.  
Elaboré à partir d’une analyse des flux du fichier FEC, ce document contient une mine d’informations 
qui vous seront d’une véritable aide à la production de votre dossier de Lutte Anti-Blachiment.
n L’ARAMPLLA produira également un dossier DPS+. Ce document Dossier de Perfor-
mance et de Statistiques est remis à votre client et à vous-même. Il présente non seulement une 
analyse de la performance financière et économique de l’activité de votre client, mais également 
une analyse de l’environnement concurrentiel local de votre client, (dynamisme local, qualité et 
niveau des revenus de la zone de chalandise, attractivité de l’emplacement, potentiel démographique, 
installation, des cessations), 

L’ARAMPLLA et le CGALA sont prêts  
à traiter vos ECF
Dès le mois de février l’ARAMPLLA et le CGALA organisaient une réunion à l’intention des 
experts-comptables pour leur faire part du projet ECF. En effet, celui-ci s’inscrit dans un véritable 
partenariat « gagnant – gagnant » grâce à une relation de confiance et de proximité. Ce projet 
a été pensé par des experts-comptables pour des experts-comptables, au service des clients, 
professionnels libéraux, artisans, commerçants et entreprises de toute taille. 
Force est de constater que nous avons été trop novateur puisqu’il s’est avéré que les experts-
comptables ne s’étaient globalement pas saisis du sujet, trop surchargés qu’ils étaient en cette 
période fiscale. Toutefois, beaucoup d’entre eux, intéressés par notre offre, nous ont donné rendez- 
vous à la rentrée de septembre. 
Pour répondre à cette attente nous organiserons une nouvelle réunion d’information ECF en 
octobre. Nous vous présenterons notre démarche, notre philosophie, notre méthode, nos outils, 
notre grille tarifaire clients, notre grille de rétribution experts-comptables, nos lettres de mission 
et nos dossiers CVO.Lab et DPS+.
De la même façon, nous organiserons une rencontre avec nos adhérents pour leur présenter ce 
nouvel outil ECF qui s’offre à eux et qui leur reste totalement inconnue à ce jour. 
Depuis janvier ARAMPLLA et CGALA ont été actifs en s’associant à notre prestataire informatique 
métier commun pour développer un logiciel de traitement de l’ECF. Cet outil a été installé en 
mai et les collaborateurs ont été formés à son utilisation en juin, tout en suivant des formations 
spécifiques à la réalisation d’un ECF. 
De nombreux cabinets d’expertise comptable sont installés à la fois à Nantes et à Angers. C’est 
pourquoi l’ARAMPLLA et le CGALA ont travaillé ce projet en concertation avec le CGA GESCOLIA 
d’Angers qui utilise le même outil informatique. L’objectif est d’offrir à ces cabinets régionaux 
une garantie de traitement de l’ECF quasi-identique que leurs clients soient Nantais ou Angevins. 
Nous remercions à ce titre le Directeur de GESCOLIA Mr Patrick GARNIER et son Président  
Mr Jean-Yves LECHEVESTRIER. 

La digitalisation de l’administration fiscale 
s’intensifie et avec elle, le nombre de 
contrôles fiscaux.
On entend souvent que les travailleurs indépendants (professionnels libéraux, 
artisans, commerçants) et les entreprises ne sont que très rarement 
contrôlés. La digitalisation en cours au sein de l’administration fiscale bat 
en brèche cette affirmation. En effet, le risque de contrôle va s’accroître 
considérablement grâce au recours à l’intelligence artificielle, au numérique 
et au décloisonnement des différentes sources d’informations, comp-
tables, fiscales, juridiques et sociales.
Dans ce contexte de recrudescence du risque de contrôle, il est plus que 
jamais indispensable pour les entrepreneurs de se montrer de bonne foi 
en entamant une véritable démarche de prévention fiscale.
C’est l’essence même de l’ECF.

Les Organismes de Gestion Agréés (OGA),  
tiers de confiance reconnu  
par l’administration fiscale
La relation de confiance initiée par la DGFiP depuis 2013 trouve son 
aboutissement dans la mise en place de l’ECF par le décret 2021-05 
du 13/01/2022. L’administration fiscale qui entend faire de cet outil la 
pierre angulaire de ses relations avec les entreprises, demande donc aux 
professionnels du chiffre de s’en saisir. 
Depuis plus de 45 ans les OGA démontrent leur expertise en matière de 
prévention du risque fiscal et de « pré-contrôle amiable ». Ils maîtrisent 
déjà parfaitement les missions d’Examen de Cohérence, de Concordance 
et de Vraisemblance (ECCV) et d’Examen de Pièces Justificatives (EPS), 
ce qui en font de très légitimes acteurs de confiance pour la réalisation 
de l’Examen de Conformité Fiscal.
L’administration fiscale inscrit donc tout naturellement les OGA dans 
ce nouveau dispositif en leur demandant d’être de véritables « acteurs 
amiables » de l’ECF.

L’ECF un dispositif novateur et protecteur 
pour toutes les entreprises
Concrètement : L’ECF c’est pour qui ?
Il s’adresse à toutes les entreprises à l’impôt sur le revenu (IR) ou à 
l’impôt sur les sociétés (IS), quel que soit leur taille et leur secteur 
d’activité…
n Professionnels Libéraux        n Artisans
n Commerçants                      n Agriculteurs
n Sociétés civiles, commerciales, associations fiscalisées…

Concrètement : Quels sont les avantages de 
faire faire un ECF ?
n Une assurance contre le risque de contrôle fiscal :

L’entreprise qui réalise volontairement un Examen 
de Conformité Fiscale est identifiée comme « un 
bon élève » par l’administration fiscale qui sera 
bien moins susceptible de la contrôler. En effet, 
l’entreprise se montre citoyenne et responsable et 
elle démontre sa bonne foi et son civisme fiscal.
Le + de l’ARAMPLLA : Depuis 45 ans, l’ARAMPLLA 
est reconnue comme un tiers de confiance fiable 
et efficace par la DGFiP des Pays de la Loire. Elle 
lui a toujours renouvelé son agrément et a toujours 
conclu très favorablement tous ses nombreux 
audits.

n  Une assurance contre les pénalités, les majorations 
et les intérêts de retard
Si toutefois l’entreprise était contrôlée, et redressée, 
les pénalités, les majorations et les intérêts de 
retard ne lui seraient pas appliqués par l’adminis-
tration.
Le + de l’ARAMPLLA : l’ARAMPLLA s’est dotée 
d’une assurance spécifique à l’ECF qui lui permet 
de vous offrir une assistance juridique en cas de 
contrôle et un remboursement de l’ECF en cas de 
redressement sur l’un des 10 points audités.

n  Accroître la confiance de vos clients, de vos four-
nisseurs et de vos partenaires financiers
L’entreprise qui réalise volontairement un Examen 
de Conformité Fiscale démontre sa fiabilité et son 
engagement citoyen. A l’heure où le Responsabilité 
Sociétale et Environnementale (RSE) des entre-
prises est un argument de différenciation, s’inscrire 
dans une démarche ECF est un atout majeur.
Le + de l’ARAMPLLA : l’ARAMPLLA adhère au 
Label de Conformité Fiscale porté par la fédération  
nationale UNASA. Ainsi votre ECF réalisé par 
l’ARAMPLLA sera labellisé par un tiers de 
confiance reconnu d’un label national, lui donnant 
plus de signification encore.

L’Examen 
de Conformité 
Fiscale (ECF)



Flash n  RÉALISEZ UNE COMPAGNE D’E-MAILING  À NANTES LE 22 NOV.2022,  
EN VISIO LES 04,11 & 18 OCT.2022 OU LES 11, 18 & 25 JANV. 2023

Flash n  COMMENT BIEN RECRUTER À NANTES LE 19 JANV. 2023, EN VISIO LE 10 OCT. OU LE 29 NOV. 2022

5

Les chiffres utiles

Inflation

Prix à la consommation/
Evolution sur un an en avril 2022
(indices INSEE « tous ménages »)

Ensemble tabac inclus : +4,8 %

Ensemble hors tabac : +4,9 %

Services : +3,0 %

Produits manufacturés : +2,6 %

Alimentation tabac inclus : +3,8 %

Barème kilométrique autos 2021*
Puissance 
fiscale

Jusqu’à
5 000 km

De 5 001  
à 20 000 km

Au-delà  
de 20 000 km

≤ 3 CV d x 0,502 e (d x 0,3 e) + 1007 e d x 0,35 e
4 CV d x 0,575 e (d x 0,323 e) + 1 262 e d x 0,387 e
5 CV d x 0,603 e (d x 0,339 e) + 1 320 e d x 0,405 e
6 CV d x 0,631 e (d x 0,355 e) + 1 382 e d x 0,425 e
7 CV et plus d x 0,661 e (d x 0,374 e) + 1 435 e d x 0,446 e
d = distance parcourue       *véhicules électriques = majoration de 20 %

Evolutions des loyers*

Indice des loyers commerciaux (ILC)
Indice du 4e trimestre 2021 : 118,59
Variation sur 1 an :
Variation sur 3 ans :
Variation sur 9 ans :

+2,42 %
+3,97 %
+9,46 %

Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT)
Indice du 4e trimestre 2021 : 118,97
Variation sur 1 an :
Variation sur 3 ans :
Variation sur 9 ans :

+4,30 %
+5,00 %

+11,47 %

Indice du coût de la construction (ICC)
Indice du 4e trimestre 2021 : 1886  Variation sur 1 an : +5,07 %

Indice de référence des loyers (IRL)
Indice du 1er trimestre 2022 : 133,93 Variation sur 1 an :  +2,48 %

*Exemple de révision annuelle : loyer révisé = (loyer en cours x nouvel 
indice) / indice du même trimestre de l’année précédente

SMIC et minimum garanti au 1er mai 2022
SMIC taux horaire 10,85 

Minimum garanti 3,86 

SMIC 151,67 h 1 645,58 

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

1 852,46 

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

1 880,67 

Epargne réglementée 
au 1er février 2022 TAUX

Livrets A et Bleu
(plafond 22 950 e) 1,00 %

Livret d’épargne populaire (LEP)
(plafond 7 700 e) 2,20 %

Livret de développement durable 
et solidaire (plafond 12 000 e) 1,00 %

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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MÉDECINS : portrait-robot des généralistes 
exerçant en groupe
Une étude récente de la direction de la Recherche, des Études, de 
l’Évaluation et des Statistiques (Drees) dresse le portrait-robot des 
médecins généralistes exerçant en groupe. Un mode d’exercice 
majoritaire qui concernait, en 2019, 61 % des généralistes libéraux.
Les médecins généralistes exercent soit seuls, soit en groupe avec uniquement 
des médecins généralistes (groupe monodisciplinaire) ou avec des paramé-
dicaux et éventuellement d’autres médecins (groupe pluriprofessionnel), par 
exemple dans des maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP). L’étude 
s’est attachée à comparer entre les médecins travaillant seuls et ceux exerçant 
en groupe le nombre d’heures de travail hebdomadaire déclaré avec la répar-
tition entre activités libérales et activités non-libérales dites secondaires ; le 
nombre de semaines de vacances/congés annuel déclaré ; la durée moyenne 
de consultation en minutes rapportée par le médecin, permettant d’approcher 
sa disponibilité pour ses patients.

Un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle
Résultats : les praticiens en groupe affichent partout les meilleurs résultats. 
Ils travaillent moins d’heures par semaine que leurs confrères en solo (50,7 
heures par semaine en monodisciplinaire et 53,2 heures en pluriprofessionnel, 
contre 55,4 seul). Ils prennent davantage de vacances (+0,7 semaine de 
vacances par an en pluriprofessionnel et +1 semaine en monodisciplinaire). 
Ils déclarent avoir plus de temps pour des activités en parallèle du cabinet 
(28 à 38 % des médecins en groupe exercent une autre activité contre 22 % 
chez les solos) et ont, au final, l’impression d’un meilleur équilibre entre vie 
professionnelle et vie personnelle. 

Pour consulter l’étude : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr

NOTAIRES : Le rapport annuel 2021 de la 
profession
Le rapport annuel des notaires de France et du Conseil supérieur du notariat 
(CSN) ont été publiés le 8 avril 2022. Ils retracent les chiffres clefs et les 
temps forts du notariat et de l’institution en 2021.
Quelques chiffres :
Au 31 décembre 2021, nous comptons 16747 notaires dont 9182 femmes 
et 7565 hommes. Le nombre de femmes notaires titulaires ou asso-
ciées (5189) était plus important que celui des femmes notaires salariées 
(3993). Les notaires emploient 64 200 collaborateurs répartis dans 6727 
offices. Il a été réalisé 20 millions d’actes sur support électronique et aujourd’hui 
90 % des actes authentiques sont signés électroniquement. Plus de 80 % des 
offices sont équipés de systèmes de visioconférence.

À retrouver en ligne :
Rapport annuel du notariat : 
https://fr.calameo.com/read/0051251989e95369df85d
Rapport annuel du CSN : 
https://fr.calameo.com/read/005125198cbe207d7d03b

INFIRMIERS :  
déploiement définitif du Bilan de soins 
infirmier 
Depuis le 1er avril dernier, le Bilan de soins infirmier (BSI) est 
déployé auprès de tous les patients dépendants. Il remplace 
ainsi définitivement la Démarche de Soins Infirmiers (DSI).
L’avenant 8, signé en novembre dernier, a étendu le Bilan de soins  
infirmier (BSI) à l’ensemble des patients dépendants à partir du  
1er janvier 2022. Les dernières DSI (Démarches de soins infirmiers) en 
cours, valables 3 mois, n’existent donc plus depuis le 1er avril. Concernant 
la facturation des soins, les modalités restent identiques : les patients de 
plus de 90 ans sont facturés selon les forfaits ; les patients de moins de 
90 ans en Actes infirmiers de soins (AIS). À compter du 1er septembre 
2022, la facturation se fera selon les forfaits pour les patients de plus de 
85 ans puis, au 1er avril 2023, la facturation en AIS disparaîtra.

Des exceptions temporaires
L’Assurance maladie précise que la mise en place de BSI n’est pour le 
moment pas possible pour certains patients, compte tenu de problèmes 
sur les systèmes informatiques. C’est le cas notamment des bénéficiaires 
de l’AME ; avec NIR provisoire (démarrant par 5 ou 6) ; en double ratta-
chements (RG+MSA, RG+MGEN), notamment les assurés recevant des 
pensions d’invalidité ; avec NIR mineurs aide sociale à l’enfance n’ayant 
pas de carte vitale personnelle et sans présence d’un majeur ouvreur 
de droits ; avec dates de naissance sous format lunaire. Les soins sont 
alors à facturer en AIS sans saisir un BSI. La CNAM devrait corriger cette 
anomalie dans quelques semaines.

MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES : 

abrogation d’un avis du Conseil national 
(Conseil d’État, 10 mai 2022, n° 439652)

L’avis du Conseil national du 13 juin 2018 visant à reconnaître 
le dry-needling comme faisant partie des actes professionnels 
sous réserve de conditions à sa pratique vient d’être censuré 
par le Conseil d’État qui demande donc au Conseil national de 
l’abroger.
Dans son avis n° 2018-01 du 13 juin 2018, le Conseil national de 
l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes s’est intéressé à la pratique 
par un kinésithérapeute de la « puncture kinésithérapique par aiguille 
sèche », appelée dry-needling. Il a reconnu cet acte comme faisant partie 
des actes professionnels, mais a conditionné sa pratique à la réalisation 
d’une formation complémentaire sanctionnée par le collège de la masso-
kinésithérapie (CMK), instance scientifique indépendante.

L’Ordre n’a pas compétence pour imposer une condition de formation
Saisi par une société de formation de dry-needling dont l’Ordre a refusé 
de reconnaître la formation dispensée, le Conseil d’État a censuré cet 
avis dans un arrêt en date du 10 mai 2022. S’il n’a pas contesté le 
fait que la technique de dry-needling soit un acte de kinésithérapie, il 
a rappelé que l’Ordre n’a pas compétence pour imposer une condition 
de formation pour la pratique d’une technique relevant du champ de 
compétence des kinésithérapeutes. L’Ordre pourra toutefois procéder à 
une analyse du contenu des formations dans le cadre de sa compétence 
sur la reconnaissance des diplômes et titres pouvant être affichés sur la 
plaque et sur les documents professionnels.

AVOCATS : prestations de conseils  
en ressources humaines (Conseil d’État, 26 avril 2022, 
n° 453192)

Les avocats sont réintégrés dans la liste des prestataires de 
conseils en ressources humaines ouvrant droit à une aide financière 
de l’État pour les TPE-PME qui font appel à eux pour des besoins 
en la matière.
En 2016, les pouvoirs publics ont instauré un dispositif d’aide financière 
à destination des TPE et des PME qui font appel à un professionnel pour 
répondre à des besoins de conseils en ressources humaines. Or l’ins-
truction du ministère du Travail en date du 4 juin 2020, qui a élargi et 
redéfini les modalités d’application de ce dispositif de prestation conseil 
en ressources humaines (PCRH), écarte expressément les avocats de la 
liste des prestataires habilités à intervenir dans ce cadre et donc à ouvrir 
droit à l’aide financière pour les prestations fournies en la matière.
À noter : sont également exclus du champ d’application du dispositif les 
opérateurs de compétence (OPCO), les chambres consulaires, les organi-
sations professionnelles et les experts-comptables.

Une exclusion injustifiée
Du coup, le Conseil national des barreaux (CNB) a contesté l’exclusion 
des avocats du champ d’application de ce dispositif, d’abord devant le 
ministre du Travail, mais en vain, puis devant le juge administratif.
Et il a obtenu gain de cause. En effet, le Conseil d’État a relevé que de nombreux 
cabinets d’avocats disposent d’une expérience en matière de conseil et de 
gestion des ressources humaines en entreprise. En outre, il a constaté que  
plusieurs des thématiques concernées par la PCRH comportent une dimen-
sion juridique et que les connaissances sur l’environnement institutionnel 
et l’expertise en matière de droit du travail sont des critères de contrôle 
de la qualité des prestataires auxquels les entreprises peuvent faire 
appel.
Il a donc estimé qu’en excluant, par principe, les cabinets d’avocats des 
prestataires auxquels les entreprises peuvent faire appel pour bénéficier 
de la prestation « conseil en ressources humaines », l’instruction du  
4 juin 2020 porte une atteinte injustifiée au principe de libre concurrence.

Au fil des Professions Libérales infos flash



Flash n  CLASSER SES PAPIERS SIMPLEMENT ET DURABLEMENT  À NANTES LE 13 OCT. 2022,  
EN VISIO LE 27 SEPT. OU LE 06 DÉC. 2022

Flash n  COMPRENDRE SA DÉCLARATION 2035 EN VISIO LE 21 NOV. 2022

Assemblée Générale du 27 juin 2022 
au château de la Poterie 

6 7

Le Président Benoît TOSTIVINT, les Membres du Conseil d’Administration,
le Directeur Christophe TAVEAU et l’ensemble des Collaborateurs de l’ARAMPLLA 
tiennent à vous remercier de votre participation.

Comme chaque année cette soirée était coorganisée avec le CGALA, qui 
tenait lui aussi son AG annuelle. 

Conjointement à cette Assemblée Générale Ordinaire (AGO), passage 
obligé de toute association il s’est tenu une Assemblée Générale Extraordinaire 
(AGE) qui a été l’occasion de dresser les perspectives à moyen terme de 
l’ARAMPLLA, dans le contexte de changements majeurs qui impactent 
tous les OGA de notre pays (cf Edito du Président). 
Cette AGE a donc été l’occasion d’échanges riches et nourris, 
nous permettant de répondre à vos questions et à vos inquiétudes, vous 
adhérents fidèles de longue date à l’ARAMPLLA. Nous espérons avoir 
levé vos craintes et vous avoir convaincus de notre mobilisation et de 
notre démarche pour continuer à vous proposer des services adaptés à 
vos attentes de Professionnels Libéraux. Dans tous les cas vous avez 
manifesté un véritable intérêt pour notre produit ECF. Vous avez 
compris, qu’il était de votre intérêt de vous inscrire dans cette démarche 
ECF. Il en résultait en quelque sorte de votre tranquillité fiscale.

Au-delà de ces aspects formels cette soirée à été un véritable moment 
de partages et de rencontres. Nous avons tous appréciés l’excellente 
qualité de l’intervention de Denis DESCHAMPS, qui nous a présenté 
sa vision du monde de demain. Ce spécialiste en géopolitique et en géoé-
conomie, nous a convaincu qu’il nous fallait être acteurs des changements 
des équilibres mondiaux qui s’annonçaient. Le monde n’est plus ce qu’il 
était hier et il n’est déjà plus ce qu’il sera demain, mais il n’est ni moins 
bon ni meilleur. Il est et il sera différent.
Retour en image sur cette soirée... 

Assemblée Générale Extraordinaire 
Modifications  statutaires

- Dans	ce	contexte	des	modifications	statuaires	s’imposent	pour	:

- Elargir		l’objet	social	à	de	nouvelles	prestations	(Approbation	n°1)

- Ouvrir	l’accès	de	l’ARAMPLLA	à	des	non	adhérents	pour	les	prestations	hors	agrément	
(Approbation	n°2)

- C’est	aussi	l’occasion	d’enrichir	les	statuts	des	2	points	suivants	:

- Obligation	des	adhérents	placés	sous	le	régime	de	l’agrément	de	nous	informer	
systématiquement	en	cas	de	prise,	de	changement	ou	de	résiliation	d’une	mission	auprès	d’un	
expert-comptable.	(Approbation	n°3)

- Intégration	d’un	délai	de	paiement	des	cotisations	(2	mois	à	compter	de	la	date	d’émission	de	
l’appel	de	cotisation)	et	des	prestations		(30	jours	à	compter	de	la	date	d’émission	de	la	facture).	
(Approbation	n°4)

Adhérents : REPARTITION PAR DOMAINE D’ACTIVITE

186

3 196

Evolution du nombre d’adhérents

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Avec 
conseil 2 533 2 357 2 284 2 138 2 000

% 51,8 48,6 47,2 44,5 42,0

Sans 
conseil 2 353 2 497 2 553 2 667 2 755

% 48,2 51,4 52,8 55,5 58,0

Total 4 886 4 854 4 837 4 805 4 755 

Variation +32 +17 +32 +50 +69

MICRO avec EC 68 58 35 - -
MICRO sans  EC 320 362 329 - -

MICRO total 388 420 364 324 176

FORMATIONS

2021 2020 2019 2018 2017

Nombre de
Participants

284 (présentiel)

+
109 (en E-learning)

131 (présentiel)

+
67 (en E-learning)

334 (présentiel)

+
110 (en E-learning)

436 (présentiel)

+
129 (en E-learning)

338 (présentiel)

+
66 (en E-learning)

Nombre de
sessions 84 30 79 79 57

Nb 
participants 
par session

3,38 et 
13,6 e-learning

4,36 et 
8,4 e-learning

4,22 et 
15,7 e-learning

5,51 et
25,8 e-learning

5,92 et
16,5 e-learning

Nombre de 
thèmes 
proposés

42 + 
8 e-learning

38 + 
8 e-learning

43 + 
7 e-learning

43 + 
5 e-learning

42 +
4 e-learning

MONTANT DES COTISATIONS 2023 - Proposition

TTC 2023 De 2020 à 
2022 2019 2018

Cotisation de base 120 € 115 € 100 € 100 €

Prestation supplémentaire –
niveau 1 250 € 250 € 275 € 265 €

TOTAL 370 € 365 € 375 € 365 €

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

Cotisation Micro BNC 40 € 40 € 25 € 25 €

Cotisation réduite 
1ère année d’activité 60 € 50 € 50 € 50 €

Prestation supplémentaire –
Niveau 2 648 €
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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 2022  
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 2022 sont établies sur les déclarations de résultats 2021.

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 2022 
sont établies sur les déclarations de résultats 2021. 

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 2022 sont établies sur les 
déclarations de résultats 2021 et 2020. 

Paiement de votre cotisation
n  Assurez-vous de bénéficier des avantages fiscaux  

liés à votre adhésion
Pour être assuré de bénéficier des avantages fiscaux (réduction d’impôt 
et non-majoration) l’administration fiscale édicte que la cotisation doit 
être réglée en début d’année ou immédiatement après l’émission de 
l’appel de cotisation. A défaut, les avantages liés à l’adhésion sont 
remis en cause.

Réglez donc au plus vite votre appel de cotisation émis en mai dernier.

Optez pour LE PRELEVEMENT BANCAIRE 
pour régler votre cotisation
n  ADOPTEZ-LE et SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE
Pour vous simplifier le paiement de votre cotisation, l’ARAMPLLA vous 
propose de mettre en place le prélèvement bancaire unique. C’est 
simple, rapide, efficace et cela vous évite tout oubli ou relance de 
paiement. Plus de la moitié de nos adhérents l’ont déjà adopté. 

Vous pouvez retrouver le formulaire de mise en place du prélèvement 
bancaire sur notre site internet dans la rubrique « prestations » -  
« paiement de la cotisation ». Mais vous pouvez aussi contacter notre 
standard au 02 40 71 74 50 pour tout renseignement complémentaire.

Partenaire des professionnels libéraux

à la une


