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Optimisme et confiance partagée  
Je me permets de reprendre ici l’édito de Daniel GRAIZ Président 
du CGALA et publié dans le «CGA La Une» n°106 de décembre 2022, 
tant nous partageons lui et moi la même vision de notre avenir. 
D’ailleurs, nos conseils d’administration respectifs ont pris la  
décision commune et partagée de réactiver la fusion de l’ARAMPLLA 
et du CGALA, avec un objectif de mise en œuvre au 1er janvier 
2024.
Voici donc venu « le temps d’après » qui marque pour les Organismes 
de Gestion Agréés en général et pour l’ARAMPLLA et le CGALA en  
particulier, une transition vers des lendemains différents, mais tout aussi 
riches et utiles pour vos entreprises libérales.
Cette période est également très enrichissante pour nos collaborateurs et 
pour nos partenaires experts-comptables.
En effet, au cours de ces 6 derniers mois l’ARAMPLLA et le CGALA, 
leurs administrateurs experts-comptables et adhérents, et leurs  
collaborateurs, ont fait preuve de pugnacité et de courage, de volonté et 
d’ambition, d’audace et d’innovation pour s’inscrire dans une nouvelle 
perspective d’avenir. Notre optimisme quant à la réussite de notre projet 
n’est pas l’optimisme béat de Leibnitz mais plutôt celui plus mesuré de 
Fénelon. Il motive nos actions de chaque jour. Nous savons que le chemin 
sera encore long, et semé de nouveaux obstacles, mais nous gagnerons 
le défi.
Nous sommes convaincus que la structure et la spécificité des  
portefeuilles adhérents de l’ARAMPLLA et du CGALA offrent de véritables 
complémentarités. 

Nous sommes convaincus des différents talents des collaborateurs de 
l’une et l’autre des entités. L’émulation fera grandir chacun d’entre eux 
vers des compétences nouvelles. 
Nous sommes convaincus que ces complémentarités et cette diversité 
des talents nous permettront de vous offrir à vous, experts-comptables, 
et à vous, adhérents/clients, des services innovants et performants. Nos 
ressources participeront à votre réussite dans l’élargissement de vos 
missions d’expertise-comptable à l’ECF. Notre professionnalisme mettra 
en lumière auprès de l’administration la transparence et le civisme fiscal 
dans laquelle s’inscrit votre entreprise.
A travers l’ECF, l’administration souhaite aboutir à la mise en œuvre de la 
relation de confiance qu’elle a initiée depuis 2018 avec le déploiement 
de la loi ESSOC.
A travers notre capacité de résilience nous souhaitons conserver votre 
confiance - la vôtre experts-comptables partenaires et la vôtre adhérents/
clients - dans notre capacité à maintenir ensemble nos pragmatiques et 
bienveillantes relations, quelles que soient les missions que vous nous 
confierez.
A l’aube de cette nouvelle année qui s’annonce, nous souhaitons  
partager avec vous notre optimisme et notre confiance, gages d’une 
excellente année 2023 pour tous.

Benoît TOSTIVINT
Président

Christophe TAVEAU
Directeur
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Les plus bienveillants ajouteront même que 
l’adhésion à l’ARAMPLLA et au CGALA pour une 
cotisation annuelle dérisoire (120€ TTC pour l’un 
- 138€ TTC pour l’autre), permet :
n de bénéficier d’information et de statistiques profes-
sionnelles des plus pertinentes. D’ailleurs la profession 
de l’expertise comptable en est friande.
n de profiter de formations gratuites et de très grande 
qualité sur des thématiques et des contenus spécifi-
quement adaptés à la petite entreprise indépendante.
Enfin, il ne va pas sans dire que le devoir 
de conseil impose à l’expert-comptable de  
présenter l’ECF à son client. Qu’adviendrait-il si un 
client contrôlé et redressé, reprochait par la suite à 
son expert-comptable de ne pas l’avoir placé sous le 
régime de l’ECF ?
Nous comprenons bien évidemment la difficulté pour 
les experts-comptables d’alourdir la charge de travail 
de leurs cabinets et ce notamment en période de 
pénurie de personnel. Mais là encore, comme nous 
l’avions écrit dans notre édition d’août, l’ARAM-
PLLA et le CGALA sont prêts à traiter vos ECF. 
A ce titre vous trouverez en page intérieure nos tarifs 
ECF et de rétribution de l’expert-comptable.
*(1) - A l’heure où nous écrivons cet article, nous sommes informés 
que lors de la discussion du projet de loi de finances (PLF) pour 
2023, en 1ère lecture, le Sénat a adopté le 19 novembre, contre 
l’avis du Gouvernement, 10 amendements identiques, issus de 
presque tous les bords politiques, visant à prolonger d’une année le 
mécanisme de la majoration de 10 % sur le bénéfice imposable des 
professionnels indépendants qui n’adhèrent pas à un Organisme 
de Gestion Agréé.
Toutefois, la mesure adoptée, qui est devenue l’article 4 bis A du 
PLF 2023, n’est pas définitive. Elle doit encore être débattue au sein 
de la commission mixte paritaire (CMP), composée de sept députés 
et sept sénateurs, chargée de trouver un texte commun aux deux 
chambres. (Sous réserve de l’adoption du texte sous l’éventuel 
régime du 49.3).

ADHERENTS 
Les avantages résultant de la réalisation d’un ECF
On entend souvent que les entreprises ne sont que très rarement 
contrôlées par l’administration fiscale. C’est une idée révolue, car 
avec la digitalisation des services de l’administration et le recours 
à l’intelligence artificielle, le risque de contrôle, qui était réel,  
s’accroît de façon exponentielle.
Ainsi, le décloisonnement des différents services fiscaux, le recou-
page automatisé d’informations détenues par différents guichets 
(déclarations fiscales, déclarations sociales, registre foncier et 
immobilier, successions, …) et collectées sur les réseaux sociaux, 
sont d’une efficacité redoutable. Le déploiement entre 2024 et 
2026, de la facture électronique, qui permettra le pré-remplissage 
des déclarations de TVA est la plus spectaculaire démonstration 
de l’évolution des moyens de contrôle de l’administration fiscale.

Il apparaît donc indispensable qu’entreprises et entrepreneurs 
indépendants se montrent de bonne foi. Les OGA et plus particuliè-
rement l’ARAMPLLA sont désormais autorisées à réaliser cette prestation 
ECF. Elle permettra à nos adhérents, se plaçant sous cette prestation, 
de bénéficier d’une sécurité fiscale accrue, en l’éloignant du risque de 
contrôle fiscal. 
La réalisation d’un ECF offre à nos adhérents de nombreux avantages :
n Une assurance complémentaire en matière de sécurité fiscale par la 
diminution du risque de contrôle de l’administration.
n La suppression des pénalités et intérêts de retard en cas de rectification, 
dans la mesure où vous êtes de bonne foi.
n Une maîtrise des coûts grâce à la mutualisation des moyens de votre 
Association de Gestion.
n La sécurisation de vos données comptables et la fiabilisation de votre 
gestion.
La réalisation d’un ECF valorise votre démarche responsable et 
citoyenne :
n En réalisant un ECF vous diminuez votre risque de contrôle fiscal, puisque 
vous êtes immédiatement identifié comme « bon élève » par l’administration 
fiscale qui sera moins encline à vous contrôler.
n Si toutefois vous êtes contrôlé, et en cas de rectification, vous êtes  
systématiquement dispensé des pénalités et des intérêts de retard, dans 
la mesure où vous êtes de bonne foi. Ainsi vous ne payez que l’impôt  
légalement dû, sans majoration.

L’ECF est une prestation contractuelle, régie par le décret et par l’arrêté N°2021-25 du 13 janvier 2021, au titre de laquelle un Organisme 
de Gestion Agréé (OGA) s’engage en toute indépendance à examiner la conformité aux règles fiscales de 10 points prévus dans un chemin 
d’audit. A l’issue des travaux, un compte rendu est établi et transmis à l’entreprise et à l’administration fiscale. 

Les 10 points du chemin d’audit portent, sur - la conformité du Fichier des Ecritures Comptables (FEC) - La conformité du logiciel 
de caisse - Le contrôle des régimes d’imposition des résultats et de la TVA - La détermination et le traitement fiscal des provisions 
- La détermination et le traitement des charges exceptionnelles - La qualité du Fichier des Ecritures Comptable (FEC) - Le mode de 
conservation des documents légaux - La détermination et le traitement fiscal des amortissements - La détermination et le traitement 
fiscal des charges à payer - Le contrôle de la TVA.

EXPERTS-COMPTABLES
Quant au devoir de conseil de l’expert-comptable suite à l’évolution 
des OGA
La suppression programmée de la non-majoration de 1,25 ne remet 
pas en cause l’existence des organismes de gestion agréé, encore 
moins celles de l’ARAMPLLA et du CGALA, qui ont les moyens de 
poursuivre leurs activités et de rebondir, pour à terme, proposer de 
nouveaux services, tant aux experts-comptables partenaires qu’à 
nos adhérents mais aussi à nos futurs clients.

Dans l’intérêts de nos adhérents d’une part et de nos partenaires 
experts-comptables d’autre part, il nous semble opportun de rappeler  
que les OGA ne disparaissent pas au 1er janvier 2023. En effet, si la 
non-majoration doit être supprimée à compter du 1er janvier 2023*(1),  
la RIFC perdure (Réduction d’impôt pour frais de Comptabilité).
Or, dès le 4ème trimestre 2022 nous avons eu à constater, tant à l’ARAMPLLA  
qu’au CGALA, que certains experts-comptables nous adressaient une liste 
de leurs clients qu’ils souhaitaient voir radiés de nos OGA. Cette démarche 
nous a semblé extrêmement prématurée et risquée pour le client/adhérent*(1).
En y regardant d’ailleurs de plus près, nous avons observé que certains des 
clients/adhérents visés étaient éligibles à la RIFC (Réduction d’Impôt 
pour Frais de Comptabilité).
Nous avons constaté également que certains d’entre eux n’étaient pas 
informés de cette démarche initiée par leur expert-comptable de leur 
propre chef.

C’est pourquoi, nous souhaitons rappeler deux règles essentielles :
1 - L’administration exige que la radiation ou la démission de l’OGA résulte 
d’une demande expresse de l’adhérent lui-même. Par conséquent, de 
telles demandes, faites par l’expert-comptable pour le compte de leurs 
clients, ne sont pas recevables. Il convient que l’adhérent en personne 
adresse à l’OGA une demande de radiation écrite et signée.
2 - Nous nous permettons d’attirer l’attention des experts-comptables 
quant à leurs clients bénéficiaires de la RIFC. Celle-ci n’est pas remise en 
cause par le législateur, elle perdure et reste conditionnée à l’ adhésion 
à un OGA.

Il est certes du devoir de conseil de l’expert-comptable d’indiquer à son 
client que la non-majoration disparaît à compter de 2023, mais il est aussi 
de son devoir de l’informer que la RIFC s’applique toujours. 

DOSSIER : L’Examen de Conformité Fiscale...     un dispositif novateur et protecteur

Nos tarifs ECF pour l’année 2023

*(1) Pour les adhérents la cotisation de base facturée par l’ARAMPLLA sera déduite de ce tarif

*(1) Pour les adhérents la cotisation de base facturée par le CGALA sera déduite de ce tarif

Les avantages de l’ARAMPLLA et du CGALA 
n Le + de l’ARAMPLLA et du CGALA : Depuis 45 ans, ils sont reconnus comme tiers de 
confiance fiables et efficaces par la DGFiP des Pays de la Loire. Elle leur a toujours renouvelé 
leurs agréments et a toujours conclu très favorablement tous ses nombreux audits.
n Le + de l’ARAMPLLA et du CGALA : Ils se sont dotés d’une assurance spécifique à l’ECF 
qui leur 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 Le + de l’ARAMPLLA et du CGALA : ils adhèrent au Label de Conformité Fiscale porté 
par la fédération nationale UNASA. Ainsi votre ECF réalisé par nos soins sera labellisé par 
un tiers de confiance reconnu d’un label national, lui donnant plus de signification encore.

BNC ARAMPLLA * 
Tarif ECF

HT TTC

CA < 1 000 000 € *(1) 250 300

1 000 001 € < CA < 3 000 000 € 350 420

3 000 001 € < CA < 5 000 000 € 550 660

> 5 000 000 € Sur devis Sur devis

BIC CGALA *
Tarif ECF

HT TTC

CA < 1 000 000 € *(1) 300 360

1 000 001 € < CA < 3 000 000 € 400 480

3 000 001 € < CA < 5 000 000 € 600 720

> 5 000 000 € Sur devis Sur devis
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VETERINAIRES  

Des ruptures de médicaments.
Le dernier rapport sur la surveillance des médicaments vétérinaires 
en post-AMM de l’Agence nationale du médicament vétérinaire 
(ANMV) vient d’être publié. Il n’annonce pas moins de 83 déclarations 
de ruptures de médicaments vétérinaires en 2021.
En France, l’Anses, au travers de l’Agence nationale du médicament vétérinaire 
(ANMV), est l’autorité compétente en matière d’évaluation et de gestion du 
risque pour les médicaments vétérinaires. L’ANMV a pour mission de veiller à 
la mise à disposition des prescripteurs et des détenteurs d’animaux de médi-
caments vétérinaires sûrs, efficaces et de bonne qualité. À ce titre, elle publie 
chaque année un rapport faisant part des résultats liés à la surveillance des 
médicaments commercialisés en France. Et son dernier rapport d’octobre 
2022 fait état de plusieurs ruptures de médicaments en 2021. Principale 
catégorie concernée par ces ruptures : les vaccins destinés aux chiens et aux 
chats (27 %), et ce en raison de la forte croissance du marché (+20 %) liée 
à l’augmentation des populations canines et félines.

Pour consulter le rapport : www.anses.fr

INFIRMIERS 

Suite à l’accord historique du Comité de Liaison des Institutions 
Ordinales (CLIO) Santé, l’Ordre National des infirmiers a présenté 
ses propositions au Gouvernement pour permettre le transfert des 
compétences et un accès aux soins efficient pour tous.
L’accord historique des 7 ordres de santé, le 12 octobre dernier, a marqué 
une avancée significative en reconnaissant pour la première fois les principes 
du transfert de compétences et de l’accès direct aux professions paramé-
dicales pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière 
d’accès aux soins. Afin de mettre en œuvre ces principes dans l’intérêt du 
système de santé et des patients, l’Ordre National des Infirmiers a présenté 
ses propositions au Gouvernement. Il demeure mobilisé pour œuvrer aux 
côtés du Gouvernement et de l’ensemble des acteurs dans la perspective 
des prochaines échéances cruciales que sont les débats parlementaires en 
cours et à venir, les travaux sur la refonte du décret infirmier, et le CNR Santé 
qui se déploie actuellement. Il est plus urgent que jamais d’agir alors que 
tous les Français victimes de difficultés d’accès au soin et l’ensemble des 
professionnels attendent des évolutions fortes. 

L’Ordre propose de rendre effectif le transfert des compétences et de renforcer 
le rôle propre des infirmiers 

L’Ordre veut qu’il soit donné aux infirmiers la possibilité de réaliser de manière 
autonome des actes qu’ils peuvent déjà accomplir aujourd’hui sous prescription 
du médecin, au bénéfice des patients. - Effectuer des soins primaires bénins 
et prescrire certains médicaments d’usage courant comme des anti-douleurs 
(paracétamol…) - Renouveler des traitements déjà prescrit par un médecin 
(contre l’asthme, le diabète, …) avec l’adaptation de la posologie - Prescrire 
des examens complémentaires pour aider au diagnostic médical (radios, 
bilans sanguins, échographies …) - Etablir des certificats d’arrêt de travail, 
d’aptitude à l’activité physique… - Proposer des consultations pour arrêter 

PROFESSIONNELS LIBERAUX
Recouvrement des cotisations CIPAV par l’URSSAF au 1er janvier 2023
Au 1er janvier 2023, l’URSSAF prendra en charge le recouvrement des  
cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-
décès des professionnels libéraux relevant de la caisse interprofessionnelle 
de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV).

Ce changement sera automatique, aucune démarche spécifique ne sera à 
effectuer. Le professionnel libéral n’aura ainsi plus qu’un seul interlocuteur 
et un seul échéancier pour l’ensemble de ses cotisations et contributions 
sociales personnelles. La périodicité et le moyen de paiement utilisés à partir 
de cette date seront ceux déjà utilisés actuellement avec l’URSSAF. Il sera 
toutefois possible d’en changer d’ici la fin de l’année.

Les modalités de calcul des cotisations de retraite complémentaire et  
d’invalidité-décès seront alignées sur celles de la retraite de base. À compter 
du 1er janvier 2023, ces cotisations ne seront donc plus forfaitaires, mais 
proportionnelles au revenu d’activité. Sous réserve d’un arrêté à paraître, les 
taux devraient être fixés comme suit :

n pour la retraite complémentaire : 9 % pour les revenus inférieurs ou égaux 
au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) et 22 % pour les revenus 
compris entre 1 et 3 PASS ;

n pour l’invalidité-décès : 0,50 % des revenus inférieurs ou égaux à 1,85 
PASS.

La CIPAV restera compétente pour le conseil carrière des professionnels libéraux, 
la gestion des dossiers de retraite ou de prévoyance et le versement des 
prestations.

PROFESSIONNELS LIBERAUX
Plafond de la sécurité sociale pour 2023 : 3 666 € par mois
Après avoir été figé à la même valeur trois années de suite en raison de 
l’impact de la crise du covid-19, le plafond de la sécurité sociale augmentera 
de 6,90 % le 1er janvier 2023, indique le BOSS dans un communiqué du  
10 octobre 2022. Il sera ainsi porté à 3 666 € par mois en 2023, soit 43 992 € 
pour une année complète.

Ce montant sera confirmé par arrêté à paraître avant la fin de l’année 2022, 
mais il s’agira d’une simple formalité.
BOSS, communiqué du 10 octobre 2022

MEDECINS  
Un médecin qui réserve un hôtel pour un 
congrès médical est un consommateur. 
Un neurologue réserve un hébergement pour participer à un congrès 
médical. Puis, à la suite de son hospitalisation, il doit annuler son séjour. 
Pour autant, l’hôtel ne le rembourse pas, car une clause du contrat exclut 
ce remboursement.

Le médecin fait valoir en justice que la clause est abusive et doit être 
réputée non écrite (c. consom. art. L. 241-1). Cependant, selon la cour 
d’appel, le médecin a réservé sa chambre d’hôtel dans le cadre de son 
activité professionnelle pour participer à un congrès. Dès lors, il ne peut 
pas bénéficier de la réglementation des clauses abusives qui protège 
uniquement les consommateurs et les non-professionnels.

L’arrêt est censuré par la Cour de cassation. Le médecin qui réserve 
une chambre d’hôtel n’agit pas dans le cadre de son activité professionnelle.  
Il peut donc invoquer les règles protectrices dont bénéficie tout consommateur.

Cass. civ., 1re ch., 31 août 2022, n° 21-11097

.MASSEURS-KINESITHERAPEUTES 
Les masseurs-kinésithérapeutes sont des professionnels de 
santé essentiels de la prévention et du soin à toutes les étapes 
de la vie.
Plus de 100.000 kinésithérapeutes exercent aujourd’hui en France, soit 
une densité de 14,51 praticiens pour 10.000 habitants. Ils représentent 
la 3ème profession de santé et ils réalisent plus de 2 millions d’actes 
quotidiens. Âgés de 41 ans en moyenne, 83 % d’entre eux exercent en 
libéral et 17 % en qualité de salariés. La parité est presque atteinte avec 
48,61 % de femmes et 51,39 % d’hommes.

Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a lancé 
une vaste campagne de communication depuis septembre 2022, avec 
pour objectif de promouvoir la profession et rappeler combien les kinési-
thérapeutes, acteurs majeurs de santé publique, préviennent et soignent 
jusqu’à la fin de vie. Ils accompagnent les citoyens à toutes les étapes 
de leur vie, pour les aider à prévenir les maladies et à les traiter quand 
elles sont présentes. « Connaître l’étendue des prises en charge possibles 
en kinésithérapie et permettre aux kinésithérapeutes de soigner leurs 
patients dans les meilleures conditions, c’est assurer la qualité des 
soins, prévenir la perte d’autonomie, mettre en œuvre une politique de 
santé favorisant la prévention et préserver la santé de nos concitoyens. 
Les champs d’expertise des kinésithérapeutes restent encore trop peu 
connus des Français. Il est donc important, alors que la désertification 
sanitaire met en péril notre système de santé, de rappeler l’expertise des 
kinésithérapeutes et les pathologies que la profession est à même de 
prendre en charge au quotidien. Les kinésithérapeutes sont des acteurs 
clés de notre système de santé sur lesquels les Français peuvent compter 
» souligne Pascale Mathieu, présidente du Conseil national de l’ordre des 
masseurs-kinésithérapeutes 
Dossier de presse du 08/09/2022
https://www.ordremk.fr/wp-content/uploads/2022/09/dp-kine-piece-essentielle.pdf

de fumer, lutter contre l’alcoolisme ou l’obésité - Proposer une consultation 
de suivi du patient après un passage aux urgences - Tous ces actes étant 
accomplis dans un encadrement précis, et notés dans le dossier médical 
partagé, permettant l’information d’un médecin Ces réformes sont des 
mesures de bon sens dont la mise en œuvre pourrait être aisée et rapide. 
En effet, la plupart des actes à transférer ne modifient pas l’exercice.

L’Ordre propose également de mettre en œuvre le principe de l’accès 
direct aux professions paramédicales.

Pour avancer rapidement, l’Ordre appelle à une réécriture en profondeur 
du décret-socle de 2004, un élément décisif pour la montée en compé-
tences de la profession.

En complément de ces évolutions, l’Ordre appelle aussi à intensifier les 
moyens dévolus à la formation

CHIRURGIENS-DENTISTES
Les assistants dentaires ne sont pas habilités à réaliser des radios. 
Contrairement à des informations circulant (entre autres) sur les réseaux, 
les assistants dentaires ne sont pas habilités à déclencher un appareil 
générant des rayonnements X. Ce n’est hélas pas la première fois que 
de telles rumeurs se répandent dans la profession, et le Conseil national  
doit le redire ici : un assistant dentaire n’est pas autorisé à prendre 
des clichés à partir des appareils générateurs de rayons X. L’article R. 
1333-68 du Code de la santé publique (CSP) ne laisse place à aucune 
ambiguïté : « L’emploi des rayonnements ionisants sur le corps humain 
est réservé aux médecins et chirurgiens-dentistes justifiant des com-
pétences requises [...] ». À ce jour et très concrètement, les textes ne 
permettent donc pas la réalisation de radiographies par les assistants, 
notamment parce que la formation à la radioprotection des patients ne 
leur est pas ouverte. Un assistant dentaire qui réaliserait des clichés 
radio pourrait se voir poursuivi pour exercice illégal de la profession de 
chirurgien-dentiste et encourrait jusqu’à deux ans d’emprisonnement 
et 30 000 euros d’amende. Quant au chirurgien-dentiste employeur,  
il serait poursuivi pour complicité d’exercice illégal.

PROFESSIONNELS LIBERAUX
Le piratage informatique, un fléau pour les 
professionnels et pour les entreprises. 
Alors que les pirates informatiques s’en donnent à cœur joie pour 
voler des données, le site gouvernemental Cybermalveillance fait 
le point sur les différents types d’attaques dont peuvent être  
victimes les entreprises.
Les piratages informatiques se multiplient notamment dans les entre-
prises, mais peu savent à quoi correspondent exactement ces attaques, 
souvent par manque de connaissances techniques. Pour pallier ce 
manque d’informations, le site www.cybermalveillance.gouv.fr a réalisé 
un exercice de pédagogie en proposant un ensemble de définitions.  
La première porte sur le piratage informatique qui, pour l’organisme  
gouvernemental, consiste à s’introduire dans une ressource à l’insu de 
son propriétaire légitime. Un piratage qui peut frapper un équipement 
informatique ou un compte en ligne.

Pour chaque type d’attaques, le site détaille les équipements ou les 
comptes visés, les moyens d’intrusion les plus souvent utilisés, les 
risques encourus et les cibles préférées des pirates… Il renvoie égale-
ment vers son rapport d’activité et état de la menace 2021, où le piratage 
de compte en ligne apparaît aujourd’hui comme la seconde cybermenace 
la plus rencontrée tant par les professionnels que les particuliers…
Pour consulter la fiche sur le piratage informatique : www.cybermalveillance.gouv.fr

Au fil des Professions Libérales infos flash
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Les chiffres utiles

Inflation

Prix à la consommation/
Evolution sur un an en octobre 2022

(indices INSEE « tous ménages »)

Ensemble tabac inclus : +6,2 %

Ensemble hors tabac : +6,3 %

Services : +3,1 %

Produits manufacturés : +4,2 %

Alimentation tabac inclus : +12 %

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 2e trimestre 2022 : 123,65
Variation sur 1 an :
Variation sur 3 ans :
Variation sur 9 ans :

+4,43 %
+7,33 %

+13,96 %

Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT)
Indice du 2e trimestre 2022 : 122,65
Variation sur 1 an :
Variation sur 3 ans :
Variation sur 9 ans :

+5,32 %
+7,15 %

+14,43 %

Indice du coût de la construction (ICC)
Indice du 2e trimestre 2022 : 1966  Variation sur 1 an : +7,96 %

Indice de référence des loyers (IRL)
Indice du 3e trimestre 2022 : 136,27 Variation sur 1 an :  +3,49 %

*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 août 2022
SMIC taux horaire 11,07 

Minimum garanti 3,94 

SMIC 151,67 h 1 678,95 

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

1 890,02 

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

1 918,80 

Epargne réglementée 
au 1er février 2022 TAUX

Livrets A et Bleu
(plafond 22 950 e) 2,00 %

Livret d’épargne populaire (LEP)
(plafond 7 700 e) 4,60 %

Livret de développement durable 
et solidaire (plafond 12 000 e) 2,00 %

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) 

1,25 %
(hors prime)
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RDV d’aide à l’élaboration de la 2035 de janvier-avril 2023 Relèvements de seuil 
Vous êtes imposé au régime MICRO :  
ses limites sont rehaussées

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 BRIGITTE au 02 40 71 74 50.
n Pensez DOCUMENTS COMPTABLES et munissez-vous de balance, grand-livre, factures, appels de cotisations, relevés bancaires, relevés des caisses 
sociales, déclarations de TVA, tableau des kilomètres, tableau frais de blanchissage.
n Pensez FEC. Pour ceux qui tiennent une comptabilité informatisée, pensez à nous remettre une attestation de conformité FEC de votre éditeur. En cas 
de problème, rapprochez-vous de votre éditeur. 

Proposition de prestation ECF
Pour votre sécurisation fiscale et pour vous inscrire 
dans la relation de confiance prônée par l’administration, 
nos analystes vous proposeront, au cours de vos RDV 
de début d’année, de souscrire à notre prestation ECF 
qui vous offrira les avantages suivants. N’hésitez pas 
à nous solliciter : 

Une assurance contre le risque de contrôle fiscal
L’entreprise qui réalise volontairement un Examen de Conformité Fiscale 
est identifiée comme « bonne 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.
Une assurance face aux pénalités, majorations et intérêts de retard
En cas de contrôle fiscal de l’entreprise inscrite dans la démarche ECF, 
avec redressement, les pénalités, les majorations et les intérêts de retard 
ne lui seraient pas appliqués par l’administration.
Accroître la confiance des clients, des fournisseurs et des partenaires 
financiers 
Le professionnel libéral ou l’entreprise qui réalise volontairement un 
Examen de Conformité Fiscale démontre sa fiabilité et son engagement 
citoyen. A l’heure où la Responsabilité Sociétale et Environnementale 
(RSE) des entreprises est un argument de différenciation, s’inscrire dans 
une démarche ECF est un atout majeur.

Proposition de logiciel BNC
Pour vous accompagner plus encore et, avec 
la préoccupation de vous faciliter les tâches  
administratives et comptables, l’ARAMPLLA s’est 
doté d’un logiciel comptable Easy BNC by ARAMPLLA. 

Lors de vos RDV de début d’année, nos analystes vous présenteront cette 
solution exclusivement dédiée aux besoins très particuliers des profes-
sionnels libéraux. Ce logiciel a été pensé et développé avec nos analystes 
et notre prestataire informatique historique. Nous avons fait un Costume sur 
Mesure pour nos adhérents Libéraux. N’hésitez pas à nous solliciter.

Le régime micro s’applique de plein droit sous réserve de respecter 
certains plafonds de chiffre d’affaires. Ceux-ci vont être réactualisés 
pour la période 2023-2025.
Voici donc venu « le temps d’après » qui marque, pour les Organismes 
de Gestion Agréés en général et pour l’ARAMPLLA et le CGALA en particulier, 
une transition vers des lendemains différents, mais tout aussi riches et 
utiles pour vos entreprises libérales.
Applicable aux exploitants individuels, aux professionnels libéraux et aux 
associés uniques gérants d’EURL qui n’ont pas opté pour un régime 
réel d’imposition, le régime micro permet une détermination forfaitaire 
du bénéfice imposable et l’application de règles comptables et fiscales 
allégées. Attention toutefois, car la simplicité offerte par le régime micro, 
n’est pas le gage d’un traitement fiscal plus avantageux que celui du réel 
inhérent à la déclaration contrôlée. En effet, pour ce qui est des MICRO-BNC, 
il est appliqué un abattement forfaire de 34 % sur vos recettes (cet abat-
tement est de 50 % ou 71 % pour les MICRO-BIC selon la nature de leurs 
recettes). Ainsi si vos charges réelles représentent plus de 34 % de vos 
recettes, le régime du micro est fiscalement pénalisant.

Les plafonds de chiffre d’affaires HT à ne pas dépasser pour profiter 
de ce régime seront actualisés pour une nouvelle période de 3 ans, 
à partir de 2023. Les montants devraient être bientôt confirmés, 
mais ils s’établiraient comme suit :

Nouvelles limites pour la période 2023-2025
Comme tous les 3 ans, certains seuils fiscaux devraient être significati-
vement revalorisés pour 2023, 2024 et 2025. C’est le cas de ceux du 
régime micro (BNC, BIC, BA) qui devraient passer à 188.700 € (achat/
revente, fourniture de logement) et 77.700 € (services et loueurs en meublé) 
contre 176.200 € et 76.600 € pour la précédente période 2020-2023. Le 
plafond de 77.700 € concerne aussi le régime MICRO-BNC.
En revanche, les critères d’application sont inchangés :
n Le régime micro est applicable en année N (quel que soit le chiffre 
d’affaires) si sur l’année civile N-1 ou N-2, le plafond du régime micro 
n’est pas dépassé :
n Le franchissement du plafond durant 2 années consécutives N-2 puis 
N-1 entraîne la perte du régime micro en année N, quel que soit le chiffre 
d’affaires réalisé cette année-là. L’imposition de l’entrepreneur bascule 
alors dans le régime réel.
n En cas de création d’activité, à défaut d’option pour le régime réel, c’est 
le régime micro qui s’applique au titre de l’année de création N et de 
l’année suivante N+1.

Le régime MICRO déconnecté de régime TVA
Le régime micro dispose de ses propres plafonds de chiffre d’affaires ou 
de recettes indépendants de ceux qui dispensent l’entreprise ou le pro-
fessionnel libéral entrant dans le champ de la TVA, de facturer et de payer 
la TVA. Par conséquent, le dépassement des limites de la franchise, ou 
une option pour la TVA, ne prive pas un exploitant du bénéfice du régime 
micro si tant est qu’il respecte les plafonds requis. A savoir : les seuils de 
la franchise en base de TVA devraient aussi être actualisés et passeraient 
à 91.900 € (achat-revente, fourniture de logement) et 36.800 € (services, 
locations meublées).

Points de vigilance
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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 (émission prévue 
en début d’année).

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


