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L’ENTREPRISE LIBERALE
La revue du professionneL LibéraL

Les entreprises libérales
(enfin) entendues ?

Édito

Dans sa déclaration de 
politique générale, le Premier
ministre s’est engagé en 
faveur des entreprises en
précisant le contenu du
« pacte de responsabilité ».
Les mesures d’allégement

des cotisations sociales qui s’appliqueront aussi
aux professionnels indépendants, la suppression
des cotisations sociales sur les salaires au SMIC,
et les allégements de cotisations sur les salaires
vont donner un coup de pouce aux professionnels
libéraux pour maintenir et créer de nouveaux
emplois. Cela constitue un réel encouragement
d’autant que le gouvernement semble décidé
à s’engager aussi sur la voie de mesures de sim-
plification pour faciliter la vie des entreprises.

Tant qu’à simplifier, il aurait pu s’attaquer au
sujet de la durée minimale hebdomadaire 
du temps de travail à temps partiel, désormais
fixé à 24 heures, très difficilement applicable
dans notre secteur, et qui constitue un verrou
à l’emploi chez les professionnels libéraux qu’il
est urgent de faire sauter.

De même, il aurait été utile et sage de simplifier
la réforme de la formation professionnelle qui

est illisible tant les mécanismes nouveaux sont
complexes, et ne parlons pas du fameux
compte individuel de prévention de la pénibilité,
véritable « usine à gaz » dans son application,
et qui de surcroit est inéquitable à l’encontre
des professionnels eux-mêmes qui en sont 
exclus.

C’est d’ailleurs ce que l’UNAPL a demandé au
Premier ministre qui l’a récemment reçue. 

Mais, il faut se garder de tout excès d’optimisme.
Il faut s’inquiéter du plan d’économies de
50 milliards d’euros, confirmé par le nouveau
gouvernement. La remise à plat de la fiscalité
des ménages et des entreprises, dont l’UNAPL
a été écartée, risque de réserver quelques 
surprises, et pas toutes bonnes, car en plus de
combler les déficits publics, le gouvernement
cherchera à compenser les allégements de 
cotisations qu’il accorde pour relancer l’emploi.

Ainsi les quelques avancées obtenues, n’ont 
été possibles que grâce au mouvement des
« Asphyxiés » que nous avons lancé en décembre
et les dizaines de milliers de pétitions que nous
avons obtenues. Il est donc temps de mettre 
un terme provisoire à cette action en restant 
vigilants car la rigueur reste à nos portes.

D
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DR. MICHEL CHASSANG, PRÉSIDENT DE L’UNAPL @CHASSANGUNAPL
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Revue de la presse 
professionnelle
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Revue de la Fédération Nationale
des Podologues (FNP). L'UNAPL
prend position sur les perspectives
de financement à moyen et long
terme des régimes de protection
sociale.

Avenir & Santé

Revue Fédération Nationale des 
Infirmiers (FNI).  Autonomie des 
personnes âgées : une convention
inter-régimes (CNAV, MAS et RSI) .

ctions libéralesA

L’actualité des professions libérales vue à travers leurs pubications

Le Médecin de France

Revue de la Confédération des
Syndicats Médicaux Français
(CSMF). Un numéro de référence
à conserver : 12 années de la 
politique de la CSMF.
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Kiné actualité

Hebdo de la Fédération Française
des Masseurs Kinésithérapeutes
Rééducateurs (FFMKR). Retour sur
la manifestation anti-Pessoa.

50 mesures 
de simplification 
pour les entreprises

Le député PS de l’Essonne Thierry Mandon
et le chef d'entreprise Guillaume Poitrinal,
coprésidents du Conseil de la simplification,
ont présenté 50 propositions pour 
alléger les démarches administratives des
entreprises.  Parmi celles-ci, on retiendra la
généralisation de la déclaration sociale 
nominative (DSN) unique (qui remplacerait
une trentaine de formulaires destinés à 
l'Urssaf, Pôle emploi, les organismes de 
formation, ...), la publication sur un site 
internet de la réglementation applicable aux
entreprises ou encore la diminution de 
l'utilisation par le gouvernement des 
mesures fiscales avec effet rétroactif. 

BRÈVES
L’UNAPL 
rencontre le Premier Ministre

A la suite du remaniement, l’UNAPL, qui déplore l’absence de ministre de tutelle iden-
tifié au sein du gouvernement pour les professions libérales, a rencontré le Premier
Ministre, Manuel Valls, qui a voulu consulter l’ensemble des partenaires sociaux dès
son arrivée. L’UNAPL a rappelé ses différentes revendications pour les professions 
libérales, à commencer par l’assouplissement de la durée du temps de travail 
hebdomadaire pour les emplois à temps partiel, qui a été porté à 24 heures par l’ANI.
L’UNAPL, qui sera présente à la Conférence Sociale de juin, souhaite que les proposi-
tions qu’elle formule pour alléger la fiscalité des entreprises libérales et alléger leurs
contraintes afin de leur permettre de continuer à créer et maintenir des emplois de
proximité, trouvent désormais davantage d’échos.
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Le Chirurgien 
Dentiste de France

Heddo de la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires (CNSD).
L'accessibilité des locaux en pratique. Retour sur la manifestation anti-
Pessoa.

Agéa et vous

Revue de la Fédération Nationale
des Agents Généraux d'Assurances.
Tout sur la fiscalité 2014 de ces 
professionnels.

Kiné point presse

Magazine du Syndicat National 
des  Masseurs Kinésithérapeutes
Rééducateurs  (SNMKR).  Enjeux 
et conséquences de la pratique 
ostéopathique.

L’Orthophoniste

Mensuel de la Fédération nationale des Orthopho-
nistes (FNO). Annonce du 26ème congrès de la FNO
(Nantes du 9 au 11 octobre 2014.

Pessoa-Clesi, un cas d’école

Environ 4 000 étudiants, en très grande majorité en chirurgie
dentaire, ont manifesté, vendredi 14 mars à Paris, pour demander
que les pouvoirs publics mettent un terme aux activités du 
Centre d’enseignement supérieur international (Clesi) Fernando
Pessoa. En tête du cortège, des dirigeants de syndicats d’étu-
diants mais aussi professionnels, en particulier l’UNAPL. Les
griefs à l’encontre de Pessoa-Clesi sont connus : contournement
de la sélection instaurée par le numerus clausus au 
profit d’une sélection par l’argent, incertitude quant aux cursus,
absence de communication concernant les équipes ensei-
gnantes et les programmes de formation etc.

Or, pour le Président de l’UNAPL, Michel Chassang ce péril ne
concerne pas les seules professions de santé : « Ce qui existe 
aujourd’hui pour certaines d’entre elles risque, demain, de se 
produire pour les autres professions libérales. Il y a un danger 
extrême que toutes les professions qui sont aujourd’hui régulées
soient, à terme, concernées par ce genre d’initiative. Il y a derrière
tout ça le danger d’une dérégulation en chaîne et en cascade de
tout le système libéral, d’autant que les pouvoirs publics donnent
l’impression d’être totalement dépassés par cette affaire et que, 

finalement, tout se décide ailleurs. Des mesures sont prises, mais
elles ne sont que cosmétiques. C’est un aveu d’impuissance. »

La solution ? « Maintenir le numerus clausus, qui est intimement
lié à la sécurisation de nos professions et à la qualité de notre exer-
cice. Par ailleurs, le Gouvernement doit utiliser tous les moyens en
sa possession pour interdire l’installation sauvage d’institutions
comme Pessoa-Clesi. Enfin, l’Europe serait bien inspirée de se saisir
de ce dossier. » 

BRÈVES

ctions libéralesA

De g à dte : Michel CHASSSANG, Président de l’UNAPL, Philippe GAERTNER,
Président du CNPS, Catherine MOJAISKI, Présidente de la CNSD, Daniel 
PAGUESSORHAYE, président de la FFMKR, Anne DEHETRE, Présidente de la FNO
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ctions libéralesA

Ventôse

Revue du Syndicat National des
Notaires (SNN). L'acte authentique
français est - il menacé ?

Convergence

Revue de la Compagnie des Conseils
et Experts Financiers (CCEF).  Les
actes de la convention annuelle du
21 novembre 2013 :  l'interprofession-
nalité des professions du chiffre et du
droit.

L'Agent Commercial

Revue de la Fédération Nationale
des Agents Commerciaux (FNAC).
La certification et ses enjeux.

La Dépêche 
Vétérinaire

Revue du Syndicat National des 
Vétérinaires d'Exercice Libéral
(SNVEL).  Municipales : quelle
place pour les vétérinaires ? 
Reprise du sondage UNAPL. 

BRÈVES
Les professionnels du Patrimoine 
interpellent le Président de la République
Dans une lettre ouverte, la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements
Financiers interpelle François Hollande sur les lourdeurs réglementaires qui 
s’accumulent pour les professionnels du Patrimoine et du Conseil aux entreprises,
n’améliorant pour autant la qualité du conseil délivrée aux épargnants et aux 
entreprises. Le courrier pointe également l’échec d’une loi-cadre reconnaissant
leur profession. La CNCIF demande une rencontre avec l’Elysée.

Le CESE planche sur le dialogue social
La Section du travail et de l’emploi du Conseil économique, social et 
environnemental travaille, depuis le mois de juin, dans le cadre d’une auto saisine,
sur un projet d’avis concernant le dialogue social. Le projet d’avis devrait dresser
un premier bilan qualitatif de la réforme de la représentativité syndicale de 2008
et évaluer son impact sur les relations sociales et les pratiques syndicales dans
l’entreprise. Il traitera également de la réforme de la représentativité des organi-
sations d’employeurs. Une table ronde a été organisée sur ce dernier sujet avec
les représentants de l’UNAPL, de la FNSEA, de la FEPEM et de l’UDES. L’UNAPL, s’est
félicité de se voir reconnaître aujourd’hui un statut représentatif officiel avec la
création du champ multiprofessionnel, mais souhaite une redéfinition des quatre
grands secteurs d’activité qui sont aujourd’hui obsolètes et constituent un obs-
tacle pour interdire à accès à la représentation nationale interprofessionnelle. 
Le projet d’avis sera examiné par la section du travail le 25 mai avant sa 
présentation en plénière.

Michel PICON,  nouveau président 
de la Commission des Affaires 
Economiques et Fiscales
Michel Picon (AGEA) a été désigné Président de la Commission
des Affaires Economiques et Fiscales de l’UNAPL

Accessibilité des locaux 
aux personnes handicapés : 
une ordonnance avant l’été

La ministre des affaires sociales a présenté au
Conseil des ministres du 9 avril un projet de loi 
habilitant le Gouvernement à adopter par ordon-
nance des mesures pour la mise en accessibilité
des établissements recevant du public pour les
personnes handicapées. Une fois cette loi d’habili-
tation adoptée, le gouvernement pourra recourir à
une ordonnance pour compléter la loi du 11 février
2005 et redéfinir les modalités de mise en œuvre
de son volet accessibilité, notamment pour y intro-
duire les agendas d’accessibilité programmée.
Cette ordonnance sera adoptée d’ici l’été. Pour 
mémoire l’intention de déposer un AD’AP doit être 
signalée en préfecture avant le 31 décembre 2014,
et les agendas d’accessibilité (AD’AP) sont à dépo-
ser avant juillet 2015 (un an après la promulgation
de la Loi) pour permettre au professionnel, en
toute sécurité juridique selon un calendrier précis,
de bénéficier ainsi d’un délai de 3 ans pour réaliser
ses travaux d’accessibilité ou les poursuivre s’il les
a débutés avant. L’UNAPL souhaite que ce texte à
venir soit pragmatique, et fasse preuve de souplesse
envers les professionnels, notamment en raison de
l’impact financier du coût des travaux, qui sera 
difficile à supporter pour nombre d’entre eux.
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ctions libéralesA

Compte personnel de formation (CPF), Conseil en évolution professionnelle
(CEP), entretien individuel... : la loi relative à la formation professionnelle, 
à l’emploi et à la démocratie sociale a été votée en un temps record. 
Promulguée le 5 mars, elle augure de nombreux changements dans le 
système actuel. Et si les détails concrets restent flous, certains dispositifs
inquiètent déjà les professions libérales.

Formation professionnelle

Un recul pour les entreprises
libérales

ÉLIANE LOUVET

Issue de l’Accord national interprofessionnel (ANI)
du 14 décembre 2013, la loi relative à la formation 
professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale
a été publiée au Journal officiel le jeudi 6 mars
2014. Entérinée en « un temps record », de l’aveu
même du Gouvernement, au point d’être qualifiée
de « TGV » par les partenaires sociaux et l’opposi-

tion, la mise en œuvre de ce texte est encore difficile à 
appréhender par les professionnels. En effet, « il manque
plus de 60 décrets pour rentrer dans le détail de l’application
de la loi, explique Gérard Goupil, Président de la 
commission des Affaires sociales de l’Union nationale des
professions libérales (UNAPL). Pour l’heure, la loi comporte
des normes et des indications mais sans ses décrets et, 
peut-être, les circulaires d’application qui vont lui être 
adjointes, un flou certain flotte encore. » Pour autant,
l’UNAPL se mobilise afin de sensibiliser ses adhérents à
cette problématique. Une démarche également adoptée
par l’Organisme paritaire collecteur agréé des professions
libérales (Opca-PL/Actalians).

I
GÉRARD GOUPIL,
Président de la commission 
des Affaires sociales de l’UNAPL

« Pour l’heure, la loi
comporte des normes

et des indications 
mais sans ses décrets 

et, peut-être, les 
circulaires d’application

qui vont lui être 
adjointes, un flou 

certain flotte encore. »

TÉMOIGNAGE

Les règles de financement de la formation professionnelle
seront revisitées : contribution unique de 0,55 % pour les
entreprises de moins de 10 salariés et de 1 % pour celles
de 10 salariés et plus. Elle sera versée intégralement à
l’Opca. Des négociations de branche professionnelle, 

prévoyant la mise en place (ou le maintien) de contribu-
tions supplémentaires au-delà de l’obligation légale,
pourront s’imposer aux entreprises. Ces contributions
conventionnelles feront l’objet d’un suivi distinct au sein
de l’Opca.

UNE NOUVELLE CONTRIBUTION UNIQUE
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Inquiétudes

Par-delà les difficultés ayant trait aux détails d’application
de la loi, certains dispositifs inquiètent d’ores et déjà les pro-
fessionnels libéraux. Ainsi, le texte prévoit notamment la
création, à partir du 1er janvier 2015, d’un Compte personnel
de formation (CPF) qui suivra chaque individu à partir de
16 ans, tout au long de sa vie professionnelle, même en cas
de changement d’emploi ou de chômage. Ce compte rat-
tachera les droits en formation à la personne et non plus au
contrat de travail. Le rythme d’alimentation du CPF sera ac-
céléré, permettant l’acquisition du plafond de 150 heures en
un peu plus de 7 ans, au lieu de 120 heures sur 9 ans initia-
lement. Ce dispositif vient ainsi se substituer au Droit indi-
viduel à la formation (Dif ).

La mutualisation du plan de formation au profit des 
petites entreprises serait-elle menacée ? « Je crains que l’on
constate rapidement, avec la baisse du taux de contribution,
un net recul des départs en formation dans les petites entre-

prises, prédit Philippe Gaertner, Président d’Actalians. La
mutualisation est vraiment, pour les petites structures, un
moteur important des formations. »

LES PETITES ENTREPRISES PLUS MAL LOTIES À L’AVENIR ?

JEAN COTESSAT,
Avocat, membre du conseil
d’administration d’Actalians
et ancien Président 
de l’Opca-PL

TÉMOIGNAGE

« J’ai quelques réserves sur la mise 
en place de ce système et de son 
efficacité : quel organisme va le gérer,
sachant qu’il sera possible de 
transférer les heures du DIF au CPF,
même en cas de changement 
d’employeur ? »
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] Le Compte personnel de formation (CPF) remplacera
l’actuel Dif à compter du 1er janvier 2015.

] L’employeur aura l’obligation de proposer tous les deux
ans un entretien professionnel à l’ensemble des salariés,
complété par une évaluation du parcours du salarié,
tous les six ans.

] Le Conseil en évolution professionnelle (CEP), service
d’accompagnement des projets d’évolution profession-
nelle des salariés et demandeurs d’emploi, est créé.

] L’accès à la Validation des acquis de l’expérience (VAE)
sera facilité.

] La conclusion de contrats d’apprentissage sera permise
pour une durée indéterminée.

] Des « périodes de mise en situation en milieu professionnel »
seront mises en place pour les personnes confrontées

à une insertion professionnelle difficile afin, par exem-
ple, de découvrir un métier ou de confirmer un projet
professionnel.

] Les fonds de la formation seront orientés en priorité
vers les demandeurs d’emploi, les salariés les moins
qualifiés, les jeunes en alternance et les salariés des 
petites entreprises.

] Les entreprises de plus de 10 salariés verseront une
contribution unique de 1 % de la masse salariale.

] Le financement des syndicats et du patronat sera 
réformé : un fonds sera créé et financé par l’État, les 
entreprises et des organismes paritaires (non précisés).

] Modification du mode de financement de la formation
professionnelle.

LES PRINCIPALES MESURES PRÉVUES PAR LA LOI

« Je ne suis pas opposé au principe de ce système » affirme
pour sa part Jean Cotessat, avocat, membre du conseil
d’administration d’Actalians et ancien Président de l’Opca
des professions libérales (Opca-PL). « J’ai quelques réserves
sur la mise en place de ce système et de son efficacité : quel
organisme va le gérer, sachant qu’il sera possible de transfé-

rer les heures du DIF au CPF, même en cas de changement
d’employeur ? » Et Gérard Goupil d’ajouter : « Nous rentrons
là dans un jeu très complexe dont on ne connaît pas encore
les tenants et les aboutissants. Il va falloir articuler tout cela,
mais ces deux systèmes (CPF et DIF) vont, selon toute 
vraisemblance, coexister pendant un certain temps ». 
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ctions libéralesA

Un « trinôme inquiétant »

Plus que le CPF, c’est le « trinôme entretien individuel-CPF-
Conseil en évolution professionnelle (CEP) » qui inquiète 
Gérard Goupil. En effet, la loi prévoit la mise en place d’un
entretien professionnel obligatoire tous les deux ans, afin
d’étudier les perspectives d’évolution professionnelle des
salariés et, tous les six ans, d’un bilan de parcours profes-
sionnel. Pour le Président de la commission des Affaires
sociales de l’UNAPL, l’idée est certes, sur le papier, positive.
Mais, estime Philippe Gaertner, pharmacien et Président
d’Actalians, les entreprises libérales n’ont pas l’habitude
ni la culture de ce type de dispositif. « L’entretien individuel
est relativement facile à mettre en place, quand une entre-
prise comporte un poste de directeur des ressources 
humaines. Mais, dans les petites structures comme les nôtres,
le dialogue est permanent entre l’employeur et le salarié.
Cela se fait de manière directe et rapide. C’est pourquoi, selon
moi, en dehors d’une formalisation d’un acte, cela ne fera
qu’ajouter des contraintes aux petites entreprises. »

L’inquiétude est d’autant plus vive que, dans les entre-
prises de plus de 50 salariés, l’absence ou la mauvaise 
réalisation de ces entretiens individuels entraînera une
pénalité. « Si, pendant les six ans prévus dans le cadre de la
loi, nous n’avons pas fait suivre les formations qui correspon-
dent à celles dispensées dans le cadre du CPF, nous aurons 
à supporter une pénalité et le compte sera augmenté 
de 100 heures. Sachant que nous n’avons pas l’habitude 
d’effectuer des entretiens professionnels et que la plupart des
formations choisies par nos salariés sont aujourd’hui des 
formations plutôt courtes, cela provoquera une véritable 
révolution culturelle pour nos petits employeurs. » Gérard
Goupil se préoccupe également de la création d’un

Conseil en évolution professionnelle (CEP), dispensé 
gratuitement par des institutions telles que Pôle emploi
ou l’Apec : « Les professions libérales savent que leurs 
emplois qualifiés sont peu connus de ces agences. En outre,
comment tout cela va-t-il s’articuler ? Nous n’avons, pour
l’heure, aucune précision à ce sujet. »

« Le problème de ces évolutions à répétition sur
la formation professionnelle réside dans le fait
que dans les entreprises, et en particulier dans
les petites structures largement représentées
chez les professionnels libéraux, nous ne sa-
vons plus à quel dispositif de formation nous
pouvons faire appel, ni à quelle prise en
charge, regrette Philippe Gaertner, Président
d’Actalians et de la Fédération des syndicats
pharmaceutiques de France (FSPF). C’est de-
venu un véritable problème car, presque tous
les trois ans, on modifie les éléments de ce sys-
tème ! Sans compter qu’au-delà de la seule loi,
les professionnels de santé éprouvent de réelles

difficultés face à toutes les modifications liées
au Développement professionnel continu
(DPC). Cela ne simplifie pas la compréhension
des choses. En outre, cela impacte les em-
bauches : par exemple, les évolutions perma-
nentes du contrat d’apprentissage et de
professionnalisation troublent les profession-
nels. Peu convaincus par ces dispositifs, dont ils
comprennent mal comment se matérialisent
les aides et quelles sont les conséquences sur
leurs charges sociales, ils hésitent alors à em-
baucher via ce biais. Envisagée sous ce prisme,
cette évolution permanente est, selon moi,
contre-productive. »

RÉFORMES SUCCESSIVES DE LA FORMATION : INSTABILITÉ ET MANQUE DE COHÉRENCE

PHILIPPE GAERTNER,
Président d’Actalians
et de la Fédération des 
syndicats pharmaceutiques
de France (FSPF)
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Fonds de formation et réaffectation
des cotisations

Outre les dispositifs en eux-mêmes, ce sont les fonds de
formation et la réaffectation des cotisations qui sont remis
en question, la loi modifiant le mode de financement de
la formation professionnelle (cf. encadré ci-dessus). « Nous
attendons de voir de quelle manière cela va les affecter, 
indique Jean Cotessat. Mais nous avons d’ores et déjà mis en
garde les professionnels : les restrictions de financements,
telles qu’elles sont proposées dans la loi, vont forcément
avoir des répercussions sur le budget des Opca. » 

Les libéraux regrettent surtout, finalement, des mesures
peu, voire pas, adaptées au profil des entreprises libérales.
En cause, l’absence de concertation avec ces dernières 
autour de ce projet de loi. « Les uniques interlocuteurs ont
été le Medef, la CGPME et l’UPA », déplore ainsi Jean Cotessat.
La modification de la représentativité patronale, intro-
duite par cette même loi (lire l’article p.18 dans le n° 99-
100 de L’Entreprise libérale), devrait néanmoins permettre
à l’UNAPL d’être consultée lors des prochaines réformes
de ce type.

Malgré tout, affirme Gérard Goupil, les professions 
libérales vont, comme à chaque fois, « se contorsionner
pour s’adapter à la nouvelle loi ». Et cela passera d’abord
par une renégociation des accords sur la formation 
professionnelle au sein des branches. « Notre rôle, à
l’UNAPL est, notamment, d’inciter à réfléchir branche par
branche sur les besoins et les ressources disponibles, en 
comparant la situation actuelle avec l’ancien régime et les
perspectives qui se dessinent autour de la nouvelle loi », 
détaille Gérard Goupil.

Jean Cotessat demeure lui aussi confiant quant aux capa-
cités de son secteur à s’approprier les nouvelles règles du
jeu. « Il n’y a ni abus, ni défiance : au niveau de l’Opca-PL,
nous avons toujours dépensé des sommes équivalentes à
celles que nous encaissions pour la formation des profession-
nels libéraux, quels que soient les métiers dont nous avions
la responsabilité. Mais il serait bien que, d’une manière 
générale, en France, cette réforme fasse disparaître la suspi-
cion qui existe envers la formation, telle qu’elle est pratiquée
et financée. »  ]

ENTRETIENS PROFESSIONNELS
(en  entreprise)

ORIENTATIONS

ABONDEMENT

ABONDEMENTS
EXTERNES

FPC

PLAN D’ENTREPRISE
PROFESSIONNALISATION

VAE

ORIENTATIONS
CHANGEMENT DE PARCOURS

PROFESSIONNEL

CEPCPF
dématérialisé

DIF

Mouvements certains

Facultatif

FORMATION PROFESSIONNELLE : CE QUI CHANGE

ctions libéralesA



Section SANTÉ

Activités Hospitalières

Biologistes

Chirurgiens-Dentistes

Diététiciens

Infirmiers

Kinésithérapeutes

Orthophonistes

Orthoptistes

Pédicures-Podologues

Pharmaciens

Sages-Femmes

Vétérinaires

Section JURIDIQUE

Administrateurs Judiciaires

Avocats

Commissaires-Priseurs

Greffiers

Huissiers de Justice

Mandataires Judiciaires
à la Protection des Majeurs

Notaires

Section CADRE DE VIE

Architectes

Architectes d’Intérieur

Economistes de la Construction

Essais et Analyses Techniques

Experts Agricoles,
Fonciers et Immobiliers

Géomètres-Experts

Gestion du Patrimoine Culturel

Gestion du Patrimoine Naturel

Guides-Conférenciers

Ingénierie et Etudes Techniques

Section TECHNIQUE

Agents Commerciaux
Agents Généraux d’Assurance
Artistes (cotisant à l’URSSAF)

Conseils en Affaires et Gestion
Conseils en Systèmes Informatiques

Editeurs de Logiciel
Enseignants dans le privé

Experts d’Assurance
Experts-Comptables /

Commissaires aux Comptes
Formateurs
Graphistes

Psychologues / Psychothérapeutes /
Psychanalystes

Secrétaires / Interprètes
Autres professions

Le FIF PL est un fonds d’assurance formation agréé par Arrêté
Ministériel du 17 mars 1993, publié au Journal Officiel, le 25
mars 1993.
Il a été créé à l’initiative de l’UNAPL (Union Nationale des
Professions Libérales) et des organisations professionnelles
adhérentes, conformément aux dispositions de la loi du 
31 décembre 1991, portant sur la formation continue des 
Travailleurs Indépendants et des Professionnels Libéraux,
faisant obligation à tous de s’acquitter de la Contribution à
la Formation Professionnelle (CFP).
Cette contribution est passée, dans le cadre de la loi de 
finances rectificative pour 2012, de 0,15 % à 0,25 % du 
plafond annuel de la Sécurité Sociale (93 € en 2014).

Le fonctionnement du FIF PL
Le FIF PL est administré par un Conseil de Gestion, composé
d’un représentant de chaque organisation professionnelle.
L’exécutif du FIF PL est constitué par un Bureau composé de
8 membres :
• Quatre membres présentés par l’UNAPL pour les postes de

Président, Secrétaire Général, Trésorier et Trésorier Adjoint,
élus par un vote du Conseil de Gestion,

• Quatre Présidents de section élus au sein de leur section
respective.

Le Bureau est chargé de suivre la gestion du FIF PL et de 
mettre en oeuvre la politique de formation conformément
aux orientations définies par le Conseil de Gestion.
Une équipe de 45 collaborateurs, sous la responsabilité du
directeur, gère plus de 117 000 dossiers par an.

Les ressortissants du FIF PL
Les ressortissants du FIF PL sont les travailleurs indépen-
dants, membres des professions libérales (à l’exception des
médecins), qui exercent en entreprise individuelle ou en
qualité de gérant majoritaire (TNS).
Ils doivent être inscrits à  l’URSSAF en tant que travailleur
indépendant, ne pas être inscrits au Répertoire des Métiers,
et être enregistrés sous un code NAF dépendant du FIF PL.

Les enjeux de la formation
La formation continue revêt une grande importance pour
les professionnels de toutes disciplines.
Que dire alors, sinon qu’elle est capitale, incontournable
lorsqu’il s’agit des professions libérales qui se doivent de 
répondre à leurs obligations réglementaires, éthiques et
déontologiques de formation continue professionnelle que
leur impose l’exercice libéral.

Les critères de prise en charge
L’univers des professionnels libéraux est d’une grande 
diversité : professions du Cadre de Vie, Juridiques, Techniques
et de Santé.
Les thèmes de formation sont tout aussi diversifiés que les
professions le sont entre elles.
Les organisations syndicales étudient et arrêtent chaque
année des critères (thèmes et montants) de prise en charge
spécifiques à leur profession.
Ces critères de prise en charge peuvent être consultés sur le
site du FIF PL : www.fifpl.fr.

Modalités de prise en charge
de l’action de formation
Tout professionnel libéral qui souhaite bénéficier d’une prise
en charge doit compléter préalablement sa demande 
de prise en charge en ligne (www.fifpl.fr) ou adresser sa 
demande au FIF PL dûment accompagnée des justificatifs.
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Après plusieurs réformes adoptées en 2006, 2009 et 2011, le législateur 
souhaite de nouveau réviser le régime des stages afin de mieux les 
encadrer et d’améliorer la qualité de leur contenu. Une proposition de loi
en ce sens, déjà votée à l’Assemblée nationale, doit ainsi être examinée 
au Sénat d’ici le 29 avril.

Stages et stagiaires

Vers un encadrement encore
plus strict

LAURA CHAUVEAU

L imiter les abus en réglementant stricte-
ment le recours aux stages et renforcer la
qualité de ces « immersions en entreprise »  :
tels sont les objectifs de la réforme actuel-
lement en discussion au Parlement. En
effet, une proposition de loi « tendant au 
développement, à l’encadrement des stages

et à l’amélioration du statut des stagiaires », votée en pre-
mière lecture à l’Assemblée nationale le 24 février dernier,
doit être examinée en séance publique au Sénat le
29 avril. Elle complète la loi du 22 juillet 20131 qui avait
amorcé la refonte du régime des stages. Tout en renfor-
çant les droits des stagiaires, cette loi avait défini tout
stage comme correspondant à « une période temporaire
de mise en situation en milieu professionnel au cours de 
laquelle l’étudiant acquiert des compétences profession-
nelles qui mettent en œuvre les acquis de sa formation 
en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une certification ».

Elle avait notamment précisé le fait que « les stages ne 
peuvent pas avoir pour objet l’exécution d’une tâche 
régulière correspondant à un poste de travail permanent de
l’entreprise, de l’administration publique, de l’association ou
de tout autre organisme d’accueil ».

L

Le Parlement européen a adopté en 2010 une résolution
sur la promotion de l'accès des jeunes au marché du 
travail, en particulier sur l’amélioration du déroulement
des stages. Il a invité les États de l’Union européenne à 
apporter leur soutien aux programmes de stage et a incité
les entreprises à fournir des opportunités de stage aux
jeunes, même en temps de crise. Il a également proposé
l’élaboration d’une charte européenne de qualité en 
matière de stage fixant un certain nombre de garanties
(durée maximale des stages, indemnités minimum 
basées sur le coût de la vie du lieu où se déroule le stage,
assurance sur le lieu de travail, prestations de Sécurité 
sociale selon les normes locales etc.).

Emboîtant le pas au Parlement européen, le Forum 
européen de la jeunesse, composé de plus de quatre-
vingt-dix Conseils nationaux de jeunesse et associations
internationales de jeunesse, a présenté en 2012 une
Charte européenne pour la qualité des stages. Le Forum
espère qu’organisations et entreprises signeront ce pacte
non obligatoire et marqueront ainsi leur engagement en
faveur de stages et d’apprentissages de qualité pour les
jeunes.

Plus d’informations sur la Charte : 
http://qualityinternships.eu/fr/

VERS UNE CHARTE EUROPÉENNE DES STAGES ?

1 Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur
et à la recherche.
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Pour aller plus loin, le nouveau texte, proposé par les 
députés socialistes, entend préciser qu’une convention de
stage ne peut pas non plus être conclue pour faire face à
un accroissement temporaire de l’activité de l’organisme
d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour
remplacer temporairement un salarié en cas d’absence ou
de suspension de son contrat de travail. Ce texte s’appli-
quera à tous les stages proposés en entreprise libérale à
l’exception de ceux régis par des règles spécifiques à 
certaines professions libérales réglementées : telles que
les formations professionnalisantes des stagiaires huis-
siers, des notaires stagiaires, des étudiants en médecine
en stages d’internat, des géomètres-experts stagiaires ou
encore des étudiants auxiliaires médicaux.

Quotas de stagiaires

La proposition de loi prévoit par ailleurs la désignation
obligatoire par l’organisme d’accueil d’un tuteur « chargé
de l’accueil et de l’accompagnement » du jeune afin que
ce dernier soit correctement accompagné tout au long de
son stage. Les tâches de ce tuteur, ainsi que son éventuelle
rétribution pour le temps qu’il aura consacré à la forma-
tion du stagiaire, pourront être précisées par voie d’accord
collectif.

Pour éviter les recours abusifs aux stages, le nombre de
stagiaires par tuteur sera limité : un décret fixera ainsi un
quota maximal de conventions de stage par entreprise,
en fonction de ses effectifs. En cas de dépassement de ce
plafond, l’entreprise s’exposera à une amende pouvant
aller jusqu’à « 2 000 euros par stagiaire concerné » par le
manquement. Gare aux contrôles de l’Inspection du tra-
vail : le futur texte devrait renforcer ses moyens d’action,
notamment en obligeant les employeurs à mentionner
les noms et prénoms des stagiaires accueillis, dans une
partie dédiée du registre unique du personnel.

Droits nouveaux pour les jeunes

La proposition de loi suggère également d’accorder de
nouveaux droits aux stagiaires dans le but d’améliorer
leur statut. Ces derniers pourraient ainsi profiter des règles
relatives à la durée du travail applicables aux salariés 
(durées maximales quotidienne et hebdomadaire, 
présence de nuit, repos, jours fériés). Ils bénéficieraient des
congés liés à la parentalité et se verraient accorder des
droits à des congés payés et des autorisations d’absence.
Enfin, ils ne pourraient plus rester au-delà de six mois dans
leur entreprise d’accueil, toute dérogation en ce sens
ayant vocation à être supprimée.

L’UNAPL vigilante

L’UNAPL est bien consciente de l’importance de limiter
les abus liés au recours aux stagiaires. Elle reste toutefois
vigilante quant à l’évolution des débats relatifs à la 
réforme des stages en cours, notamment en ce qui
concerne les obligations propres aux employeurs qui
pourraient être introduites dans la future loi. En effet, les
libéraux ont un rôle social à jouer dans le cadre de la trans-
mission des savoirs auprès des nouvelles générations de
professionnels. Ils le savent et sont prêts à le faire. Encore
faut-il que cette activité de formation ne prenne pas trop
le pas sur le reste de leur activité.]

MICHEL JARLETON,
Architecte et cogérant 
de la société And Co Architectes à Lyon

« Nous accueillons différents types de stagiaires au sein de notre cabinet d’archi-
tectes : des collégiens en classe de troisième venant découvrir le monde de l’entre-
prise pendant une semaine, des étudiants en école d’architecture, que ce soit à
l’issue de leur deuxième année d’études - à l’occasion des congés d’été pendant un
mois minimum - ou au cours de leurs années de master, et enfin des jeunes ayant
décroché leur diplôme d’État d’architecte et effectuant un stage dans le cadre de
l’obtention de l’Habilitation à la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (HMONP),
nécessaire pour s’inscrire au tableau de l’Ordre. L’idée de mieux encadrer les stages,
afin d’éviter les abus, me semble être une bonne chose. Nous avons en effet déjà
été confrontés, dans notre profession, à des structures recourant énormément, voire
exclusivement, à des stagiaires et créant ainsi une concurrence plus que déloyale
et une image quelque peu dévalorisée de notre profession. Instaurer un quota maxi-
mum de stagiaires par entreprise me paraît logique, en tout cas cohérent, à la fois
du point de vue d’une entreprise libérale, qui n’est certainement pas faite pour fonc-
tionner qu’avec des stagiaires, et du point de vue du stagiaire dont l’objectif est
d’apprendre à travailler en entreprise et d’être encadré par un professionnel libéral
ou par ses salariés, pour se former. »

« Instaurer 
un quota 
maximum 
de stagiaires 
par entreprise
me paraît 
logique » 

TÉMOIGNAGE



L’ENTREPRISE LIBÉRALE N°101 - MAI 2014 15

rofessions libéralesP

Il représente le gage de leur responsabilité et de leur indépendance : 
retour sur le respect du secret professionnel et de la confidentialité 
qui incombe aux professions libérales.

Secret professionnel et confidentialité

Des principes qui forgent
l’identité des libéraux

ÉLIANE LOUVET

LLe secret professionnel s’impose à tous les
professionnels qu’ils appartiennent ou non à
des professions réglementées », résume
Pierre Lafont, avocat et vice-Président délé-
gué de l’UNAPL. Il ne s’agit pas simplement
d’une règle d’éthique mais d’une véritable
obligation juridique puisqu’elle est régie

par deux dispositions du Code pénal, les articles 226-13
(principe) et 226-14 (exceptions). Lesquels stipulent que
la révélation d’une information à caractère secret, dont le
professionnel est dépositaire, soit par état, soit par profes-
sion, soit en raison d’une fonction ou d’une mission tem-
poraire, est punie d’un an d’emprisonnement et de
15 000 euros d’amende. « Cela prouve que le secret profes-

sionnel n’est pas un privilège mais une obligation. Et ce, dans
l’intérêt du public et non du professionnel », indique Pierre
Lafont. Ainsi, illustre l’avocat, un géomètre qui se répand
dans tout le village sur le bornage que son client envisage
de lui demander pour préciser les limites d’une propriété,
viole le secret professionnel et peut, par là même, le 
mettre dans une situation délicate. De même, poursuit
l’avocat, si un entrepreneur confie à son avocat qu’il a 
l’intention de développer une nouvelle branche de son
activité, « il est évident que ce client souhaite que ses infor-
mations restent confidentielles, en particulier si l’avocat a
d’autres clients dans le secteur d’activité convoité ». Un cas
de figure que les experts-comptables connaissent bien
également. 

«

Pour Roger Rua, médecin généraliste à Rueil-
Malmaison (Hauts-de-Seine) et Président du Syn-
dicat des médecins libéraux (SML), la confiance
entre le médecin et son patient doit être 
« bilatérale ». Car, « en contrepartie des informa-
tions que le patient donne au médecin pour qu’il
effectue le bon diagnostic et puisse ainsi bien le 
soigner, ce dernier s’engage à ne rien divulguer de
ce qu’il entreprend au cours de la consultation. Ce
sont donc des bases fondamentales, à la fois dans
notre code de déontologie mais aussi dans notre
code moral. » Et si le secret professionnel ne 
représente pas, selon Roger Rua, « une difficulté
extrême » dans l’exercice au quotidien, les méde-
cins doivent néanmoins mesurer leurs propos,

en particulier dans le cas d’interventions dans les
médias. « Certains, à la radio, à la télévision, évo-
quent des cas pathologiques en révélant certains
détails sur des patients qui peuvent se reconnaître
au travers de certaines descriptions. Il faut faire très
attention à cela car cet engagement de secret 
professionnel est un gage de confiance absolue
mais aussi de reconnaissance pour les professions
libérales. Le patient doit être certain que le médecin
est lié par ce secret et ne peut pas en faire un état
commercial ni le divulguer de façon détournée. 
Le respect de l’intimité que le secret professionnel
protège est l’un des fondements de la relation entre
le soignant et le soigné ».

LE SECRET PROFESSIONNEL, PIERRE ANGULAIRE DU CONTRAT MORAL AVEC LE PATIENT

ROGER RUA,
Médecin généraliste,
Président du Syndicat 
des médecins libéraux (SML)
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Des dispositions particulières 
pour les professions réglementées

Il existe en outre, pour les professions dites réglementées,
c’est-à-dire régies par des systèmes ordinaux, des textes
spécifiques (par exemple pour les médecins dans le Code
de la santé publique ou pour les vétérinaires dans le Code
rural…) qui comportent des spécificités et des exceptions
en matière de respect du secret professionnel et des sanc-
tions disciplinaires en cas de violation de cette obligation.
« Toutes présentent des cas précis où les professionnels sont
relevés de leur obligation car on estime qu’il existe des inté-
rêts supérieurs qui conduisent à les délier de leur secret.
Comme, par exemple, un médecin qui aurait connaissance
de violence sur mineur », précise Pierre Lafont. Pour les 
avocats, il existe ainsi deux exceptions : la production 
de pièces pour leur propre défense, en cas de procès en
responsabilité civile, et la déclaration de soupçon dans le
cadre de la répression des activités de blanchiment. 

Un principe fondateur

Mais, au-delà des aspects juridiques, éthiques et déonto-
logiques, le respect absolu du secret professionnel et, plus
largement, de la confidentialité, représente la garantie de
l’indépendance du professionnel libéral au service de son
impartialité, de sa liberté de diagnostic ou de prescription.
Il engage sa responsabilité personnelle et offre la garantie
de ses compétences professionnelles ainsi que de ses 
aptitudes à protéger la sécurité et l’intimité des citoyens.
Bref, ces deux principes sont constitutifs de la relation 

particulière qui lie les professionnels libéraux aux 
citoyens, régie par la notion de « confident nécessaire »,
conclut Pierre Lafont. « Il existe, bien entendu, des profes-
sionnels non libéraux qui font également office de confi-
dents.  Mais les professionnels libéraux, qui exercent de façon
indépendante, entretiennent personnellement et directe-
ment un dialogue singulier avec leurs clients ou patients. Ils
sont dépositaires de leur confiance. C’est pourquoi le secret
professionnel est essentiel, existentiel même pour les profes-
sionnels libéraux ». ]

Les récentes affaires concernant la mise sur
écoute de Thierry Herzog, l’avocat de l’ancien
Chef de l’État, Nicolas Sarkozy, ont révélé la 
nécessité de revoir la protection du secret 
professionnel qui s’applique aux avocats et ce,
en raison de l’évolution de l’environnement
technologique. Ainsi, plusieurs solutions ont-
elles été proposées au Président de la Répu-
blique par le Conseil national des barreaux.
L’objectif est d’améliorer le régime juridique des
interceptions des communications décidées par
un juge d’instruction à l’égard des citoyens, en
particulier des avocats. « Il va falloir, au fur et à 
mesure que les techniques évoluent mais aussi que
la capacité à écouter les gens progresse et que les
correspondances électroniques deviennent plus
importantes, réglementer avec davantage de 

précision les conditions dans lesquelles un avocat
est écouté et tracé, souligne Pierre Lafont, avocat
et vice-Président délégué de l’UNAPL. Peut-être
faut-il soumettre la décision du juge d’instruction
au contrôle du juge des libertés et de la détention
et du Président du Tribunal de grande instance,
voire interdire la transcription des conversations
d’un avocat lorsque celles-ci relèvent de l’exercice
des droits de la défense et sont couvertes par le 
secret professionnel. » Par-delà l’évolution juri-
dique, la récente actualité rappelle, pour Pierre
Lafont, l’extrême vigilance dont doivent faire
preuve les professionnels libéraux sur la façon
dont ils gèrent leurs correspondances. « En 
particulier, il nous faut sécuriser nos échanges de
courriels », prévient l’avocat.

LE SECRET PROFESSIONNEL DES AVOCATS FRAGILISÉ PAR LA TECHNOLOGIE ?

PIERRE LAFONT,
Avocat,
Vice-Président délégué 
de l’UNAPL



Comment se concrétise le secret professionnel des 
huissiers de justice ? 
Estelle Molitor : De par son monopole de l’exécution et de
la signification, l’huissier de justice est facilement informé de
l’étendue et de la consistance du patrimoine du débiteur qu’il
poursuit. Il se retrouve aussi parfois au cœur d’affaires sen-
sibles touchant la classe politique, certaines personnalités,
le secret industriel etc. Il pèse alors sur l’huissier de justice 
un devoir de silence et de discrétion. En effet, lorsque nous
effectuons des constatations, nous rentrons souvent dans
l’intimité de requérants sous le coup d’une procédure de
garde d’enfants, de divorce, d’un conflit avec un employeur,
de harcèlement. Nous avons à constater des envois de SMS
ou de photos, autant pour des requérants lambda que pour

des personnes célèbres. Il en va de même lorsque nous
sommes nommés par une juridiction pour effectuer des
constatations chez un tiers.

Quels champs recouvrent le respect du secret profes-
sionnel ?
E.  M. : L’huissier de justice se doit de conserver le secret 
professionnel pendant ou en dehors de toute instance, à
l’égard du créancier, du demandeur, du débiteur, du défen-
deur, des parties ou des tiers en présence. Tout ce qui est
porté à sa connaissance dans l’exercice de sa profession doit
être couvert par ce secret. Cela concerne les pièces écrites
(actes, courriers, mails, informations écrites dans un dossier)
mais aussi les informations orales obtenues lors de visites ou
par téléphone ou encore les situations vécues qui n’ont pas
à être relatées à des tiers. De même, cela concerne la protec-
tion des droits dans le cadre de la surveillance de la Cnil
(Commission nationale de l’informatique et des libertés) : 
en effet, lorsque nous obtenons des renseignements sur le
patrimoine du débiteur dans le cadre de l’exécution en vue
du recouvrement de la créance à son encontre, ces rensei-
gnements sont attachés au dossier et non au débiteur et 
ne peuvent donc pas faire l’objet d’un fichier nominatif 
d’informations recueillies dont on pourrait se resservir 
ultérieurement pour tout autre créancier ou créance qui 
toucherait cette personne. Cette obligation doit également
être respectée par les collaborateurs.

En quoi le secret professionnel est-il le gage de crédibilité
de votre métier ?
E. M. : C’est un gage en faveur de l’intérêt général mais aussi
pour la garantie des droits individuels et fondamentaux des
particuliers.
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Comme tout professionnel du droit, l’huissier de
justice est tenu au secret professionnel. Estelle
Molitor, qui exerce à Paris, en précise les modalités.

ESTELLE MOLITOR,
Huissier de justice à Paris

TÉMOIGNAGE

« Il pèse 
sur l’huissier 
de justice 
un devoir 
de silence 
et de discrétion »
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L’unapL .fr 
vous informe,
Restez en contact !

insCriveZ-vous
aux newsletters !

Le Guide de L’insTaLLaTion 
esT arrivé !

eMissions 
d’eXpression direCTe

destiné à promouvoir l’installation 
en libéral, le guide édité par l’unapL 
avec les mises à jour 2014 
est en cours d’édition.
demandez-le dès maintenant 
au vous adressant à l’unapL.

voici la programmation des diffusions des
émissions d’expression directe de l’unapL
sur les chaînes du service public :

Juin
france  3
dimanche 8 juin à 11h30

JuiLLeT
france 2
Mardi 1 juillet à 00h30
Mardi 15 juillet à 13h50
france 5
Jeudi 3 juillet à 8h50
vendredi 18 juillet à 22h50
france  3
samedi 19 juillet à 17h

aoÛT
france inter
samedi 23 août à 19h55

sepTeMbre
france  3
dimanche 14 septembre à
11h30

oCTobre
france 2
Mardi 7 octobre à 0h30
Mardi 21 octobre à 13h50
france 5
Jeudi 9 octobre à 8h50
vendredi 24 octobre 
à 22h50
france  3
samedi 25 octobre à
17h00

noveMbre
france inter
sam 29 novembre à 19h55

• vendredi 13 Juin : Tours
• MerCredi 18 Juin : niCe

Et prochainement à Nîmes, Lille,
Strasbourg, Rennes…
Restez informé et inscrivez-vous
en ligne sur le site de l’UNAPL
(www.unapl.fr) pour participer à
l’une de ces étapes qui vous per-
mettront de faire le point sur les
nouvelles règles d’accessibilité
des locaux professionnels aux
personnes handicapées.

Les prochaines étapes 

en partenariat avec
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L’Observatoire des métiers dans les professions libérales (OMPL)
s’apprête à lancer du 5 mai au 30 juin une enquête en ligne sur 
la qualité de vie au travail des salariés des professions libérales.

Les salariés des professions 
libérales sont-ils heureux 
au travail ?

C ’est l’ensemble des branches affiliées à
l’OMPL qui a souhaité qu’une telle enquête
soit diligentée. Et ce, quatre ans après la 
signature, le 9 juillet 2010 entre l’UNAPL 
et quatre syndicats représentatifs, de 
l’Accord-cadre interprofessionnel sur la
qualité de l’emploi dans les professions 

libérales. Ce sera là l’occasion d’en évaluer les effets 
positifs. Cette étude fera également suite à celle sur ladite
qualité de l’emploi, menée par l’OMPL en 2011. Mais si
cette dernière portait sur des données objectives quanti-
fiables (types de contrat, rémunération, accès à la formation
etc.), celle qui s’annonce est censée « mesurer comment
les gens se sentent dans leur emploi. C’est leur ressenti
qui importe et ce, autour de cinq modules portant sur le
bien-être, la santé au travail, l’implication, le stress et le 
climat social », explique Noémia Marques, Déléguée 
générale de l’OMPL.

Les libéraux sont plutôt 
de bons élèves

La démarche est entièrement basée sur le volontariat des
salariés qui devront s’inscrire en ligne sur une plate-forme
dédiée, afin de répondre de manière anonyme au 
questionnaire. Pour cela, l’information sera relayée via les
réseaux sociaux et la presse professionnelle. L’objectif est
d’attendre 1 000 sondés par branche soit, au total, 13 000
répondants. Et ce, pour pouvoir effectuer des comparai-
sons tangibles entre branches, mais aussi entre l’ensemble
des professions libérales et les autres secteurs de l’écono-
mie, histoire de confirmer que les libéraux sont plutôt de
bons élèves en la matière.

L’étude a été confiée à Mars-Lab qui dépend de l’Obser-
vatoire de la vie au travail (Ovat). La collecte et l’analyse
des réponses devraient être achevées d’ici octobre 
prochain, pour déboucher sur la remise d’un rapport. Il est
également envisagé que ce thème soit celui de la 
prochaine rencontre annuelle de l’OMPL. ]

C

Le Directeur de l’Observatoire de la vie au travail (Ovat) explique
pourquoi « ce sont dans les TPE de un à dix salariés, lesquelles sont
souvent des entreprises libérales, que l’on vit le mieux son travail en
France » : « D’abord parce que les choses sont plus transparentes,
dans la mesure où il y a moins d’effet bureaucratique et où les rôles
de chacun sont beaucoup plus clairs, même s’ils ne sont pas forcé-
ment formalisés ; ensuite, les gens sont plus proches et visibles, no-

tamment des dirigeants qui sont beaucoup plus en prise avec les
problématiques de terrain, si bien que l’on peut se référer à eux et
voir immédiatement le résultat direct de son propre travail ; enfin,
cette reconnaissance immédiate fait que l’on trouve davantage un
sens à son travail et que l’enthousiasme peut s’exprimer plus faci-
lement. »

PIERRE-ERIC SUTTER : « LES TPE, LÀ OÙ L’ON VIT LE MIEUX SON TRAVAIL EN FRANCE »

ALEXANDRE TERRINI



Une vaste enquête sur
la qualité de vie au travail 

des salariés des professions libérales

À la demande des partenaires sociaux, votre Observatoire pros-
pectif des métiers et des qualifications conduira, en 2014, une 
vaste enquête pour mesurer la qualité de vie au travail des 

salariés des professions libérales. En effet, il est démontré que 
la qualité de vie au travail a un impact sur la performance des 
entreprises.

« Des salariés bien dans leur peau
font des salariés bien dans leur poste »

Consulter notre étude 
sur notre site 
www.observatoire-metiers-
entreprises-liberales.fr/etudes_
transversales.php

L’enquête se déroulera 
du 5 mai au 30 juin 2014 
sur une plateforme 
en ligne 

Des salariés bien dans 
leur peau font des salariés 
bien dans leur poste

Salariés inscrivez-vous
http://blog.mars-lab.com/
Evenements/ompl/inscription-
qualite-de-vie-au-travail.php

Les entreprises libérales engagées 
pour la qualité des emplois

Avec la signature de l’accord « Qualité de l’emploi dans les professions libérales », en juillet 
2010, le secteur des professions libérales se positionnait en tant que précurseur. La précédente 
étude sur la qualité de l’emploi, conduite en 2011 par l’OMPL, avait montré que les entreprises 
libérales offrent des emplois de plus grande qualité que les autres secteurs.

Améliorer la qualité de vie au travail des salariés 
et optimiser la performance des entreprises

Aujourd’hui, l’OMPL et les partenaires sociaux souhaitent aller plus loin en conduisant une 
enquête pour mesurer la qualité de vie au travail des salariés. En effet, il est démontré que 
la qualité de vie au travail a un impact sur la performance des entreprises. Les résultats de 
cette enquête permettront d’avoir une photographie des conditions de travail des salariés, de 
promouvoir le secteur des professions libérales et de mieux cerner :

• le vécu professionnel des salariés et de leur perception des conditions de travail ;
• l’effet de ces conditions de travail sur leur bien-être et leur santé ;
• les éléments qui menacent la performance et ceux qui au contraire la favorisent.

Comment se déroulera l’enquête ?

Les salariés seront consultés sur leur ressenti quant à leurs conditions de travail, à leur bien-
être, aux éventuels stresseurs professionnels. Les réponses seront confidentielles, anonymes 
et analysées en toute objectivité par un expert indépendant. L’analyse permettra d’identifier les 
leviers sur lesquels agir pour améliorer la qualité de vie au travail des salariés, d’améliorer la 
performance de l’entreprise, de communiquer sur les facteurs positifs des conditions de travail 
et de valoriser les métiers des professions libérales.

Participer c’est déjà agir !

•  Vous êtes salarié d’une entreprise libérale, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire. Début 
mai, nous vous relancerons par email. Vous pouvez également diffuser largement l’informa-
tion auprès de vos collègues ou de collaborateurs des professions libérales.

•  Vous êtes employeur, diffusez l’information relative à cette enquête auprès de vos salariés et 
de vos confrères.

 En savoir plus sur l’OMPL :  www.observatoire-metiers-entreprises-liberales.fr
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Encore implantés de façon inégale sur le territoire, les Offices 
régionaux d'information, de formation et de formalités pour 
les professions libérales (ORIFF-PL) sont devenus un soutien 
incontournable pour les libéraux.

Les ORIFF-PL,
accompagnateurs d’entreprises
libérales

ALEXANDRE TERRINI

Les ORIFF-PL sont nés à la fin des années
quatre-vingt-dix à l’aune d’un constat de
carence : l’absence de structure pour ac-
compagner les créateurs d’entreprises libé-
rales. L’Urssaf faisait office de centre de
formalités de l’entreprise libérale par dé-
faut, bien qu’elle n’avait pas vocation à

épauler le professionnel libéral désireux de s’installer. D’où
la création des ORIFF-PL, à l’initiative de l’UNAPL, de ma-
nière à accueillir les créateurs d’entreprise, en particulier
ceux des professions qui ne relèvent pas d’un ordre et qui,
de ce fait, sont davantage livrés à eux-mêmes.

Des structures désormais connues 
et reconnues

Ces structures ont d’abord comme mission d’analyser,
avec les futurs libéraux, la faisabilité de leur projet puis de
les accompagner jusqu’à leur inscription au Centre de for-
malités des entreprises (CFE). Une fois cette première
étape achevée, les ORIFF-PL, désormais connus et recon-
nus par les pouvoirs publics et les organismes consulaires,
se muent en quelque sorte en centres de formation. Ils
proposent des séminaires pour se familiariser à la gestion
comptable, la fiscalité, l’accueil de la clientèle et ce, en fai-
sant intervenir des experts (comptables, spécialistes de la
prévoyance, juristes). 

« Les libéraux ont besoin d’être rassurés »
Il s’agit de balayer les problématiques inhérentes au 
démarrage d’une activité, mais aussi celles imposées par
l’actualité législative, économique et politique du 
moment. L’équipe de l’Office accompagne le créateur
d’entreprise libéral dans un souci de transversalité, sans
rentrer dans les spécificités de chaque branche mais, au
contraire, en évoquant ce qui est commun à toutes ou, au
moins, à un groupe d’entre elles. Elle aborde par exemple
la réforme de l’accessibilité des locaux professionnels, ou
encore, la responsabilité des professions du conseil et du
droit (avocats, commissaires aux comptes, etc.) dans le
cadre de la loi anti-blanchiment.

« L’inquiétude, quant à leur futur
et face à la complexité des 
démarches administratives, est
très présente chez les libéraux,
d’autant que les textes sont de
plus en plus contraignants et
complexes, affirme Bernard
Charles, fondateur de l’ORIFF-PL
de Basse-Normandie. Ils ont be-
soin d’être rassurés et qu’on leur
explique comment faire face à
leurs obligations. C’est pourquoi,
nous nous efforçons, par exemple,
de dédramatiser les relations avec
l’administration. »]

L

L’Office national d'information, de formation et de formalités
pour les professions libérales fédère les ORIFF-PL, leur fournit
une aide logistique (par exemple, des documents thématiques
de référence) voire, organise conjointement avec eux des forma-
tions sur des sujets majeurs.

À noter que les ORIFF-PL sont gérés par les représentants des
syndicats professionnels et financés par les fonds professionnels,
ou les Conseil régionaux. Les libéraux ont accès gratuitement à
leurs prestations, ce qui ne les empêche pas, par ailleurs, d’ac-
quitter une cotisation pour y adhérer.

L’ONIFF-PL, LA MAISON MÈRE

BERNARD CHARLES,
Fondateur de l’ORIFF-PL 
de Basse-Normandie
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FABRICE DE LONGEVIALLE / fdelongevialle@wanadoo.fr

Il y a changements et changements. Depuis sa mise en place par le
gouvernement Rocard à la fin de l’année 1990, la CSG a, certes, subi
des transformations notables. L’assiette de la contribution a été 
graduellement élargie à de nouvelles catégories de revenus. Fixé
au départ à 1,1 %, son taux a, quant à lui, été fortement augmenté,
passant à 7,5 % pour les revenus professionnels et à 8,2 % pour les
revenus du patrimoine. Mais en dépit de toutes ces évolutions, la
CSG n’a jamais, jusqu’à présent, dévié de son inspiration d’origine.

LE BILLET
D’HUMEUR
de Fabrice de Longevialle

CSG, la métamorphose impossible
Les réformes aujourd’hui suggérées par certains – fusion
avec l’impôt sur le revenu, instauration d’une progressivité
ou remise en cause de la déductibilité – modifieraient,
elles, complètement la donne. Dans chaque cas, on assis-
terait en effet à un renversement des principes mêmes qui
sont à la base du système.

Un simple rappel : la CSG a été instaurée dans le seul 
et unique but de faire en sorte que le financement de la
protection sociale repose non plus sur seuls revenus 
d’activité, mais aussi sur les revenus du patrimoine. Cette
vocation n’a fait d’ailleurs que s’affirmer au fil des ans avec
le fameux « basculement » : parallèlement aux augmen-
tations de la CSG survenues en 1996 et 1998, le taux de la
cotisation personnelle d’assurance maladie des profes-
sionnels libéraux a été abaissé de 12,9 % à 5,9 %. En ce qui
le concerne, le taux de la cotisation salariale d’assurance
maladie est tombé au niveau quasi symbolique de 0,75 %.

Alors que la cotisation maladie a toujours été strictement
proportionnelle aux revenus (application d’un taux 
identique quelle que soit l’importance du revenu), pourrait-
on réellement concevoir que la CSG qui lui a été en partie
substituée se voie conférer un caractère progressif (appli-
cation d’un taux croissant avec l’importance du revenu) ?

Alors que la cotisation maladie a toujours été intégralement
admise en déduction des revenus imposables, pourrait-
on vraiment concevoir que toute possibilité de déduction
soit désormais supprimée en ce qui concerne la CSG ? Si,
dans l’état actuel des choses, cette contribution n’ouvre
droit qu’à une déduction partielle des revenus (exemple :
5,1 points de CSG sur un total de 7,5 en ce qui concerne
les revenus du travail), procéder à un durcissement en la
matière serait verser dans une alchimie dangereuse.

Dans une affaire récemment jugée par le Conseil d’Etat,
l’administration avait, à l’issue d’une vérification de comp-
tabilité, réintégré dans les bénéfices imposables d’une
SCP de notaires une partie des remises sur honoraires
consenties par celle-ci à certains de ses clients. Saisie du
litige, la Cour administrative d’appel de Paris avait annulé
le redressement, faisant valoir que la théorie de l’acte
anormal de gestion, sur laquelle s’appuyait le redresse-
ment, n’était pas applicable en matière de bénéfices non
commerciaux (BNC).

Le Conseil d’Etat lui a donné raison sur ce point. Mais, tout
en convenant que la théorie de l’acte anormal de gestion,
élaborée par la jurisprudence dans un cadre essentielle-
ment commercial, est inapplicable en matière de BNC, les

hauts magistrats ont affirmé que l’administration des 
impôts n’en est pas moins fondée à réintégrer dans les 
résultats imposables des contribuables relevant de ce 
régime « le montant des recettes non déclarées qu’ils
n’auraient normalement pas dû renoncer à percevoir ».

Tel est le cas, précise leur décision, lorsque la renonciation
est dépourvue de contrepartie équivalente pour ces
contribuables. Ou encore lorsqu’elle ne peut être regardée
comme relevant de l’exercice normal de leur profession
ou d’une pratique normale dans le cadre de leur activité.
Ou encore lorsqu’elle n’est justifiée par aucun motif 
légitime. 

Références : arrêt du Conseil d’Etat du 23 décembre 2013,
n° 350075.

Renonciation à des recettes : quelles conséquences fiscales ?

AFFAIRES PROFESSIONNELLES
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Faites comme 130 000 
professionnels libéraux, 
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ARAPL régionale

 Suivi personnalisé  tout au long 
      de votre vie  professionnelle

  Sécurisation de votre déclaration fiscale
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       renforcé avec les experts comptables
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Nos services
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50
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et Outre-mer
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Pour en savoir plus

www.arapl.org

15 000 experts-comptables   
nous font confiance



Plus-values immobilières : 
quel régime pour les terrains à bâtir ?

Une réforme du régime d’imposition des plus-values 
immobilières des particuliers a été engagée par la loi de
finances pour 2014. Celle-ci prévoyait :
- D’une part, une modification, rétroactivement à compter
du 1er septembre 2013, des modalités de calcul de l’abat-
tement pour durée de détention applicable aux plus-
values immobilières. Si, en ce qui concerne les prélève-
ments sociaux (15,5 % au total actuellement), le délai de
détention nécessaire pour bénéficier d’une exonération
totale est resté de trente ans, il n’est plus en revanche
que de vingt-deux ans en ce qui concerne l’impôt 
proprement dit de 19 %.
- D’autre part, une suppression de cet abattement pour
durée de détention en ce qui concerne spécifiquement
les plus-values sur terrains à bâtir réalisées à compter du
1er mars 2014.
Toutefois, dans sa décision du 29 décembre 2013, le
Conseil constitutionnel a censuré cette dernière disposi-
tion. En conséquence, vient de préciser l’administration,
le régime fiscal des plus-values de cession de terrains à
bâtir réalisées depuis le 1er janvier 2014 est inchangé par
rapport à la situation antérieure. Ces plus-values continuent
à bénéficier, tant pour le calcul de l’impôt proprement dit
au taux de 19 % que pour le calcul des prélèvements so-
ciaux (15,5 % au total actuellement), de l’abattement pour
durée de détention tel qu’il était fixé depuis le 1er février

2012 et qui conduisait à l’exonération totale des plus-
values à l’issue d’un délai de détention de trente ans : 
2 % pour chaque année de détention de la sixième à la 
dix-septième, 4 % pour chaque année de détention du
bien de la dix-huitième à la vingt-quatrième, 8 % pour
chaque année de détention du bien au-delà de la vingt-
quatrième.

Références : BOI-RFPI-PVI-20-20, n° 154.

Locations à des étudiants
Les plafonds d’exonération pour 2014

Sous réserve que deux conditions soient remplies, les
sommes perçues par les personnes qui louent ou sous-
louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur rési-
dence principale sont exonérées d’impôt sur le revenu.
D’une part, les pièces louées ou sous-louées doivent
constituer la résidence principale de l’occupant. D’autre
part, le prix de la location doit être fixé « dans des limites
raisonnables » (article 5 bis I du CGI).
L’administration des impôts considère que cette condi-
tion est remplie si le loyer annuel par mètre carré de 
surface habitable, charges non comprises, n’excède pas
un certain plafond réévalué chaque année en tenant
compte de l’évolution de l’indice de référence des loyers.
Pour 2014, ce plafond vient d’être fixé à 183 euros en 
Ile-de-France et 134 euros dans les autres régions. L’exo-
nération est notamment susceptible de bénéficier à 
des locations consenties à des étudiants ou à de jeunes 
travailleurs.
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TÉLÉGRAMMES

AFFAIRES PERSONNELLES

Frais de repas
Les frais de repas quotidiens pris par les titulaires de BNC
sur leur lieu de travail ne sont déductibles de leur béné-
fice professionnel que pour la fraction de leur montant
excédant un certain seuil (censé représenter le coût d’un
repas pris à domicile) et seulement dans la limite d’un
certain plafond (plafond au-delà duquel le coût des
repas est considéré comme excessif ).  Pour l’année 2014,
les montants concernés viennent d’être fixés par l’ad-
ministration à respectivement 4,60 euros et 17,90 euros.
En pratique, les frais de repas exposés en 2014 ouvrent
droit à une déduction maximale de 17,90 – 4,60 =
13,30 euros par repas (BOI-BNC-BASE-40-60-60, n° 170).

Taxe sur les salaires
L’administration vient de mettre à jour sa documenta-
tion relative à la taxe sur les salaires afin de tenir compte
des réformes intervenues en la matière ces deux 
dernières années, l’une d’entre elles ayant consisté à 
aligner l’assiette de la taxe sur celle de la CSG applicable
aux revenus d’activité (BOI-TPS-TS).

Contrat de collaboration libérale
Selon un récent arrêt de la Cour de cassation, ayant constaté qu’un
avocat avait disposé d’une autonomie suffisante pour développer
une clientèle personnelle, une Cour d’appel avait à juste raison 
refusé de requalifier son contrat de collaboration en contrat de
travail (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 9 
octobre 2013, n° 12-23.718).

SCP
La transformation d’une société créée de fait, qui n’est pas une 
personne morale, en une société de droit dotée de la personnalité
juridique telle une société civile professionnelle (SCP), entraîne la
création d’une personne morale nouvelle avec les conséquences
que cela comporte au plan fiscal (arrêt du Conseil d’Etat du 20 
décembre 2013, n° 349787).

Ventes immobilières
61 conseils généraux ont utilisé la possibilité qui leur a été offerte
par la loi de finances pour 2014 de porter de 3,8 % à 4,5 % au maxi-
mum le taux du droit départemental sur les ventes de biens 
immobiliers. Compte tenu des prélèvements additionnels, le taux
global du droit sur les ventes de biens immobiliers est passé de
5,09 % à 5,80665 % dans les départements concernés.
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Le PEE peut être utilisé seul.Mais il voit ses avantages amplifiés
en cas de couplage avec le système de l’intéressement. 

Savoir conjuguer 
les dispositifs

Épargne salariale

FABRICE DE LONGEVIALLE
CONFÉRENCE DES ARAPL

Parmi les différents systèmes d’épargne
salariale, le PEE (plan d’épargne d’entre-
prise) est actuellement, et de très loin, le
plus utilisé dans les cabinets libéraux.
Pour ces entreprises, l’élément déclen-
cheur a été la loi Fabius du 19 février
2001 qui, en permettant la création de

PEE communs à plusieurs entreprise, d’une part, et 
en étendant le bénéfice du PEE aux dirigeants de PME,
d’autre part, a considérablement innové. C’est ce texte qui
est à l’origine de l’initiative prise par l’UNAPL de conclure
l’accord collectif ayant donné naissance au plan ES-PL, un
plan d’épargne interentreprises (PEI) s’adressant spécifi-
quement aux cabinets libéraux. 

Pouvant être mis en place par toutes les entreprises indi-
viduelles ou sociétés employant au moins un salarié à
temps complet ou à temps partiel, le PEE est un plan
d’épargne alimenté tout à la fois par des versements des
participants (les salariés et, dans les entreprises de moins
de 250 salariés, les dirigeants non titulaires d’un contrat
de travail) et une contribution de l’entreprise appelée
abondement. Sans pouvoir dépasser le triple du verse-
ment du participant, cet abondement  peut atteindre au
maximum 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale,
soit 3 004 euros en 2014, s’agissant du PEE de droit 
commun (fonds disponibles cinq ans après chaque verse-
ment) et 16 % de ce même plafond, soit 6 008 euros en
2014, s’agissant du plan d’épargne retraite collectif-PERCO
(fonds disponibles uniquement lors du départ à la 
retraite). Ainsi, en cas de cumul des deux types de plans,
un même participant – salarié ou dirigeant – peut actuel-
lement bénéficier d’un versement complémentaire de
son entreprise allant jusqu’à 9 012 euros par an. 

Tout l’intérêt de la formule réside dans le fait que cet
abondement, s’il est soumis à un « forfait social » de 20 %
côté entreprise et à la CSG-CRDS (8 % au total) côté parti-
cipant, est exonéré d’impôt. En ce qui les concerne, les 

versements des participants ouvrant droit à l’abonde-
ment de l’entreprise ne bénéficient pas, en principe, du
même avantage. Il y en va cependant différemment s’ils
proviennent de l’intéressement ou de la participation...

Versements entièrement défiscalisés

En effet, normalement soumises à l’impôt sur le revenu,
les primes d’intéressement ainsi que les sommes issues
de la participation bénéficient d’une exonération d’impôt
en cas de versement sur un PEE de droit commun ou sur
un PERCO. Assimilées à un versement ordinaire, elles 
ouvrent alors droit à l’abondement de l’entreprise. Consé-
quence : en cas de couplage d’un accord d’intéressement
ou d’un accord de participation avec un plan d’épargne
d’entreprise, non seulement les sommes perçues au titre
de l’accord échappent à l’impôt sur le revenu, mais elles
permettent en outre au titulaire du plan de bénéficier
d’un complément de versement de l’entreprise sans avoir
à consentir le moindre effort d’épargne personnel. 

Rappelons que, à l’image du PEE, l’intéressement puis,
dans un second temps,  la participation, ont été étendus
aux dirigeants de PME. Ce qui est de nature à favoriser 
le développement de ces systèmes dans les cabinets libé-
raux même si, pour l’heure, la formule de l’intéressement
a été la seule à commencer à faire sa percée dans ce type
de structures. ]

P PEE
PERCO

Versement 
du participant :
- Versements 
volontaires

- Intéressement
- Participation

Abondement 
de l’entreprise
Double limite :
- 3004 € pour le PEE,
6008 € pour le PERCO

- Trois fois les versements
du participant
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Fiche Pratique

La participation

Obligatoire pour les entreprises employant plus de 50 salariés
et facultatif pour les autres, ce régime donne aux bénéficiaires
(*) un droit sur une part des bénéfices de l’entreprise. Cette
somme peut, à leur choix, soit leur être délivrée immédiatement,
soit être affectée en totalité à leur plan d’épargne d’entreprise,
soit être affectée pour partie à leur plan d’épargne d’entreprise
et pour partie à un compte bloqué pendant au moins cinq ans
ouvert au nom de l’entreprise. 

Les droits à participation susceptibles d’être versés à un même
salarié au titre d’un exercice donné est plafonné à trois quarts
du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 28 161 euros en
2014. 

]Quel régime fiscal ?
Côté entreprise versante : les sommes versées au titre de la 
participation sont déductibles des bénéfices ; elles sont sou-
mises à une contribution de 20 % (« forfait social »). 

Côté bénéficiaire : soumises à l’impôt sur le revenu si le béné-
ficiaire opte pour un versement immédiat, les sommes perçues
au titre de la participation y échappent totalement dans le cas
où il opte pour leur affectation à son plan d’épargne d’entreprise
ou à un compte bloqué pendant au moins cinq ans ; elles sont
soumises à la CSG de 7,5 % et à la CRDS de 0,5 %.

L’intéressement

]Quelles caractéristiques ?
L’intéressement est un système purement facultatif susceptible
d’être mis en œuvre dans les entreprises comptant au moins un
salarié. Calculé en fonction des résultats ou des performances
de l’entreprises (réalisation d’objectifs, amélioration de la 
productivité ...), il se traduit par le versement aux bénéficiaires
(*) de primes qui peuvent, à leur choix, soit leur être délivrées
immédiatement, soit être affectées à un plan d’épargne d’entre-
prise. 

Le montant global des primes d’intéressement est limité à 20 %
des salaires bruts. Par ailleurs, la prime d’intéressement versée à
chaque bénéficiaire est plafonnée à la moitié du plafond annuel
de la sécurité sociale, soit 18 774 euros en 2014. 

]Quel régime fiscal ?
Côté entreprise versante : les primes d’intéressement sont 
déductibles des bénéfices ; elles sont soumises à une contribu-
tion de 20 % (« forfait social »).

Côté bénéficiaire : normalement soumises à l’impôt sur le 
revenu, les primes d’intéressement sont exonérées d’impôt 
en cas de versement de leur montant sur un plan d’épargne
d’entreprise ; elles sont soumises à la CSG de 7,5 % et à la CRDS
de 0,5 %. 

Le plan d’épargne d’entreprise 
(PEE et PERCO)

] Quelles caractéristiques ?

Le PEE est un système d’épargne collectif permettant aux béné-
ficiaires (*) de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières
partiellement financé par une aide de leur entreprise. Sauf cas
de déblocage anticipé (exemple : acquisition de la résidence
principale), les montants investis deviennent disponibles à 
l’issue d’un délai de cinq ans décompté à partir de chaque 
versement (PEE de droit commun) ou bien uniquement lors du
départ à la retraite (plan d’épargne retraite collectif, ou PERCO,
cumulable avec le PEE de droit commun). La contribution des
bénéficiaires est constituée par des versements volontaires et,
le cas échéant, par des sommes perçues au titre de la participa-
tion ou de l’intéressement. L’aide de l’entreprise, appelée « abon-
dement », ne peut excéder ni le triple de la contribution du
bénéficiaire ni une somme égale à 8 % du plafond annuel de la
sécurité sociale, soit 3 004 euros en 2014 (PEE de droit commun),
ou à 16 % de ce plafond, soit 6 008 euros en 2014 (PERCO). 

]Quel régime fiscal ?

Côté entreprise versante : les abondements sont déductibles
des bénéfices ; il sont soumis à une contribution de 20 % 
(« forfait social »). En outre, la fraction des abondements au
PERCO qui excède 2 300 euros par bénéficiaire est soumise à une
contribution spécifique de 8,2 %. 

Côté bénéficiaire : l’avantage procuré par l’abondement de
l’entreprise est exonéré d’impôt et ne supporte que la CSG de
7,5 % et la CRDS de 0,5 %; les produits des placements effectués
dans le cadre des plans sont exonérés d’impôt mais sont soumis,
lors de la clôture des plans, aux prélèvements sociaux sur les 
revenus du patrimoine (15,5 % au total actuellement). 

Participation, intéressement, PEE : 
ce qu’il faut savoir

* Il s’agit des salariés et, dans les entreprises comptant en un et 250 salariés, des dirigeants non titulaires d’un contrat de travail. 
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Organiser le patrimoine
d’un professionnel libéral

Les Professions Libérales bénéficient de la loi Madelin et de
l’Epargne Salariale qui permettent d'épargner dans un 
régime de  retraite par capitalisation tout en déduisant 
fiscalement ses versements (via un processus «  d’auto
abondement » pour l’Epargne Salariale).

Avec ce type de produit le professionnel libéral peut accé-
der à une gestion personnalisée de son épargne par classes
d’actifs (actions, obligations, monétaires), selon la durée de
son placement et son appétence pour le risque. Et pour
l’Epargne Salariale, s’ajoute à cet avantage le fait de pouvoir
« sortir en capital » et non obligatoirement en rente viagère.

Les Professions Libérales peuvent financer à crédit des actifs
professionnels qui ont un caractère patrimonial, car ils peu-
vent être revendus ultérieurement, parfois avec une plus
value : il s’agit non seulement des murs professionnels, mais
aussi d’un fonds libéral, des parts d’une société d’exercice,
d’une pharmacie... 

Ce recours au crédit professionnel constitue une opportu-
nité fiscale majeure dans la mesure où les intérêts de 
l’emprunt sont déductibles des revenus et qu’il est même
parfois possible de choisir une fiscalité d’entreprise pour
faire l’investissement, ce qui majore considérablement la
capacité de remboursement.

Les Professions Libérales connaissent souvent des débuts
difficiles, mais une fois leur cabinet lancé, ils ont moins à 
redouter l’accident de carrière consécutif à une cession
d'entreprise ou aux difficultés d'un employeur que peut
connaître le salarié ; cela permet de bâtir des stratégies
d'épargne et d'endettement à long terme, en ignorant les
aléas du chômage.

L'entourage du professionnel libéral peut être associé à 
l'acquisition à crédit des locaux professionnels, sous couvert
de la constitution d'une SCI ; cela permet, avec une mise de
fonds initiale modeste, d'anticiper la transmission d'une
partie de son patrimoine, sans droit de succession, en 
associant ses enfants dans la SCI : dans un premier temps,
la société consacrera les loyers perçus du cabinet à 
rembourser son emprunt, mais une fois désendettée, elle
constituera directement un actif patrimonial pour les 
enfants. Des techniques de démembrement de propriété
permettent en outre d'optimiser ces stratégies. 

Des avantages propres aux Professions Libérales 
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Le professionnel libéral aspire, comme tout le monde, à la
sécurité contre les accidents de la vie et les aléas profes-
sionnels, à des revenus confortables durant la retraite, à la
jouissance de biens qui ne se déprécient pas avec le temps,
à la sérénité que procure un patrimoine transmissible à ses
proches.

Son originalité réside dans les moyens dont il dispose pour
atteindre ces objectifs patrimoniaux.

Étant propriétaire de son outil de travail, il possède deux
patrimoines, bien distincts du point de vue économique et
fiscal : un patrimoine professionnel et un patrimoine privé. 

Cette dualité présente des avantages, mais elle crée aussi
des contraintes. 

Il faut en prendre connaissance avant d’arrêter une straté-
gie personnalisée, laquelle suppose toujours au préalable
un solide bilan patrimonial, établi avec le concours d’un
spécialiste.

Parmi les recommandations qui se dégagent de ce type de
bilan, il en est deux qui reviennent si fréquemment qu’elles
méritent d’être explicitées : 
1. profiter des opportunités financières et fiscales liées à

l’existence d’un patrimoine professionnel,
2. anticiper la cession du cabinet pour prévenir la diminu-

tion de sa valeur vénale en fin de carrière lorsque l’on
exerce seul.

LUC FIALLETOUT
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Des contraintes spécifiques aux Professions Libérales 
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Les Professions Libérales doivent organiser elles-mêmes la
majeure partie de leur prévoyance et de leur retraite. 

Contrairement aux cadres qui bénéficient d’une couverture
sociale large et obligatoire, les libéraux ont des régimes 
allégés, tant en cotisations qu'en prestations. Cette situa-
tion est contraignante dans la mesure où le professionnel
libéral ne peut compter que sur lui-même pour mesurer ses
risques et ses besoins ; mais c'est aussi une opportunité, car
en faisant son choix parmi des régimes volontaires ou indi-
viduels, il peut acquérir une couverture plus performante
que celle des systèmes administrés.

La fin de carrière du professionnel libéral présente généra-
lement deux caractéristiques :

] il est fréquent que son activité et ses revenus régressent,
contrairement à bon nombre de cadres dont le niveau de
responsabilité et de salaire croissent jusqu'à l'âge de la 
retraite ; il est donc nécessaire d'intégrer dans une 
stratégie patrimoniale la diminution de sa capacité
d'épargne en fin de carrière, d'autant que cette baisse de
revenus ne se traduira pas automatiquement par une
baisse des impôts si elle coïncide avec le départ des 
enfants du "foyer fiscal" ;

] sur le plan patrimonial, la baisse d'activité d'un cabinet
conduit à coup sûr à sa dévalorisation, voire à l'impossi-
bilité pure et simple de trouver un successeur ; ce 
phénomène est accentué chez certaines Professions qui
peinent à renouveler leurs effectifs.

Celui qui attendra d'avoir l'âge de la retraite pour se préoc-
cuper de la transmission de son cabinet risque de jouer 
perdant : son activité sera peut-être en déclin, ses clients et
ses prescripteurs auront vieilli, ses collaborateurs se seront
installés en concurrents, les successeurs se bousculeront
d'autant moins qu'il y aura peu de moyens de fidéliser la
clientèle...

Du point de vue financier, le professionnel libéral devrait
transmettre son cabinet en cours de carrière, lorsque sa 
valeur est optimale. Certains le font, n’hésitant pas à céder
pour se réinstaller ailleurs et développer une nouvelle 
entreprise libérale.

Mais, d’une manière moins radicale, tout professionnel 
libéral peut valoriser sa clientèle en s'associant à temps, 
notamment avec des collaborateurs. 

Sans qu’il s’agisse d’occulter les difficultés psychologiques
de l’exercice en groupe, ce type d’association-transmission
présente beaucoup d’avantages pour le cédant :

] restant en place, il peut faciliter le report de confiance 
progressif de la clientèle sur ses associés,

] il dispose d’une somme d’argent frais qui lui permet de
faire des placements stratégiques, en vue de sa retraite,
plusieurs années à l’avance,

] ses nouveaux associés vont, grâce à leur travail, optimiser
la part de cabinet qu’il conserve, en même temps que
leur propre part.

Il convient néanmoins d’en étudier soigneusement les 
aspects financiers :

] le cédant va subir une diminution de ses revenus profes-
sionnels, au moins au départ : il importe donc de vérifier
que cette diminution (atténuée par le partage de certains
frais généraux et par une diminution plus que propor-
tionnelle de l’impôt sur le revenu) restera supportable ; à
défaut, la conversion du prix de cession en placements
financiers ou immobiliers devra assurer le maintien du
train de vie initial ;

] le cédant ne peut ignorer la situation financière de ses
nouveaux associés, qui doivent conserver un revenu 
correct, après annuités de crédit et impôts ; cela impose
une évaluation du cabinet sur des bases économiques et
financières, qui peut parfois s’avérer inférieure à son prix
de marché.

Il est aussi possible d’investir dans une autre entreprise 
libérale que la sienne, en qualité de « capitaliste », grâce aux
sociétés d’exercice libéral qui peuvent compter parmi leurs
associés des professionnels qui n’exercent pas dans la SEL :
c’est devenu un comportement banal pour les pharma-
ciens, qui prennent des participations chez des confrères
ou mettent le pied à l’étrier d’un collaborateur en l’aidant à
acheter sa propre officine.

Il est probable que d’autres Professions profiteront aussi à
l’avenir de cette possibilité.

Enfin, parmi les opportunités liées à la séparation entre le
patrimoine professionnel et le patrimoine privé, figurent
tous les « crédits-passerelles » à même de transférer des 
actifs de la sphère professionnelle à la sphère privée : 

] la sortie d’un immeuble immobilisé à l’actif du cabinet et
financé à une SCI familiale,

] la récupération des comptes courants d’associés qui ont
permis un temps de financer le développement ou le 
besoin de trésorerie du cabinet, 

] la vente du cabinet à une société d’exercice dont le 
vendeur détiendra une partie du capital, 

] etc.

Ces opérations doivent toujours être soigneusement 
analysées par des juristes et des fiscalistes spécialisés, mais
Interfimo peut témoigner de leur efficacité sur le plan 
patrimonial après de nombreuses années d’observation.

Pour en savoir plus :
www.interfimo.fr/votre carriere/organisation de votre 
patrimoine et preparation de la transmission de votre 
cabinet
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Les branches dont au moins 1/3 de l’effectif
salarié occupe un emploi à temps partiel
devaient ouvrir une négociation destinée à
organiser le temps partiel dans les trois
mois à compter de la promulgation de la
loi, c’est-à-dire avant le 13 septembre 2013.

Cette négociation devait notamment aborder la question
de la durée minimale d'activité hebdomadaire ou 
mensuelle, le nombre et la durée des périodes d'interrup-
tion d'activité, le délai de prévenance préalable à la 
modification des horaires et la rémunération des heures
complémentaires. 

A ce jour, six branches (cabinets dentaires, pharmacies
d’officine, biologistes, agents généraux d’assurance, 
architectes et vétérinaires) ont ouvert des négociations
sur le temps partiel ; deux d’entre eux (cabinets dentaires
et agents généraux d’assurance) ont été signés et sont en
cours d’extension. Ces accords ont pour principal objet la
dérogation aux 24 heures minimales : dans la branche des
cabinets dentaires, le minimum est abaissé à 17 heures
par semaine et 8 heures par mois pour le personnel 
d’entretien. Dans les agences générales d’assurances, le
minimum hebdomadaire est de 16 heures et de 2 heures
pour le personnel d’entretien et les salariés à employeurs
multiples. ]

La loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi a sensiblement 
modifié les règles relatives au travail à temps partiel, notamment en 
introduisant une durée minimale de vingt-quatre heures hebdomadaires.
Face à ces nouvelles règles, la branche professionnelle a un rôle important 
à jouer, puisque la loi lui laisse une certaine marge de manœuvre pour
s’adapter, voire déroger, aux dispositions légales.

Les nouvelles règles 
et les dérogations

Embauches à temps partiel

MARION DEPIGNY

L
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Fiche Pratique

Vingt-quatre heures par semaine

La durée minimale hebdomadaire de vingt-quatre heures 
s’applique à tous les salariés employés à temps partiel. Les 
salariés des particuliers employeurs, les étudiants de moins de
26 ans poursuivant leurs études, et les employés des entreprises
de travail temporaire d’insertion et des associations intermé-
diaires sont toutefois exclus de cette disposition.

Dérogations aux vingt-quatre heures

Deux types de dérogation sont prévus par la loi :

] Sur demande écrite et motivée du salarié, pour l’un des motifs
suivants :
- contraintes personnelles ;
- pour lui permettre de cumuler plusieurs activités, de sorte
qu’il atteigne une durée globale au moins égale à vingt-
quatre heures par semaine.

] Par convention ou accord de branche étendu comportant des
garanties :
- quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ;
- permettant au salarié de cumuler plusieurs activités, de
sorte qu’il atteigne une durée globale au moins égale à
vingt-quatre heures par semaine.

Dans les deux cas, la dérogation n’est valable que si les horaires
du salarié sont regroupés sur des journées ou demi-journées 
régulières ou complètes.

Application dans le temps 
de la durée minimale

La loi de sécurisation de l’emploi prévoyait que la durée mini-
male de vingt-quatre heures s’applique à tous les contrats de
travail à temps partiel, conclus à compter du 1er janvier 2014.

Toutefois, la loi prévoit une période transitoire pour les contrats
en cours au 1er janvier 2014 : jusqu’au 1er janvier 2016, en 
l’absence de convention ou d’accord dérogeant aux vingt-
quatre heures hebdomadaires, la durée minimale légale 
s’applique au salarié qui en fait la demande, l’employeur ne 
pouvant s’y opposer que s’il justifie d’une impossibilité liée à
l’activité économique de l’entreprise.

A savoir - Face aux difficultés rencontrées dans les branches,
pour parvenir à un accord dérogeant aux vingt-quatre heures
minimales, la loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle, 
l’emploi et la démocratie sociale a reporté l’application de cette 

mesure au 1er juillet 2014. Après cette date, un accord de branche
dérogatoire pourra toujours être négocié, mais toutes les 
embauches intervenues entre le 1er juillet 2014 et la date 
d’application de l’accord dérogatoire devront se conformer aux
vingt-quatre heures minimales. A noter que ce report n’inter-
vient qu’à compter du 22 janvier 2014. Par conséquent, les 
embauches à temps partiel, effectuées entre le 1er janvier et le
21 janvier inclus, doivent être conformes aux nouvelles règles.

Majoration des heures complémentaires
depuis le 1er janvier 2014

À compter du 1er janvier 2014, les heures complémentaires 
effectuées dans la limite du 1/10e de la durée contractuelle sont
majorées de 10 %. Par conséquent, la majoration a lieu dès la
première heure complémentaire.

Au-delà du 1/10e, les heures complémentaires sont majorées de
25 %. Une convention ou un accord de branche étendu peut
toutefois prévoir une majoration moindre, dans la limite de 10 %.

Augmentation temporaire 
de la durée de travail par avenant

La loi permet qu’une convention ou un accord de branche
étendu autorise la conclusion d’un avenant au contrat de travail,
augmentant temporairement la durée de travail. La convention
ou l’accord de branche détermine le nombre d’avenants 
pouvant être conclus (huit par an maximum) et peut prévoir les 
modalités des compléments d’heures ainsi que la rémunération
des heures effectuées dans le cadre de l’avenant. Les complé-
ments d’heures correspondent aux heures effectuées au-delà
de la durée prévue par l’avenant et la loi stipule que leur rému-
nération est au minimum égale au taux horaire majoré de 25 %.

Interruptions d’activité 
dans la journée

Un accord de branche étendu qui prévoit plus d’une interrup-
tion d’activité par jour, ou une interruption supérieure à deux
heures, ne sera valable qu’à deux conditions cumulatives :

] s’il définit les amplitudes horaires pendant lesquelles les 
salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la
journée ;

] s’il prévoit des contreparties spécifiques tenant compte des
exigences propres à l’activité exercée.

Temps partiel : les points clés de la nouvelle loi



Envie de créer une entreprise libérale ? Nouvelles professions sous le statut libéral ?

Créez.

Que vous soyez en phase de réflexion, en cours de rédaction de votre business plan ou en développement,
le réseau des ORIFF-PL et de l’ONIFF-PL vous aide à réaliser votre projet en partenariat avec le fonds 
interprofessionnel de formation des professions libérales (FIF-PL) et avec les instances régionales du 
développement économique (selon les régions).

Pour les formations avant la création d’entreprise, la prise en charge est de maximum 5 jours par
an sur un plafond de 300 € par jour de formation. Exemple de formations pour les porteurs de projets :
« 5 jours pour entreprendre en libéral » ou « L'auto entreprenariat / droits, obligations et opportunités
de passage en micro ou réel ».

Pour les formations après la création d’entreprise, la prise en charge est de maximum 2 jours par an
sur un plafond de 300 € par jour de formation. Exemple de formation pour les professionnels libéraux
installés : « La comptabilité de A à Z pour les professionnels libéraux assujettis et non assujettis à la TVA »
ou « Comment estimer ses prestations / Valoriser et justifier ses honoraires », etc.

Vos partenaires pour vos formations en création d’entreprise
Fondé en 1998, le réseau des ORIFF-PL et l’ONIFF-PL

vous offre des formations à la création, 
gestion et développement d’une entreprise libérale.

N’hésitez pas à contacter les Maisons des professions libérales 
en régions et départements. Toutes les coordonnées sur mpl.fr 


