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L’ENTREPRISE LIBERALE
LA REVUE DU PROFESSIONNEL LIBÉRAL

les professions libérales
en alerte

Édito

Le gouvernement a engagé, à travers différents textes 
législatifs, une entreprise de destruction des professions
libérales. Sa stratégie consistait moins à tenter de 
passer inaperçu, qu’à diviser les professions entre elles,
pour éviter qu’elles ne se coalisent et ne créent un front
commun. Mais, c’est sans compter sur l’UNAPL !

L’UNAPL a bien repéré les dangers des différentes mesures anti-
professions libérales disséminées par Bercy, non seulement dans
l’emblématique le projet de loi Macron, mais également dans les
projets de loi Touraine sur la santé, Royal sur la transition énergétique,
mais également dans le projet de Nouvelle organisation  territoriale
de la République (NOTRe), et dans les mesures de  simplification. 
A cela s’ajoute la discrimination fiscale.

Ainsi, toutes les familles de professionnels libéraux, Santé, Droit,
Techniques et Cadre de vie, se retrouvent impactées.

Aussi, la riposte de l’UNAPL unitaire et déterminée a permis de faire
bouger les lignes. Car le projet de loi Macron en cours d’examen à
l’assemblée Nationale a été très sensiblement amendé. Mais ce
n’est pas encore suffisant car de nombreux points posent encore
problème, notamment sur les questions du regroupement des 
professionnels où le danger de la financiarisation demeure. 

Notre riposte passe également par Bruxelles, où nous avons saisi 
la Commission Européenne pour lui signaler les nombreuses 
incohérences du texte de Bercy destiné à déréglementer un 
ensemble de professions. L’Europe a le pouvoir de bloquer les 
projets de loi d’un pays, lorsqu’ils ne sont pas conformes aux textes
communautaires. C’est ce que nous espérons obtenir.

La vigilance de l’UNAPL reste de mise, et ce n’est pas parce que
nous avons ajourné la manifestation nationale du 22 janvier en 
raison des évènements tragiques du début de l’année, que nous
ne sommes pas mobilisés et que nous ne nous réservons pas la
possibilité de nouvelles actions. 

L
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DR. MICHEL CHASSANG, PRÉSIDENT DE L’UNAPL @CHASSANGUNAPL

Face à l'attaque meurtrière dont a été victime, le 7 janvier, le magazine Charlie Hebdo, l’UNAPL et la rédaction
de l’Entreprise Libérale s'associent à la douleur des familles des victimes. Elles réaffirment que la liberté 
d'expression et la liberté de la presse sont des droits fondamentaux auxquels nul ne doit renoncer, y compris
sous la menace et face à la terreur. Nous sommes tous Charlie !
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Les événements dramatiques qui ont frappé le pays, en ce début d’année,
et l’élan de solidarité national qu’ils ont fait naître ne pouvaient qu’inciter
l’UNAPL à revoir sa stratégie à l’heure où devait débuter l’examen de la loi
Macron par l’Assemblée nationale. La mobilisation des libéraux contre 
l’arsenal législatif qui les vise reste, elle, forte et déterminée.

Une journée d’action contre
les projets destructeurs 
du Gouvernement

ALEXANDRE TERRINI

C ’est donc dans le cadre de cette journée
d’actions et non par une manifestation na-
tionale unitaire que les professionnels de
santé ont décidé d’exprimer le 22 janvier
leur opposition massive aux projets légis-
latifs du Gouvernement, en particulier celui
pour la croissance et l’activité du ministre

de l’Économie Emmanuel Macron. Décidée par 95 % 
des organisations membres de l’UNAPL et par la totalité
des antennes régionales et départementales de la Confé-
dération, cette décision de surseoir à manifester s’est 
imposée naturellement au regard des événements excep-
tionnels qui affectent la France et dont les libéraux sont
pleinement solidaires. Cependant, il ne faut en aucun 
cas y voir les prémices d’un quelconque renoncement,
d’autant que rien n’a changé quant aux raisons du conflit
avec les pouvoirs publics.

Détermination et pédagogie
Le déroulé de la journée du 22 novembre en atteste. La
grande conférence de presse qui s’est tenue à proximité
de Bercy a encore une fois été l’occasion de faire œuvre
de pédagogie à l’intention des médias, de la classe poli-
tique et du public. Les Présidents des organisations mem-
bres de l'UNAPL ainsi que ceux des trois familles, santé,
droit, techniques et cadre de vie y sont intervenus. « Je
crois que les Français comprennent le sens de notre action.
Mais il faut bien expliquer que nous n’agissons pas pour nous
mais afin d’éviter qu’un libéralisme échevelé fasse que les
services que nous rendons deviennent low cost alors que l’on

a passé des décennies à faire du secteur des professions libé-
rales un secteur à part qui, justement, protège la population.
Nous nous battons pour défendre une certaine conception
de notre société », affirme le Président de l’UNAPL Michel
Chassang. 

Par ailleurs, une lettre de l’UNAPL a été adressée à tous les
parlementaires, députés et sénateurs, députés européens
quelle que soit leur tendance politique. Et ce pour leur 
demander, au nom de l’intérêt général, de s’engager à
soutenir les professions libérales qui assurent au pays 
2 millions d’emplois non délocalisables. Les professions li-
bérales se caractérisant aussi par leur proximité et leur
maillage territorial, les représentants de l’UNAPL en 
régions ont déposé, en délégation, une motion dans les
préfectures. Dans ce texte, chaque délégation a demandé
à être reçue par le Préfet, tout comme l’UNAPL l’a été par
le cabinet d’Emmanuel Macron, le 22 janvier. Enfin, tou-
jours dans un souci didactique, des communiqués ont été
systématiquement adressés à la presse locale et, parfois
même, des conférences de presse organisées. 

« Le Gouvernement agresse 
délibérément les professions libérales »

Un éventail d’actions tous azimuts qui décline le mot 
d’ordre - « professions libérales, les métiers de la vie en
danger » - de la manifestation qui avait été initialement
programmée le 22 janvier. Ce slogan à double sens illustre
en effet l’indispensable omniprésence des professionnels
libéraux, à la fois dans la vie quotidienne des Français mais

C

Le 22 janvier à l’appel de l’UNAPL
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Les manifestations
régionales du 30
septembre 2014.

aussi, pour ce qui est des professions de santé, leur rôle
essentiel pour contribuer à la vie en bonne santé de leurs
concitoyens et patients. Or, en dépit de ce rôle préémi-
nent, « de par les orientations politiques qui sont les siennes
et les décisions qu’il prend, le Gouvernement agresse délibé-
rément les professions libérales d’autant qu’elles sont par 
nature très indépendantes et qu’il ne les contrôle pas, affirme
le Président de l’UNAPL Michel Chassang. Il s’accommode
très mal, sur le plan idéologique, de ce que représentent les
professions libérales, lesquelles riment avec proximité, rela-
tion de confiance avec les clients et patients etc. Sa démarche
est parfaitement structurée et rien n’est laissé au hasard, le
but étant de déconstruire les professions libérales qu’elles
soient réglementées ou pas. Mais que le Gouvernement 
le veuille ou pas, notre société a besoin de l’exercice libéral.
De surcroît, il met en place un programme qui, sous la forme
de divers projets de loi, va complètement à l’encontre de
l’exercice libéral et entend le casser. »

Premier texte incriminé, la loi Macron, bien sûr, qui porte
en elle les germes d’une déréglementation que certains
aspirent d’ailleurs à généraliser. Autre réforme aux mille
dangers, le projet de loi de Santé qui, pêle-mêle, promeut
une étatisation du système de santé, annonce la mort 
programmée des conventions nationales et entend 
mettre en place l’usine à gaz qu’est le Service territorial
de santé. Sans compter la loi NOTRe (Nouvelle Organisa-
tion Territoriale de la République) qui porte atteinte à
l’exercice libéral de professionnels du secteur de la

construction, en particulier les architectes, la loi de simpli-
fication de la vie des entreprises qui vise à supprimer la
carte professionnelle des guides-conférenciers ou encore
la loi Royal sur la transition énergétique qui impacte 
négativement certaines professions libérales du cadre de
vie (lire le dossier page 18).

Un grand écart entre les déclarations
d’intention rassurantes et les actes
Outre ce package législatif épars et actuellement en 
gestation, destiné à diviser les professions réglementées
afin d’éviter toute action et réaction communes de leur
part, il y a l’attitude d’Emmanuel Macron qui exaspère les
professionnels libéraux. Main de fer dans un gant de 
velours quand son prédécesseur, Arnaud Montebourg,
maniait la main de fer dans un gant de fer, le ministre de
l’Économie, plus roué, pratique le grand écart entre les 
déclarations d’intention rassurantes et les actes. Le
contenu de son projet de loi en atteste puisque de nom-
breux points, et non des moindres, sont diamétralement
opposés à ses engagements. Ainsi, alors qu’il avait juré,
lors du 22e Congrès de l’UNAPL, qu’il ne recourrait pas aux
ordonnances, cette procédure sera finalement utilisée
pour entériner des dispositions de sa loi (lire l’article sur
le Congrès, page 10). De même avait-il assuré qu’il n’y 
aurait pas d’ouverture du capital des SEL (Sociétés d’exer-
cice libéral) aux non-professionnels, en particulier aux 
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financiers. Or, le Gouvernement entend se donner la pos-
sibilité de modifier unilatéralement, par voie… d’ordon-
nances, les règles de fonctionnement des SEL juridiques
voire de celles officiant dans d’autres secteurs. Lesquelles
seront susceptibles de tomber entre des mains aux visées
purement capitalistiques. 

Plus largement, rappelle Michel Chassang, « les professionnels
libéraux ont l’impression d’être sacrifiés et victimes d’un troc
à grande entre échelle entre le Gouvernement français et la
Commission européenne, lequel vise à allonger les délais 
nécessaires pour diminuer les déficits publics en échange de
certaines modifications législatives dont celles sur les profes-
sions libérales. Or, en réalité, il n’y aucune pression de la 
Commission pour imposer la suppression des professions li-
bérales. Au contraire, les États membres ne sont pas du tout
d’accord avec la démarche française et souhaitent préserver
un secteur économique dynamique créateur de richesses.
L’Europe demande seulement à la France de réduire le train
de vie de l’État et de diminuer les dépenses publiques. »
Un jeu de dupes dont le coût économique et en termes
d’emploi serait prohibitif pour la collectivité en cas de
suppression des professions libérales, d’ouverture à la
concurrence et d’étatisation des soins. Avec à la clef, « une
société en mode survie et en mode low-cost », dixit du 
Président de l’UNAPL. 

Il est une autre stratégie employée par Emmanuel Macron
qui indispose fortement l’UNAPL : le flou artistique savam-
ment entretenu par un ministère de l’Économie de plus
en plus hégémonique. En effet, le Gouvernement n’a tou-
jours pas précisé le contenu des dispositions concernant
les professions réglementées qui figureront dans la Loi de
santé. Le monopole officinal sera-t-il maintenu et dans
quelles proportions ? Pour les chirurgiens-dentistes, il est
question de modérer les dépassements d’honoraires (qui
sont en fait des déremboursements) concernant les pro-

thèses mais sans que l’on sache précisément comment.
« Le pire est à craindre car on est dans un jeu de dupes, assure
Michel Chassang. Le Gouvernement entend diviser entre les
secteurs car il a bien compris que l’union sacrée des profes-
sions libérales est pour lui extrêmement dangereuse. » ]

les métiers de la vie

en DANGER

Professions libérales,

« La bataille au Parlement sera à hauts risques, prévient Michel
Chassang. Nous ne sommes pas à l’abri d’initiatives intempestives
de députés qui déposeraient des amendements mais aussi de 
parlementaires qui, eux, porteraient des amendements téléguidés
par le Gouvernement, lequel dispose de surcroît à l’Assemblée na-
tionale d’une majorité très faible et à géométrie variable. En clair,
nous connaissons le texte qui va entrer au Parlement mais nous ne
savons pas du tout dans quel état il en sortira. »

D’autant que les assauts seront susceptibles de venir de là où
l’on aurait pu s’y attendre le moins, sachant, en outre, que près
de 2 000 amendements ont été déposés concernant ce texte.
« Pour ce qui nous concerne, nous craignons moins la gauche de la
gauche que la gauche dite classique, le centre, voire la droite,
explique Michel Chassang. Et ce parce que l’idée en vogue d’une

déréglementation s’accommode bien avec le libéralisme à tous
crins qui semble avoir paradoxalement imprégné une partie du
Parti socialiste et toute une frange non négligeable de la droite. »
Dans ces conditions, l’UNAPL a commencé à se livrer à un 
lobbying didactique auprès des députés notamment pour qu’ils
ne se trompent ni de sujet ni d’ennemi. En effet, les professions
libérales pâtissent fréquemment d’une confusion sémantique
extrêmement préjudiciable et d’un mélange des genres. En 
l’occurrence, celui qui amène à associer le libéralisme en tant
que théorie économique qui prône une concurrence effrénée
et les professions libérales qui, au contraire, reposent pour la 
plupart sur une réglementation et une régulation au service 
de l’ensemble de la population. Le poids des mots encore et 
toujours… 

UN DÉBAT PÉRILLEUX DANS L’HÉMICYCLE 
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Les raisons de leur colère
PROPOS RECUEILLIS PAR ALEXANDRE TERRINI

FRANÇOIS BLANCHECOTTE
Président du Syndicat 
des biologistes (SDB)

« Il y a une contradiction entre ce que dit le mi-
nistre l’Économie, qui souhaite un maillage du
territoire par les professionnels de santé, et 
l’organisation du territoire telle qu’il la conçoit.
Or, il est très important que l’ensemble des 
professionnels de santé soient répartis sur le 
territoire pour assurer une égalité d’accès aux
soins. Par ailleurs, on voit bien que les infrastruc-
tures financières capitalistiques ont des objec-
tifs économiques. Les biologistes qui y sont
employés ont en effet des contrats d’objectifs en
termes de rentabilité et de surcroît de prescrip-
tions. Cela pose le problème de l’indépendance
des libéraux. Si l’on veut que la France soit 
essentiellement gouvernée par des financiers, il
faut le dire. »

TÉMOIGNAGE

HÉLÈNE NORLÖFF
Présidente du Syndicat national 
des guides conférenciers (SNGC) 

« Nous avons été baladés entre Monsieur 
Macron et Monsieur Mandon et leurs 
différentes lois.  Nous figurons dans la loi de
simplification de la vie des entreprises. Une 
ordonnance est en train d’être rédigée qui ré-
glera notre sort. L’objectif est d’accueillir en
France 100 millions de touristes par an. Pour
cela, on nous explique qu’il faut créer un bassin
d’emplois pour gérer cet afflux. Or, aujourd’hui,
il y a trop de guides conférenciers puisque seu-
lement la moitié d’entre eux arrivent à vivre de
ce métier. La réforme s’attaque aux fondamen-
taux de notre métier : la suppression de notre
carte professionnelle mais aussi le niveau de
qualification alors que notre profession est 
hautement qualifiée. Avec, à la clef, une déqua-
lification de notre profession, une dévalorisa-
tion des prestations culturelles et touristiques et
le danger de voir notre profession devenir une
profession low cost. »

TÉMOIGNAGE

PHILIPPE GAERTNER
vice-Président délégué de l’UNAPL et Président de la Fédération
des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF)

« La pharmacie d’officine tient à être aux côtés de l’ensemble des libéraux
même si, en ce qui nous concerne, des réponses ont été apportées par les mi-
nistres sur un certain nombre de sujets. Cependant, la vigilance reste de mise.
Nous suivons particulièrement la question de la structuration du capital des
SEL, un statut qui est celui d’un grand nombre de pharmacies d’officine. Les
professions libérales sont des professions de territoire et de proximité, aussi
bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines sensibles. Les 
dernières professions qui y sont présentes, ce sont les nôtres car les services
de l’État les ont quittées. Si on ne fait pas attention, on risque de désertifier et
dévitaliser ces zones et cela coûtera très cher. La réalité de l’emploi sur nos ter-
ritoires, ce sont les professions réglementées. » 

TÉMOIGNAGE

TÉMOIGNAGE

La journée d’action du 22 janvier a été l’occasion pour les présidents 
d’organisations membres de l’UNAPL d’exprimer leurs griefs à l’encontre
des textes législatifs et réglementaires qui visent les professions 
réglementaires. Extraits. 

De gauche à droite au premier rang  :  Marie-Françoise Manière, Michel Chassang,
Catherine Mojaïsky, Philippe Gaertner, Éric Henry. Au second rang : Pierre Lafont, 
Michel Picon, Eric Piquet , Philippe Denoyelle, Hélène Norlöff, Anne Dehêtre.

ÉRIC PIQUET
Président de l’Union nationale des huissiers de justice (UNHJ)

« Notre profession a toujours su s’adapter à son environnement social, éco-
nomique et sociologique. Nous ne sommes pas pour la liberté d’installation
car cela va générer de la précarité mais aussi aboutir à la création de sociétés
de capitaux et donc à une course aux profits. Il est impensable que demain,
un huissier de justice puisse rendre des comptes à ses actionnaires. Nous
sommes en train de modifier les équilibres. La méthode employée par Bercy
est effrayante. »
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ÉRIC HENRY
Président du Syndicat des médecins
libéraux (SML)

« On est train d’arracher petit bout par petit bout notre pro-
fession de médecin libéral de terrain. Toute l’administration
du monde libéral sera transférée aux ARS, lesquelles vont
nous dire ce que nous pourrons faire dans nos cabinets. Elles
décideront de tout alors que nous sommes capables d’orga-
niser la santé libérale sur un territoire. C’est la qualité des
soins qui est en danger. Les libéraux ont été éjectés du dos-
sier du service territorial de santé au public. La ministre de
la Santé est en train de transférer le problème du reste à
charge en laissant à d’autres acteurs le soin de régler le pro-
blème pour elle. Nous voulons proposer de nouvelles orga-
nisations libérales de proximité mais les seules que l’État
entend actuellement, ce sont les maisons de santé pluridis-
ciplinaires dans lesquelles on voudrait nous enfermer. »

TÉMOIGNAGE

MARIE-FRANÇOISE MANIÈRE
Présidente de l’Union nationale 
des syndicats français d’architectes
(UNFSA)

« Aujourd’hui, 51 % du capital de nos sociétés sont réservés
aux seuls professionnels architectes. Si cette protection était
supprimée, ce serait des bureaux d’études ou autres qui nous
paieraient et nous serions salariés de nos actionnaires. Nous
n’exercerions plus de la même façon et nous compterions
nos heures. Nous perdrions notre indépendance et ceux qui
en pâtiraient seraient les usagers et la collectivité. Par ail-
leurs, les architectes ne figurent même pas dans la loi de
transition énergétique, comme s’ils ne savaient pas faire…
Demain, il y aura de catastrophes esthétiques mais aussi
techniques. Or, nous sommes une profession réglementée
précisément parce que nous avons des compétences mais
aussi parce que nous sommes contrôlés et assurés. C’est 
l’essence même des professions réglementées que l’on veut
aujourd’hui démolir. »

TÉMOIGNAGE

PIERRE LAFONT
Vice-Président délégué de l’UNAPL 
et Président d’honneur d’Avocats conseils 
d’entreprises (ACE)

« On a élargi la territorialisation aux Cours d’appel, ce qui pourra
avoir des effets pernicieux sur l’assistance des justiciables. Quant
à l’instauration d’un contrôle de DGCRF sur les conventions d’ho-
noraires sous réserve du secret professionnel, on imagine mal
comment ce dernier pourra être préservé. Nous sommes égale-
ment préoccupés par l’ouverture du capital des SEL puisque des
personnes dont l’activité juridique serait accessoire pourraient en-
trer au  capital de SEL judiciaires et juridiques. Or, nous souhaitons
que le capital des sociétés qui exercent des activités juridiques et
judiciaires soit réservé aux professions du droit. La méthode du
Gouvernement consiste à organiser la dépossession des ministères
concernés au profit de Bercy et ce, sans concertation. »

TÉMOIGNAGE

CATHERINE MOJAÏSKY
Présidente de Confédération nationale 
des syndicats dentaires (CNSD) 

« Les chirurgiens-dentistes ont l’impression d’être stigmatisés à
propos de dérives qui sont réelles mais dont ils ne sont pas res-
ponsables et d’être montrés du doigt dans le cadre de solutions
qui ne régleront rien au problème de la prise en charge des soins
bucco-dentaires. La Loi de santé comporte une vaste part d’om-
bre, en particulier tout ce qui n’y figure pas et qui devrait pourtant
y figurer comme la prévention en matière bucco-dentaire mais
aussi tout ce qui ne figure pas et qui est néanmoins annoncé, en
particulier le libre choix, par le patient, de son prothésiste et l’obli-
gation de faire figurer le prix d’achat de la prothèse sous couvert
de faire baisser les tarifs. Nous avons fait des propositions mais
pas un mot n’en a été repris dans la Loi de santé. Pour Madame
Touraine, nous n’existons pas. Cette méthode détestable et déma-
gogique fait craindre dans notre pays l’émergence d’une 
marchandisation de la santé bucco-dentaire. »

TÉMOIGNAGE

MICHEL PICON
Vice-Président délégué de l’UNAPL 
et Président adjoint de la Fédération nationale
des syndicats d’agents généraux d’assurances
(Agéa))

« Les agents généraux d’assurances sont naturellement so-
lidaires de l’ensemble des professionnels libéraux pour plu-
sieurs raisons, notamment au regard du maillage des
territoires qu’ils assurent et de leurs poids économique sur
le terrain. Même si nous ne sommes pas concernés par les
dispositions de la loi Macron et de la Loi de santé, d’autres
textes nous préoccupent. Il y a également un rejet et une
mise à l’index des professionnels libéraux notamment par
le biais de la fiscalité qui nous touche tous. Ce Gouverne-
ment n’aime pas les libéraux. »

TÉMOIGNAGE

« Nous sommes inquiets de l’ouverture du capital des SEL et op-
posés à la Loi de santé qui est en contradiction avec nos missions
de santé. Elle exclut notamment les professionnels de santé de la
prévention sans compter la remise en cause des conventions na-
tionales. Par ailleurs, des articles qui relèvent des pratiques avan-
cées essayent de dissocier nos professions en deux métiers, un
métier de base et des spécialisations, tout en remettant en cause
le maillage territorial de nos professions. Sans compter la géné-
ralisation du tiers payant sans garantie de paiement et l’obliga-
tion pour les professionnels de santé libéraux de conclure des
conventions avec des assureurs privés dans un cadre que nous
ignorons. Enfin, nous déplorons la non-concertation car à part les
médecins, les professionnels de santé n’ont pas été invités à par-
ticiper aux groupes de travail sur la Loi de santé. »

ANNE DEHÊTRE
Présidente de la Fédération nationale
des orthophonistes (FNO)

TÉMOIGNAGE
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ctions libéralesA

L’UNAPL saisit la 
Commission européenne

ALEXANDRE TERRINI

Fin décembre, l’UNAPL a saisi la Commission européenne d’une plainte
contre chapitre « professions réglementées » du projet de loi pour la
croissance et l’activité. L’instance européenne devra donc se prononcer 
sur la conformité du texte au droit européen et, le cas échéant, en exiger 
la modification, voire la suppression.

Soute personne morale ou physique peut
mettre en cause un État membre en dépo-
sant une plainte auprès de la Commission
des communautés européennes pour 
dénoncer une mesure (législative, régle-
mentaire ou administrative) ou une 
pratique imputables à un État membre et

qu'elle estime contraires à une disposition ou à un 
principe de droit communautaire. L’UNAPL a donc usé de
cette prérogative, estimant que « le projet de loi Macron
contrevient de façon flagrante aux diverses directives euro-
péennes et aux principes du droit communautaire », précise
son Président Michel Chassang.

Liberté de circulation et liberté 
d’établissement
Dans son argumentaire, figure tout d’abord le fait que le
projet de loi ne fait nullement référence au contenu des
directives en question alors même que le domaine du
marché intérieur des services est une compétence parta-
gée entre les États membres et l’Union européenne. Par
ailleurs, la réforme française confie quasi exclusivement
certains pouvoirs au Gouvernement concernant les tarifs
et la liberté d’établissement.

Des prérogatives qui, à l’image de l’autorisation gouver-
nementale et aux limites de proximité à l’installation,
contreviennent au principe de liberté de circulation tant
des personnes que des services mais aussi au principe de
liberté d’établissement reconnus par la législation euro-
péenne. De même pour ce qui est de la délégitimation des
ordres professionnels à travers le transfert de compé-
tences matérielles au Gouvernement ou encore le proces-
sus discrétionnaire de détermination d’une rémunération
du professionnel considérée comme « juste » alors que le

droit européen prohibe la fixation de prix limitant la
concurrence. 

Les homologues européens 
de l’UNAPL à l’unisson
L’action de l’UNAPL a porté ses fruits puisque la commis-
saire au marché intérieur et aux services, El�bieta Ewa
Bie�kowska, a pris le dossier en main. Par ailleurs, la 
Commission européenne a créé deux commissions pour
examiner la plainte. Elle a douze mois, soit avant fin 2015,
pour prendre une décision sur le fond, soit en ouvrant une
procédure d'infraction, soit en classant le dossier sans
suite. Si la requête lui paraît fondée, elle doit, dans un 
premier temps, initier une concertation à l’amiable avec
l’État en question afin de régulariser l’infraction. Si cette
première phase n’aboutit pas et que l’État campe sur ses
positions, la Commission peut, après une lettre de mise en
demeure, saisir la Cour de Justice.

A noter que dans ce dossier, la Commission risque fort
d’avoir du travail. En effet, les homologues européens de
l’UNAPL, soutenue par le Comité économique et social 
européen, ont été sollicités pour diligenter la même 
démarche contre la loi Macron. Les libéraux espagnols, 
italiens, roumains, belges, maltais, irlandais et bientôt 
autrichiens sont donc passés à l’offensive. Ce qui donnera
encore davantage de poids à l’action de l’UNAPL. ]

T

Loi Macron



L’ENTREPRISE LIBÉRALE N°106 - JANVIER/FÉVRIER 201510

ctions libéralesA

22e Congrès de l’UNAPL

Emmanuel Macron rate
son grand oral
Très attendu, le ministre de l’Économie n’a pas convaincu son auditoire,
loin s’en faut. Éloquent, certes, mais trop souvent en décalage notoire avec
les réalités auxquelles sont confrontés les libéraux, il a en outre eu le tort
de se poser en victime. Ce qui n’a franchement pas été du goût de tous.

La 22e édition du Congrès de l’UNAPL, qui
s’est tenue le 5 décembre à Paris, au Palais
Brongniart, avait pour thème « les entre-
prises libérales, vecteur de croissance et 
acteurs sociaux dans une France en crise ».
Une manière de rappeler la place des 
libéraux dans l’économie française et de

réaffirmer leur volonté légitime de voir leur poids davan-
tage reconnu à l’heure où, précisément, le Gouvernement
est plus que jamais décidé à faire voter la loi sur la crois-
sance et l’activité portée par Emmanuel Macron. Un projet
de loi dont les professions libérales « ne comprennent pas
le sens car les buts et les objectifs poursuivis ne sont pas
clairs. (…) S’agit-il de stimuler une concurrence saine basée
sur la qualité ou d’engager une concurrence sur les prix avec
les risques qui lui sont liés ? », a notamment demandé le
Président de l’UNAPL, Michel Chassang. La méthode 
employée par Bercy est également sujette à caution et
périlleuse tant elle est diligentée dans l’urgence. « Com-
ment et pourquoi réformer en quelques mois, en prenant le
risque de casser ce qui marche et qui a fait ses preuves, ce qui
n’a pas été possible, probablement
pour de très bonnes raisons, en 
plusieurs décennies ? (…). Comment ré-
former sans une réelle concertation,
sans une appropriation de la loi par les
professionnels censés l’appliquer ? »,
s’est également inquiété Michel
Chassang.

Certes, Emmanuel Macron est crédité de façons de faire
plus policées que celles, à la hussarde, de son prédéces-

seur, Arnaud Montebourg, dont les abus de langage ont
« révolté » les libéraux, traités pêle-mêle de « rentiers »,
de « profiteurs » et de « privilégiés ». Néanmoins, ces der-

niers ont « l’impression désagréable (…)
d’être victimes d’un troc dans lequel le
Gouvernement aurait proposé à Bruxelles
ce texte ainsi que d’autres tels que le projet
de loi Santé, au titre des réformes préten-
dues structurelles, en échange d’une 
rallonge sur les déficits ! » Faux, a répondu 
Emmanuel Macron : « Ce que l’on fait, on
ne le fait pas pour Bruxelles mais pour

nous-mêmes parce que l’on considère que c’est bon pour le
pays. » Soit.  Encore que...

L

ALEXANDRE TERRINI

Emmanuel Macron, trop sûr de lui, n’a pas convaincu les professionnels 
libéraux.

Michel Chassang, 
président de l’UNAPL 

accuse le Gouvernement 
de vouloir délégitimer 
les professions libérales
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« Une loi de délégitimisation 
des professions libérales »
Sous le couvert d’une apparente volonté de débattre et de
s’expliquer de manière constructive, le locataire de Bercy a
fermement campé sur ses positions. L’énoncé des quatre
objectifs de sa loi a ainsi résonné en creux comme autant
de pierres dans le jardin des libéraux. En l’occurrence, faci-
liter la modernisation des professions libérales ; en ouvrir
l’accès, en particulier aux jeunes et aux femmes en instau-
rant une liberté d’installation encadrée qui « pourrait 
permettre de s’installer en partant de zéro mais pas au 
détriment des autres » ; faire en sorte que les Français payent
le juste prix ; enfin, renforcer le maillage territorial de 
certaines professions.

Beaucoup, au sein de l’assistance, ont eu le sentiment
qu’Emmanuel Macron se livrait à un jeu de dupes, de 
surcroît en se trompant de registre, par exemple lorsqu’il a
désigné les bons et les mauvais élèves. « Certains représen-
tants des professions (libérales, N.D.L.R.) n’ont pas aidé parce
qu’il y a des jeux politiques permanents », a-t-il déploré avant
de citer en exemple les experts comptables qui, eux, « ont

pris leur destin en main et ont précédé ce mouvement » et ont
compris que « le statu quo n’est pas une option ».Diviser pour
mieux régner : la ficelle était trop grosse pour passer 
inaperçue.

D’autant que les professions libérales ne sont pas rétro-
grades ni arcboutées sur ce que leurs détracteurs qualifient
de manière éhontée de privilèges. Au contraire, et Michel
Chassang l’a redit, elles appellent de leurs vœux une 
réforme qui allégerait leurs charges, en particulier leur 
fiscalité trop inégalitaire, mais aussi le coût du travail et de
l’emploi afin de favoriser les embauches. Sans compter une
simplification des démarches administratives. Mieux : l’État
serait avisé de déléguer davantage certaines de ses 
missions de service public que les libéraux peuvent « faire
mieux et pour moins cher », a assuré Michel Chassang. Un
discours que, par dogmatisme, les pouvoirs publics ne sem-
blent pas prêts à entendre. Au contraire, ils sont enclins à
faire passer coûte que coûte, selon les mots de Michel
Chassang « une loi de délégitimisation des professions 
libérales » et « contre l’indépendance professionnelle ». En
clair, « une loi de déclin et de destruction des emplois » qui va
« dévaster le secteur des professions réglementées ».

Le Palais Brongniart 
a accueilli le 22e
congrès de l’UNAPL.

La 23e édition du Congrès de l’UNAPL aura lieu 
le 27 novembre 2015 au Palais Brongniart à Paris
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Rassurant mais manipulateur
En réponse, le successeur d’Arnaud Montebourg s’est 
également voulu rassurant et flatteur. Outre une reculade
sur les avocats en entreprise, il s’est engagé à ne pas 
toucher à la substantifique moelle des professions régle-
mentées : « Je sais à quel point les professions libérales sont
des acteurs de notre économie au quotidien. (…) Les missions
que vous remplissez sont exercées aujourd’hui dans de bonnes
conditions. C’est la raison pour laquelle les fondamentaux de
vos professions ne seront pas remis en cause. (…) On ne 
propose pas de revenir sur les ordres ni sur ce qui constitue le
cœur des professions libérales. »

Les promesses n’engageant que leurs destinataires, le 
ministre a solennellement juré qu’il ne procéderait pas par
ordonnances : « Ce n’est pas ma méthode et compte tenu d’où
je viens, ce ne serait pas respectueux ni pour les professions ni
pour le Parlement ». Et d’affirmer souhaiter un débat plein

et entier devant les élus de la Nation. Sauf que dans la 
réalité, il est bel et bien mentionné, dans le texte de loi 
présenté en Conseil des ministres le 10 décembre, que 
certaines mesures feront l’objet d’ordonnances...

Enfin, cerise sur le gâteau, Emmanuel Macron a eu le tort
de jouer sur la corde sensible en lisant, sous les huées d’une
partie de la salle, la lettre de soutien - une parmi les milliers
qu’il aurait reçues… - du père d’une jeune notaire se la-
mentant que celle-ci ne puisse pas devenir notaire associée
sous prétexte que la profession pratiquerait une forme
d’ostracisme de classe. En réponse, il s’est heurté aux vives
réprobations de l’assistance, lesquelles ont viré aux quoli-
bets quand, sur un ton moralisateur, il a regretté « les in-
jures » qu’il a pu « entendre » à son encontre  « Ce n’est pas la
dignité de professions libérales de mener ce genre d’attaques.
A la fin des fins, a-t-il martelé, nous sommes tous des hommes
et des femmes. »Qui aimeraient travailler sans être sacrifiés
sur l’autel d’une démagogie anti-crise.]

Table ronde animée par Yves Thréard, Directeur adjoint du Figaro avec de gauche à droite : Philippe Louis, Président
de la CFTC ; Michel Chassang, Président de l’UNAPL ;  Xavier Beulin,  Président de la FNSEA ; Jean-Paul Delevoye, 
Président de la CESE ; Carole Couvert,  Présidente de la CFE CGC,  Jean-Yves Cotessat, Secrétaire général de l’OMPL.

Au premier rang, de gauche à droite : 
François Blanchecotte, Président de la commission des
Affaires européennes de l’UNAPL ; Philippe Gaertner,
Vice-Président délégué Santé de l’UNAPL;  Pierre Lafont,
Vice-Président délégué Droit de l’UNAPL ; Michel Picon,
Vice-Président délégué Technique et Cadre de Vie de
l’UNAPL ; Alain Bergeau,Trésorier Général de l’UNAPL ;
Marie-Françoise  Gondard-Argenti, Secrétaire Générale
de l’UNAPL.
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En introduction du Congrès, l’économiste Nicolas Bouzou,
fondateur du cabinet Asterès, a expliqué en quoi la loi sur
la croissance et l’activité est une ineptie à l’efficacité déri-
soire. CQFD.

« La France est le seul pays au monde où l’on a une loi qui
s’appelle loi pour la croissance et le pouvoir d’achat. C’est
quand même un truc dingo. (…) Il faudrait un peu moins de
lois si l’on veut avoir un peu plus de croissance et de pouvoir
d’achat », a affirmé en préambule Nicolas Bouzou. Seul
problème, selon lui, « on a démissionné sur le sujet de la
croissance, laquelle est un phénomène qui part du bas et va
vers le haut. Or, ce n’est pas avec une loi que l’on peut diriger
la croissance et le pouvoir d’achat. »

Sur le fond, Nicolas Bouzou a rappelé que l’on « ne peut
pas déréglementer les professions libérales » car, « par nature,
les services ont besoin de régulation » dans la mesure où ce
sont « des biens de confiance » qu’il est quasiment impos-
sible de comparer et qui se caractérisent par une asymé-
trie d’information entre le professionnel et son client.
« Dans ce domaine, on n’a jamais de déréglementation. C’est

de la démagogie de dire cela. En revanche, on peut avoir une
évolution de la régulation », a martelé le fondateur du 
cabinet Asterès. Le risque d’une loi de déréglementation
est précisément « d’aboutir à une dégradation de la qualité,
laquelle est inflationniste car des coups cachés se réveillent
et l’on ne gagne en rien en termes de pouvoir d’achat ».

«  Il faut arrêter avec le masochisme déflationniste 
français »
Et Nicolas Bouzou d’enfoncer le clou : « Dans beaucoup de
vos secteurs, notamment le domaine médical, les prix 
doivent augmenter. (…) Quand on met les tarifs à un niveau
aussi bas, par exemple celui de la consultation chez le méde-
cin généraliste, on est alors obligé, pour maintenir un chiffre
d’affaires, de multiplier les actes. On a donc une inflation du
nombre d’actes et une diminution du temps passé par 
patient. Cela ne sert à rien. Il faut remettre de l’efficience dans
le système et cela commence par le fait de rémunérer 
normalement les gens. Il faut arrêter avec le masochisme 
déflationniste français (…) car ce n’est pas efficient du point
de vue économique. Si l’on veut une bonne croissance, il ne
faut pas baisser les prix. » 
Plus largement, « il faut faire des réformes structurelles mais
à condition qu’elles aient un gain macroéconomique impor-
tant. Il faut prioriser les réformes. Or, celle-là (la loi sur la
croissance et l’activité, N.D.L.R.) n’est pas prioritaire. Il faut
absolument qu’en France, on arrive à réfléchir de façon 
systémique en essayant de voir toutes les conséquences des
mesures des politiques publiques que l’on prend. (…) Une loi
qui mélange la santé, les taxis, et le travail du dimanche, c’est
un peu faible intellectuellement. » Les libéraux ne diront pas
le contraire.

NICOLAS BOUZOU, ECONOMISTE A PROPOS DE LA LOI MACRON   “UNE LOI HORS DE PROPOS ET UBUESQUE”   

ctions libéralesA

« La France est le seul
pays au monde où l’on 
a une loi qui s’appelle loi
pour la croissance et le
pouvoir d’achat. C’est
quand même un truc
dingo. (…) 

NICOLAS BOUZOU
Economiste
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LUCIEN SAGUE

Vous avez aimé l’année 2014 ? Vous allez adorer cette nouvelle année
2015 qui s’annonce particulièrement délicate pour les professions 
libérales réglementées.

2015, année charnière 
pour les professionnels libéraux

2015 devrait voir se jouer l’épilogue de plu-
sieurs projets législatifs du Gouvernement
et ainsi donner à voir le panorama complet
de sa démarche anti-professions libérales :
croissance et activité (Macron), santé, 
nouvelle organisation territoriale de la 
République (loi

NOTRe), loi sur le développement
durable… : autant de sujets qui
motivent la mobilisation du 22
janvier (lire l’article page 7). 2015 
devrait aussi permettre d’en sa-
voir plus sur les intentions des
pouvoirs publics concernant les
OGA (Organisme de gestion
agréée) et donc sur le traitement fiscal des professions 
libérales en BNC. Mais gageons que, là encore, le face-à-
face risque d’être rude. Depuis la sortie grandiloquente et
insultante du précédent ministre de l’Économie à l’été
2014, si la forme a changé en devenant plus subtile, le
fond, lui, est resté le même : faire des professions libérales
des boucs émissaires des maux de la Nation. Avec une
stratégie évidente : 1, les présenter comme des nantis et

des privilégiés ; 2, les provoquer pour les faire sortir du
bois ; 3, les diviser en ne visant finalement que certains
tout en faisant mine d’apaiser le jeu avec les autres ; 4, le
coup de grâce en dispersant dans de multiples projets 
de loi des mesures qui viennent saper l’essence même de
leurs exercices. À cette année de tous les dangers 

doit donc répondre une année de 
solidarité et de mobilisation 
des professionnels libéraux qu’ils
soient directement visés ou pas.

Mais les lois à venir ne sont pas les
seules nouveautés de 2015. Celles
déjà votées (Loi de finances et Loi
de financement de la Sécurité 

sociale) apportent leur lot de changements bel et bien
concrets. D’autres sujets, comme celui de la représentati-
vité patronale ou de l’accessibilité des personnes handi-
capées entrent quant à eux dans leur phase pleinement
concrète. Sans parler de la réforme de la formation 
professionnelle et de celle de la retraite (avec le compte
pénibilité) qui seront développées dans un prochain 
numéro de L’Entreprise libérale.]

2

Professions libérales

À cette année de tous les dangers
doit donc répondre une année de
solidarité et de mobilisation des
professionnels libéraux qu’ils

soient directement visés ou pas.

DOSSIER 2015
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rofessions libéralesP

Attention, cadre d’exercice 
en mutation en 2015 !

LUCIEN SAGUE

Il est déjà acquis que 2015 sera l’année d’un grand nombre de débats parlementaires
qui concerneront directement l’exercice de nombreuses professions libérales. 
Avec un chiffon rouge : le projet de loi Macron pour la croissance et l’activité qui 
touche en particulier les professions juridiques. Mais le projet de Loi de santé, 
pour les professionnels de santé libéraux, ou encore le projet de loi NOTRe ou celui 
sur la transition énergétique, pour les architectes et les professions du cadre de vie, 
seront également cruciaux.

L
e chapitre III du Titre I du projet de loi pour
la croissance et l’activité, dont l’examen 
débute au Parlement le 22 janvier, vise spé-
cifiquement les « conditions d’exercice des
professions réglementées du droit ». En cela,
les professions du droit sont en première
ligne et ouvrent le bal des débats au Parle-

ment sur les professions réglementées. Les mesures envi-
sagées dans ce chapitre donnent une bonne idée de
l’esprit dans lequel les pouvoirs publics entendent traiter
les professions libérales réglementées. 

Le projet prévoit en effet de revoir les barèmes tarifaires
des administrateurs judiciaires, des commissaires-priseurs

judiciaires, des greffiers de tribunaux de commerce, des
huissiers de justice, des mandataires judiciaires et des 
notaires en les mettant sous tutelle de l’Autorité de la
Concurrence dont la doctrine est marquée par un libéra-
lisme débridé.

Le texte vise également à favoriser les regroupements
entre professionnels du droit et de l’expertise comptable
en ouvrant l’accès au capital de leurs SEL (Sociétés d’exer-
cice libéral) respectives. A noter que les mesures portant
sur les SEL excluent explicitement les professions de
santé. Il a également pour objectif de provoquer un 
big-bang des professions juridiques en regroupant les
professions d’huissier de justice, de mandataire judiciaire

L

Des professions du droit en première ligne 
dans le texte d’Emmanuel Macron
2015 pourrait être pour de nombreuses professions juridiques une année noire. 
D’où leur mobilisation qui s’annonce massive le 22 janvier. 

Paradoxalement, l’aide pourrait venir… de Bruxelles. Pas sur le
volet déréglementation : l’Europe continue en effet à inciter à la
réduction du nombre de professions réglementées. En revanche,
l’Union européenne pourrait s’avérer être un appui pour faire
valoir que les professions libérales sont de très bons vecteurs de
croissance économique pour l’Europe. C’est tout le sens du

groupe de travail intitulé « Renforcer le business des professions
libérales » créé en 2013 et dont les travaux devraient déboucher
en 2015 sur la publication par la Commission d’un Plan d’actions
pour les professions libérales. En outre, une réflexion est en cours
autour de la révision du Small business act (SBA) 2015 afin 
d’inclure davantage les micro-entreprises (voir page 9).

L’UNION EUROPÉENNE EN RECOURS ?

DOSSIER 2015
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Professions libérales

L
i les pouvoirs publics envisagent le renfor-
cement de la prévention et des soins en 
ambulatoire (soins sans nuit à l’hôpital), ils
ne comptent pas s’appuyer pour cela sur les
professions de santé libérales. Ils veulent au
contraire recréer l’hôpital à la ville ou, en
tout cas, y exporter ses lourdeurs adminis-

tratives.

Le projet de loi cherche ainsi à favoriser les structures et
les formes salariées de soins en ville (centre de santé,
SSIAD - Services de soins infirmiers à domicile etc.) ou, 
à défaut, à piéger les professions libérales dans un enche-
vêtrement de dispositifs et d’organisations qui les 
mettent sous contrôle et au service d’une démarche 
d’administration étatisée de la santé (Service territorial de
santé au public, généralisation du tiers payant, renforce-
ment de l’emprise de l’État sur le système conventionnel
avec l’Assurance maladie etc.). Et s’il est question de 
déréglementer divers aspects, c’est pour mieux affaiblir
certaines professions libérales de santé. Toujours et 
encore soumettre ou démettre…

Le texte, qui devait initialement être examiné par le 
Parlement en janvier, a été repoussé au printemps. Le

temps de le revoir en profondeur et d’éviter le pire ? Les
syndicats des professionnels de santé libéraux l’espèrent
et comptent sur la mobilisation de tous.  ]S

L’État roi veut soumettre les professionnels 
de santé libéraux
Le projet de Loi de santé est un texte profondément anti-professionnels libéraux de
santé. De fait, ces derniers auront beaucoup à perdre lors de son adoption en 2015. 

DOSSIER 2015

et de commissaire-priseur judiciaire au sein d’une profes-
sion unique de commissaire de justice. Pour les avocats,
le texte prévoit d’étendre le monopole de la postulation
des avocats au ressort de la cour d’appel. Une mesure qui
ne fait pas l’unanimité dans la profession mais pour 
laquelle le Gouvernement souhaite visiblement passer en
force tout comme pour la création du statut d’avocat en
entreprise.

Les articles 14 à 17 du projet de loi ont, eux, pour objet de
définir les conditions de la libre installation des notaires,
des huissiers de justice et des commissaires-priseurs 

judiciaires quitte à bouleverser sans ménagement les
équilibres en place et, là encore, sans chercher à obtenir
une large adhésion au changement. Enfin, une série de
mesures, et non des moindres (voies d’accès à certaines
professions juridiques, création du commissaire de justice,
simplification du dispositif des ventes judiciaires de 
meubles, modalités de nomination des greffiers des 
tribunaux de commerce), sont prévues par ordonnance,
contrairement aux promesses faites par Emmanuel 
Macron lors du Congrès de l’UNAPL (lire article sur le
Congrès pages 10 à 13).  ]
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C
e qui attend les architectes en 2015 est
un parfait exemple de la méthode du
Gouvernement de dispersion des me-
sures pour mieux fractionner la résis-
tance des professionnels. Les architectes
sont ainsi directement concernés par la
loi Macron pour ce qui est de l’ouverture

du capital des SEL. Ils le sont également par des mesures
plus techniques contenues dans ce texte mais ô combien
impactantes pour eux : il s’agit en effet de l’élargissement
des seuils de recours aux architectes pour les construc-
tions agricoles au motif de baisser les coûts pour ces der-
niers. Mais ils sont également directement visés par des
mesures figurant dans le projet de loi sur la transition
énergétique (qui doit clore, en 2015, un parcours législatif
entamé en octobre 2014) puisque ce texte évince en
bonne partie les architectes du marché de la rénovation. 

Et ce n’est pas tout puisque parmi les autres mesures très
défavorables aux architectes, figure le projet de loi portant
sur la Nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) qui, lui aussi, doit achever en 2015 son parcours
législatif. Il accélère la mise en place des structures 
publiques locales d’ingénierie qui, dans le cadre d’une
concurrence déloyale, assurent à la place des architectes
la maîtrise d’œuvre des chantiers. L’accumulation est dra-
matique pour cette profession qui prévoit des centaines
de faillites et des milliers de licenciements.  

C

Les mesures contre les architectes 
ou l’exemple de la stratégie de la dispersion 

Le projet de Loi de santé est un texte profondément anti-professionnels libéraux de
santé. De fait, ces derniers auront beaucoup à perdre lors de son adoption en 2015. 

Le Gouvernement a engagé un programme de simplification qui
doit se poursuivre en 2015 et est destiné à faciliter la vie des en-
treprises. Une démarche a priori positive quand il s’agit d’alléger
le nombre et la quantité de déclarations (Dites-le nous une fois),
d’accélérer les réponses de l’Administration (Silence vaut 
accord) ou de s’engager en faveur d’une stabilisation de leurs
charges (Zéro charge supplémentaire). 

Mais la vigilance s’impose lorsque ces programmes complexi-
fient pour les uns les démarches sous couvert de simplification
pour les autres (le tiers payant facilite la vie des patients mais
plonge les professionnels de santé libéraux dans un cauchemar
administratif ). Ou pire, évince certaines professions libérales
comme c’est le cas des mesures prises à l’encontre des archi-
tectes sur les seuils de recours à leur profession (lire ci-contre),
ou des guides-conférenciers dont la carte professionnelle serait
supprimée.

LES DEUX FACES DE LA SIMPLIFICATION

DOSSIER 2015
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Donner plus de poids à la représentativité des libéraux est un combat
constant de l’UNAPL. La loi du 5 mars 2014 relative à la formation 
professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a permis de faire 
un pas dans la bonne direction en créant, sous la pression de l’UNAPL,
une représentation nationale multiprofessionnelle. Mais la loi couvre 
l’ensemble de la représentation patronale, y compris dans chaque
branche, et l’année 2015 sera l’année de référence du nouveau dispositif.

Représentativité patronale
2015, année de référence

L ’une des novations importantes de la loi de
mars 2014 est la création d’un nouveau ni-
veau - multiprofessionnel - de négociations
situé entre celui de la branche et de l’inter-
professionnel. Même si tous les décrets
n’avaient pas encore été publiés à l’heure
où ce numéro de L’Entreprise libérale était

mis sous presse, il ressort de la loi et des avant-projets de
décret que ce niveau de négociations sera ouvert aux 
organisations qui pourront se prévaloir de disposer 
d’organisations adhérentes représentatives dans au
moins dix branches professionnelles relevant soit des 
activités agricoles, soit des professions libérales, soit de
l’économie sociale et solidaire. Autre critère cumulatif, ces
organisations devront regrouper au moins quinze orga-
nisations relevant de l’un des trois champs d’activités
mentionnés. Enfin, elles devront justifier d’une implanta-
tion territoriale couvrant au moins un tiers du territoire
national, soit au niveau départemental, soit au niveau 
régional.

Multiprofessionnel… 
en attendant mieux
Cette nouveauté a été créée de toute pièce pour l’UNAPL,
la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants
agricoles) ou encore l’Udes (Union des employeurs de
l�économie sociale et solidaire). Même si ce n’était pas ce
que souhaitait l’UNAPL, elle s’y est résolue en attendant

mieux : « Nous n’étions pas favorables à cette représentativité
dans la mesure où nous voulions être la quatrième organisa-
tion représentative interprofessionnelle à côté du Medef
(Mouvement des entreprises de France), de la CGPME (Confé-
dération générale des petites et moyennes entreprises) et de
l’UPA (Union professionnelle artisanale). C’était et cela reste
notre vocation, expliquait Michel Chassang, le Président de
l’UNAPL après l’adoption de la loi. Nous estimons en effet que
nous avons un champ suffisamment large, suffisamment 
représentatif et suffisamment spécifique pour prétendre à ce
statut. Nous avons néanmoins accepté la représentativité
multiprofessionnelle, intermédiaire entre l’interpro et la

L

LUCIEN SAGUE
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La création du niveau multiprofessionnel n’empêchera pas
l’UNAPL de déposer aussi, pour le principe, un dossier pour être
reconnue comme organisation représentative interprofession-
nelle afin de pouvoir représenter les entreprises libérales lors 
de négociations importantes comme celles concernant des ANI
(accords nationaux interprofessionnels). La non-prise en compte
des caractéristiques des entreprises libérales et plus largement
des TPE lors des dernières négociations sur le temps partiel, la
couverture complémentaire santé obligatoire ou encore le
compte pénibilité ont bien montré la nécessité pour les libéraux
d’être présents à ce niveau interprofessionnel. 

La démarche de l’UNAPL a peu de chance d’aboutir, la loi 
de mars 2014 exigeant des organisations professionnelles 
d’employeurs qu’elles disposent d’organisations adhérentes 
représentatives à la fois dans des branches de la construction,
du commerce, des services… et que de l’industrie où l’UNAPL
est peu présente vu la définition archaïque donnée à ce secteur.
En attendant que ce combat de fond aboutisse, l’UNAPL a choisi
le pragmatisme en signant un protocole avec l’UPA (Union 
professionnelle artisanale) pour travailler sur les problématiques
communes rencontrées par les entreprises de l’artisanat et du
commerce de proximité ainsi que par les entreprises libérales.

PRENDRE DATE POUR L’INTERPROFESSIONNALITÉ

branche, car l’isolationnisme a ses limites. Il valait mieux aller
dans cette direction plutôt que de rester seuls au bord de la
route. Entrer dans une guerre de tranchées avec le Medef 
aurait été compliqué. Le jeu n’en valait pas la chandelle. »

Les adhésions 2015 comme référence
La représentativité sera appréciée par branche, avant d’être
utilisée pour définir les niveaux multiprofessionnel et 
interprofessionnel. Dans ce cadre, l’année de référence des
adhésions prise en compte sera 2015 et les déclarations de
candidature se feront en 2016 auprès du ministère du 

Travail tandis que les résultats seront connus en 2017.
Chaque organisation syndicale souhaitant être reconnue
au niveau de sa branche devra justifier d’une implantation
territoriale équilibrée et regrouper au moins 8 % de 
l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations
professionnelles d’employeurs de la branche candidate à
la représentativité. Pour être prise en compte, l’adhésion
devra être d’un niveau significatif et intégralement réglée,
des Commissaires aux comptes (CAC) devant certifier les
comptes. D’ailleurs, l’obligation pour les organisations 
professionnelles souhaitant faire valoir leur représentativité
de nommer un CAC et son suppléant à partir du 1er janvier
est la première nouveauté de 2015 ].

rofessions libéralesP DOSSIER 2015
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Le 31 décembre 2014, les Établissements recevant du public (ERP) devaient
avoir effectué leurs travaux de mise en accessibilité de leurs locaux. 
Mais 2015 offrira un délai supplémentaire à ceux qui n’ont pas effectué 
ces travaux à condition de déposer un Agenda d’accessibilité programmé
(Ad’Ap) avant le 27 septembre 2015. Cet Ad’Ap ainsi que de nouveaux 
assouplissements ont été obtenus à la suite des négociations menées 
par l’UNAPL avec le Gouvernement pour les ERP de 5e catégorie (moins de 
100 personnes accueillies en même temps dans l’établissement). Trois cas de
figure se présentent désormais aux entreprises libérales recevant du public.

Accessibilité 

2015, l’année de l’Ad’Ap  

Les locaux sont aux normes 
d’accessibilité au 1er janvier 2015.

Il faut impérativement adresser un courrier l’attestant au
Préfet du département et à la commission pour l’accessi-
bilité de la commune où est implanté l’établissement ou,
dans le cas d’un établissement multisite, du siège social. Ne
pas le faire, équivaut à être considéré comme non accessi-
ble et donc soumis à l’élaboration d’un Ad’Ap.

Les travaux n’ont pas été terminés 
au 31 décembre 2014 mais le seront avant
le 28 février 2015.

L’établissement n’a pas besoin de déposer d’Ad’Ap. Son
gestionnaire doit cependant envoyer à la Mairie une attes-
tation sur l’honneur de mise aux normes dans le mois 
suivant la fin des travaux. 

Les travaux d’accessibilité ne seront pas 
terminés le 28 février 2015.

L’établissement a l’obligation de déposer un Ad’Ap avant
le 27 septembre 2015. Tout propriétaire ou gestionnaire
d’un ERP de 5e catégorie dispose de trois ans maximum
pour effectuer ses travaux, chaque année devant compor-
ter des travaux de mise en accessibilité. Il est possible d’ob-
tenir un moratoire plus long (jusqu’à neuf ans maximum)
dans certains cas particulièrement complexes (importance
du patrimoine, degré de difficulté des travaux, situation fi-
nancière etc.).  ]

Derniers délais ?
Le mécanisme de l’Ad’Ap semble être la dernière mesure
de souplesse consentie par les pouvoirs publics. Les asso-
ciations d’usagers, en particulier celles représentant les
personnes handicapées, veillent au grain. Elles sont déjà
très mécontentes des derniers aménagements et du recul,
via l’Ad’Ap, de l’échéance de l’obligation de mise en acces-
sibilité posée par la loi de 2005. 

Sanction ? 
L’absence injustifiée d’Ad’Ap au 27 septembre 2015 sera
sanctionnée par des amendes pouvant aller de 1 500 à
5 000 euros. De même, la non-transmission de documents
nécessaires au suivi, la transmission de documents erronés
ou la non-transmission de l’attestation d’achèvement à
chaque autorité administrative compétente seront sanc-
tionnées par des amendes allant de 1 500 à 2 500 euros
selon les cas. Enfin, en cas de non-mise aux normes, le
contrevenant s’expose, selon la loi de 2005, à une sanction
financière de 45 000 euros et, en cas de récidive, à une
peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison.

En savoir plus
- Livre blanc de l’accessibilité à télécharger sur le site de
l’UNAPL (www.unapl.fr).

- Site officiel : www.accessibilite.gouv.fr

MÉMO

LUCIEN SAGUE

DOSSIER 2015
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A l’orée de la seconde phase du quinquen-
nat Hollande, nous étions censés entrer
dans des eaux plus calmes sur le plan 
des réaménagements touchant aux 
prélèvements fiscaux et sociaux. Cepen-
dant, des amendements parlementaires
aux projets de lois de finances élaborés

par le gouvernement sont venus modifier quelque peu la
donne...

Le pacte de responsabilité 
et de solidarité suit son cours

Mesure phare de la loi de finances pour 2015, la suppres-
sion de la première tranche du barème de l’impôt sur le
revenu (tranche à 5,5 %) représente une nouvelle étape
dans la mise en oeuvre du Pacte de responsabilité et de
solidarité annoncé au début de l’année 2014. Comme on
le sait, à côté d’un volet allègement des charges des 
entreprises, ce pacte comprend un volet allègement des
charges des ménages modestes. 

Après la réduction exceptionnelle de l’impôt sur les reve-
nus de 2013 décidée l’été dernier, l’effort consenti en 
faveur de cette catégorie prend maintenant la forme
d’une mesure pérenne d’allègement de l’impôt. 

La nouvelle mesure se traduira certes par un allègement
d’imposition pour neuf millions de contribuables (trois
millions d’entre eux cessant d’être imposables), mais 
pas au-delà. En effet, elle s’accompagne d’un réaménage-
ment du barème visant à faire en sorte que la situation
des foyers disposant de revenus plus élevés demeure 
inchangée.

Peut-on réellement parler de « pause » alors que plusieurs des avantages
liés à l’adhésion à une association de gestion agréée se voient remis en
cause ? Alors que de nombreux foyers vont assister à une baisse drastique
de leurs allocations familiales ?

Ce qui change en 2015
Impôts, cotisations, prestations

FABRICE DE LONGEVIALLE
CONFÉRENCE DES ARAPL

A

Alors qu’une concertation est engagée depuis plusieurs
mois entre Bercy et les fédérations d’organismes de 
gestion agréés (OGA), l’Assemblée nationale n’a pas 
souhaité attendre ses conclusions pour trancher. A l’insti-
gation du président de sa Commission des finances, Gilles
Carrez (UMP), elle a décidé la suppression de deux des
avantages fiscaux bénéficiant aux adhérents : la réduction
d’impôt pour frais d’adhésion et de comptabilité (adhé-
rents BNC réalisant moins de 32 900 euros de recettes an-
nuelles) et la réduction de trois ans à deux ans du délai de
reprise de l’administration fiscale. Si de telles mesures
étaient préconisées par le récent rapport de la Cour des
comptes consacré aux OGA, le secrétaire d’Etat au Budget,
Christian Eckert, s’était montré au cours des débats plus

que réservé à l’égard d’une initiative parlementaire qui,
selon lui, anticipait sur l’issue des discussions en cours et 
pouvait à ce titre être perçue comme « brutale » par ces
organismes et leurs adhérents. 
La loi de finances pour 2015 a également supprimé l’avan-
tage consistant dans la déduction intégrale du salaire 
du conjoint de l’exploitant marié sous le régime de la
communauté de biens. A l’image des non-adhérents, 
les adhérents à un OGA mariés sous le régime de la 
communauté ne pourront donc dorénavant déduire le 
salaire de leur conjoint que dans la limite d’un certain 
plafond. Cependant, dans le même temps, la dernière loi
de finances a substantiellement relevé ce plafond, le 
faisant passer de 13 800 euros à 17 500 euros.

ORGANISMES DE GESTION AGRÉÉS (OGA) : RÉFORME À LA HUSSARDE 
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Le législateur aux petits soins 
pour l’immobilier

Exit le « Duflot », bienvenue au « Pinel ». La réduction 
d’impôt accordée aux contribuables investissant dans
l’immobilier locatif neuf pourra désormais atteindre
jusqu’à 21 % du prix d’acquisition (engagement de 
location de douze ans). De plus, elle s’appliquera même
en cas de location du logement à un ascendant ou un 
descendant. 

La loi de finances pour 2015 contient par ailleurs des 
mesures visant à favoriser un dégel des terrains à bâtir.
Tandis que le régime des plus-values sur terrains à bâtir
(cessions à titre onéreux) se voit aligné sur celui jusqu’à
présent plus favorable des autres immeubles, des incita-
tions à la donation de tels biens prenant la forme d’une
exonération partielle et temporaire de droits de mutation
à titre gratuit sont mises en place. 

Allocations familiales en baisse 
pour les classes moyennes

Bien qu’introduite par voie d’amendement parlementaire,
la mesure de modulation des allocations familiales en
fonction des revenus du foyer apparaît sans conteste
comme la plus marquante de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2015. A partir du 15 juillet prochain,
pour un foyer comptant deux enfants, les allocations 
familiales seront divisées par deux au-delà de 6 000 euros
de revenus mensuels et par quatre au-delà de 8 000 euros,
chaque enfant supplémentaire rehaussant ce plafond de
500 euros.  

CSG alourdie sur certaines retraites

L’application du taux réduit de CSG sur les retraites (3,8 %
au lieu de 6,6 % normalement) ne sera plus désormais 
tributaire du montant de l’impôt sur le revenu du retraité,
mais du montant de ses revenus. Conséquence : les retrai-
tés ayant effacé leur impôt sur le revenu grâce à des 
réductions d’impôt (exemple : réduction d’impôt de 50 %
accordée au titre de l’emploi d’une aide à domicile) 
cesseront de bénéficier de cet avantage.

Garanties renforcées en cas 
de contrôle Urssaf

Les contrôles Urssaf visant les travailleurs indépendants
ou les entreprises employant moins de dix salariés ne
pourront plus désormais s’étendre sur une période supé-
rieure à trois mois (cette période pouvant cependant être
prorogée une fois à la demande du cotisant contrôlé ou
de l’organisme de recouvrement). Autre changement 
favorable : les cotisants vont maintenant pouvoir conclure
des transactions avec les organismes de sécurité sociale
concernant notamment le montant des majorations de
retard et pénalités mises à leur charge.

La « grève de la sécu » sévèrement
sanctionnée

L’heure de la répression a sonné pour les réfractaires.
Toute personne refusant délibérément de s’affilier à un
régime obligatoire de sécurité sociale sera désormais 
passible d’une peine d’emprisonnement de six mois et
d’une amende de 15 000 euros (ou de seulement l’une de
ces deux peines).  ]

Professions libéralesDOSSIER 2015
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+1 %
Ce n’est pas fulgurant mais c’est toutefois une réelle nouveauté. L’Insee prévoit en effet que la
croissance pourrait être de 1 % mi-2015 en glissement annuel (de juin 2014 à juin 2015).

PÉNIBLE DÉMARRAGE DU COMPTE PÉNIBILITÉ 
À partir de janvier 2015, les entreprises doivent recenser l’exposition à quatre premiers facteurs de pénibilité : 
travail de nuit, en équipe alternante, en milieu hyperbare et tâches répétitives.  Les entreprises libérales ne devraient
être que peu impactées par ce premier volet. 

+ 0,8% POUR LE SMIC 
C’est la hausse du Smic au 1er janvier 2015. Le nouveau montant horaire brut passe donc à 9,61 euros (contre 9,53 euros
en 2014), soit 1457,52 euros mensuels pour 35 heures hebdomadaires.

LE DIF EST MORT, VIVE LE CPF !
Le Compte personnel de formation (CPF) a remplacé à partir du 1er janvier 2015 le Droit individuel à la formation
(DIF). Principal changement, les droits acquis au titre du CPF sont attachés à la personne durant toute sa vie profes-
sionnelle, salariée ou au chômage (L’Entreprise libérale y reviendra dans son prochain numéro).

-16,5 MILLIARDS DE PRÉLÈVEMENTS
C’est normalement le volume global de l’allègement des prélèvements sur les entreprises en 2015 grâce à la montée
en puissance du CICE (Crédit d’impôt compétitivité emploi) et des premières mesures du Pacte de responsabilité.

10 NOUVELLES 
MÉTROPOLES
En 2015, Bordeaux, Grenoble, Lille, Nantes, Rennes, Rouen, Strasbourg, Tou-
louse, Brest et Montpellier vont acquérir le statut de métropole. Elles vont
se voir déléguer la responsabilité du développement économique, du trans-
port, de l’environnement, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
de l’aménagement et de la rénovation urbaine.

2015, 
ce qui change également 
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la gestion de l’activité libérale          

Pour en savoir plus

www.arapl.org

15 000 experts-comptables   
nous font confiance



estion libéraleG
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dans les entreprises libérales 

L’ENTREPRISE LIBÉRALE N°106 - JANVIER/FÉVRIER 201528

ALEXANDRE TERRINI

La rencontre annuelle de l’Observatoire des métiers dans les professions
libérales (OMPL) a été l’occasion de présenter les résultats de l’enquête
sur la qualité de vie au travail des salariés des branches adhérentes 
à l’Observatoire. Même si, parfois, le bât blesse en matière de gestion 
des ressources humaines, les personnels des TPE libérales sont dans 
l’ensemble des salariés heureux et épanouis.

Selon l’Accord national interprofessionnel
(ANI) du 19 juin 2013 intitulé « Vers une po-
litique d’amélioration de la qualité de vie
au travail et de l’égalité professionnelle», la
qualité de vie au travail « peut se concevoir
comme un sentiment de bien-être au travail
perçu collectivement et individuellement qui

englobe l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt du 
travail, les conditions de travail, le sentiment d’implication,
le degré d’autonomie et de responsabilisation, l’égalité, un
droit à l’erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une
valorisation du travail effectué ».

Pour évaluer la qualité de vie au travail des salariés des
entreprises libérales, quatre critères ont été privilégiés par
le cabinet Mars-Lab qui a réalisé cette étude : 

– le bien-être et l’implication au travail des salariés. Ces
deux premiers critères constituent le travail pensé ; 

– l’exposition aux causes de stress professionnel (27 
au total) et le climat social de l’entreprise (qui mesure
32 irritants sociaux potentiels) qui composent le travail
ressenti. 

Ces causes et ces irritants se déclinent tantôt en facteurs de
risque tantôt en facteurs de protection selon qu’ils pèsent
défavorablement sur la qualité de vie au travail ou, au
contraire, contribuent à la protéger voire à la développer.

Une vision positive de la qualité 
de vie au travail
Globalement, « il apparaît de manière évidente que dans les
entreprises libérales, dans leur ensemble, les salariés ont une
vision positive de leur qualité de vie au travail », affirment

S

Enquête OMPL

Si les salariés étaient au centre des attentions, les diri-
geants des entreprises libérales n’ont pas été oubliés lors
de cette rencontre annuelle de l’OMPL. En guise de
préambule, Thomas Lechat, chercheur au sein de l’Obser-
vatoire Amarok, s’est chargé de rappelé une évidence : si
le Docteur Louis-René Villermé fut le précurseur, en France
à l’aube du XIXe siècle, de la médecine et de la santé au
travail pour protéger les plus faibles, il n’en demeure pas
moins qu’aujourd’hui, « la santé du dirigeant est le premier
actif immatériel d’une TPE et d’une PME. Elle a donc un 
impact sur la santé économique de son entreprise. »
Les dirigeants sont d’ailleurs touchés par des facteurs 
de souffrance pathogènes, en particulier la surcharge de

travail, l’incertitude (par exemple, l’incapacité de prédire
leur chiffre d’affaires à six mois), la solitude mais surtout
le stress, a fortiori lorsqu’il est chronique et aigu. « Tous les
stress sont néfastes pour la santé, a insisté Thomas Lechat.
Il n’y a pas de bon ou de mauvais stress. Simplement, le stress
choisi augmente parallèlement la satisfaction au travail
contrairement au stress subi. » 
Néanmoins, des facteurs « saluthogènes » existent, en 
l’occurrence, la maîtrise, par le dirigeant, de son destin ou
encore sa capacité à rebondir et son endurance. Mais c’est
sa satisfaction au travail qui constitue le facteur le plus
protecteur de sa santé et qui compense plus ou moins
partiellement son stress, son sommeil déficient etc. 

ET LES DIRIGEANTS DANS TOUT ÇA ?
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les auteurs de l’étude. En effet, pour ce qui est de leur
bien-être au travail, les salariés des entreprises libérales
l’évaluent de façon positive, qu’il s’agisse de leur bien-être
eudémonique (idéal) ou de leur bien-être hédonique 
(ressenti) avec, à chaque fois, la même note de 12,7/20
quand la moyenne globale nationale est de 12,2/20.
Même satisfecit en ce qui concerne l’implication au travail,
laquelle est importante. Les salariés se disent concernés
par leur travail puisque leur identification personnelle à
leur emploi s’élève à 13,7/20. Et ce dans la mesure où ils
attachent de l’importance à leur travail (13,8/20). Seul
bémol : leur capacité d’action est perçue de manière plus
mitigée avec, à la clef, un indice inférieur (10,7/20) à la
moyenne nationale (13,6/20).

En revanche, les salariés des entreprises libérales sont
moins stressés que l’ensemble des salariés français
(61,03 % des salariés français sont plus stressés que ceux
des entreprises libérales et 38,97 % le sont moins). Six
grandes causes de stress ont été identifiées dans le cadre
de cette enquête : l’incertitude au travail, le manque de
reconnaissance, les relations interpersonnelles, les pro-
blèmes de communication, les changements et les valeurs
et enfin, le dimensionnement des postes. 

Or, les points forts de l’entreprise libérale sont notamment
une très bonne communication en son sein, une
congruence entre les valeurs de son dirigeant et celles du
corps social de l’entreprise ou encore, ce qui est rare, une
perception positive de la reconnaissance. Néanmoins, des
causes de stress subsistent, en particulier les incertitudes
liées à certains types de relations interpersonnelles et au
manque de prévisibilité du travail dans un contexte d’exi-
gences croissantes. 

« On peut parler de TPE attitude »

Quant au climat social, il est bien plus favorable dans les
entreprises libérales qu’ailleurs (10,9/20 quand l’indice 
national n’est que de 9,8/20). Il est évalué au regard de
cinq thématiques : la manière dont les salariés perçoivent
la direction, l’encadrement, les méthodes de manage-
ment ainsi que l’avenir et les relations avec l’extérieur mais
aussi la manière dont ils se perçoivent eux-mêmes et les
représentants du personnels. 

Si les bons points sont là encore nombreux (perception
positive de la transparence de l’organisation, de la proxi-
mité de la direction, des collègues et des représentants
du personnel quand il y en a), les salariés des professions
libérales ont une vision négative des méthodes de mana-
gement et ce, de l’embauche à la retraite. « On a un vrai
souci de gestion des ressources humaines au sein des entre-
prises des professions libérales, confirme Pierre-Éric Sutter,
Président de Mars-Lab. Il faut donc former les dirigeants au
management. C’est peut-être là l’effet TPE qui joue de ma-
nière inverse contrairement aux grosses structures dont la
bureaucratisation peut être positive pour la gestion des RH.
Le dirigeant de TPE doit imaginer la mise en place d’une gou-
vernance sociale pour favoriser un dialogue social. »

Reste que les TPE, en particulier libérales, sont de structures
de référence : « Elles semblent moins structurées et moins
puissantes que les grands groupes. Pourtant, le vécu au tra-
vail des salariés y est beaucoup plus fort, assure Pierre-Éric
Sutter. On peut parler de TPE attitude. Les entreprises des 
professions libérales sont plus performantes socialement
parlant car elles offrent plus de transparence (pas de bureau-
cratisation ni d’excès de rationalisation), de proximité (le 
dirigeant à les mains dans le cambouis avec ses salariés) 
et d’enthousiasme notamment grâce à l’accès direct au 
dirigeant. » ]

Comme l’a rappelé Frédéric Rey, sociologue et Maître de
conférences au Cnam, l’histoire de la gestion et de la per-
formance s’est construite, dans les grandes entreprises,
autour de trois piliers qui sont devenus des modèles 
dominants. En l’occurrence, la recherche du contrôle du
fonctionnement d’une organisation et du travail des 
salariés, la rationalisation des process et enfin, la recherche
de la l’efficacité et de l’optimisation dans un contexte de
concurrence. « Une gestion construite dans la grande entre-
prise pour la grande entreprise mais qui s’éloigne quelque
peu de la réalité des TPE dont le modèle est au contraire basé
sur la coopération et la confiance entre un dirigeant et un
petit nombre de salariés qui comprennent l’ensemble des
process de production et auxquels on demande de faire
preuve d’initiative », résume Rey. 
Or, les temps ont bien changé et il est urgent de procéder
à une refonte du système : « Aujourd’hui, les choses évo-
luent et l’on assiste à une sorte d’hybridation. En effet, les
grandes entreprises sont de plus en plus intéressées par le

modèle de gestion des TPE. Tout a été structuré autour d’une
projection : la disparition des TPE pour façonner l’économie
autour de grands groupes. Or, ce diagnostic s’est avéré faux.
Tout est à reconstruire car les TPE sont moins performantes
quand il leur faut réussir dans un environnement qui n’a pas
été pensé ni adapté pour elles. »
Ce qui implique également de revoir la représentation 
patronale et de reconnaître l’Union nationale des profes-
sions libérales (UNAPL) comme instance représentative
patronale interprofessionnelle et non pas seulement 
multiprofessionnelle comme c’est le cas actuellement 
(lire aussi le dossier de ce numéro). Ce que déplore Marie-
Françoise Gondard-Argenti, Secrétaire générale de
l’UNAPL et membre de l’OMPL : « Ceux qui parlent du 
dialogue social au niveau institutionnel sont uniquement les
gens qui représentent les grandes entreprises au niveau 
interpro parce que le législateur ne nous donne pas la capa-
cité de nous exprimer. » 

LES TPE IGNORÉES MAIS DE PLUS EN PLUS IMITÉES 
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Interfimo est une institution financière à part. Créée par et pour les 
professionnels libéraux, cette structure, devenue une filiale de la banque
LCL, continue d’être un outil au service exclusif des libéraux. Avec un rôle
d’accompagnement qui va bien au-delà du simple financement du projet.

Partenaire du professionnel 
libéral de l’installation à la retraite

Ouvert à l’ensemble des professions 
libérales, Interfimo leur donne accès à
l’ensemble des solutions financières de
LCL, en particulier grâce à une logique
de cautionnement. Le tout en bénéfi-
ciant auprès de LCL de conditions ban-
caires tout à fait intéressantes ! Cela

permet de trouver les bonnes solutions pour l’ensemble
des questions qui se posent aujourd’hui durant la carrière
d’un professionnel libéral, de l’installation à la retraite. 

Installation et préparation 
de la retraite
Outre des problèmes spécifiques ponctuels à résoudre
comme actuellement le financement des travaux de mise

en accessibilité des locaux des Établissements recevant
du public (ERP), la majorité des professionnels libéraux
sont, aujourd’hui, schématiquement confrontés à trois 
enjeux principaux : l’installation, la préparation de la 
retraite et la mise en œuvre de l’exercice regroupé.

Le mode d’installation est aujourd’hui varié, de la création
ex nihilo de la structure à l’association au sein d’une 
Société d’exercice libéral (SEL) comptant déjà de très
nombreux associés. Mais la préparation et l'étude du 
financement d'une installation libérale obéit toujours à la
même logique : équilibrer le plan de financement et le
compte d’exploitation prévisionnel du jeune profession-
nel mais également veiller à la fiscalité durant la phase de
remboursement des emprunts.

Concernant la préparation de la retraite, la vente du 
cabinet ou de la structure d’exercice en fin de carrière ne

O

Interfimo répond à l’ensemble des grandes probléma-
tiques qui se posent lors de la carrière du professionnel li-
béral : installation, choix d’un statut entre SEL et SPFPL,
équipement, achat des locaux, assurance des projets,
transmission et association, préparation de la retraite,
mise en place d’épargne salariale, organisation et gestion
patrimoniales…

Les solutions de crédit

] Interfimo met en œuvre toutes les techniques de crédit
et de crédit-bail au service des seuls professionnels li-
béraux dans le cadre du cautionnement mutuel.

] Interfimo adapte ses solutions de financement à l’envi-
ronnement de ses clients.

] Interfimo entend protéger l’emprunteur, sa famille et
son entreprise libérale.

Services

] Service de demande de crédits professionnels en ligne
sur www.interfimo.fr

] Information des professionnels libéraux par la publica-
tion d’études (dont les études sur les prix de cession par
secteur) mais aussi l’animation de nombreuses confé-
rences ou ateliers dans les congrès professionnels.

] Disponibilité des 170 collaborateurs spécialisés. Et bien
d’autres services…

UNE OFFRE DE SERVICE COMPLÈTE

Pour tout renseignement : www.interfimo.fr 
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permet plus, la plupart du temps, d’assurer un complé-
ment de retraite suffisant. Il faut donc trouver d’autres 
alternatives qui passent, par exemple, par l’acquisition des
murs. Il faut alors déterminer sous quelle forme, avec
quelle structure financière et selon quelle typologie 
d’imposition il convient de réaliser l’opération. 

L’enjeu de la gouvernance 
des exercices regroupés
De son côté, le développement rapide des modes d’exer-
cice regroupés a fait naître de nouvelles problématiques.
L’un des points cruciaux que doivent gérer les professionnels
libéraux, au-delà de l’optimisation fiscale et patrimoniale,
concerne les questions de gouvernance. Au sein de ces
structures, il convient en effet de trouver un savant équi-
libre entre l’exercice libéral et la gestion d’une société. La
difficulté est de déterminer comment les professionnels
libéraux impliqués dans un projet vont pouvoir appréhen-
der ce mode de gouvernance. Cela ne doit pas être de la
cogestion. Mais chacun, en fonction de son appétence, de
ses compétences, des progrès qu’il souhaite réaliser et de
sa disponibilité, doit pouvoir    prendre des responsabilités
dans la structure. 

Du financeur au conseiller
Sur toutes ces questions, Interfimo est présente et joue
un rôle d’accompagnement. La mission première d’Inter-
fimo, qui était de financer sa clientèle pour l’acquisition
de locaux, d’équipements etc. a en effet été progressive-
ment étoffée d’une activité d’ingénierie financière et 
patrimoniale à mesure que le crédit aux professionnels 
libéraux se banalisait dans les banques traditionnelles 
et que l’évolution de la réglementation s’avérait plus 
prégnante.

Ainsi, cette dimension conseil est-elle très présente dans
les modalités d’assurance des emprunts : la désignation
de bénéficiaires, la prise en compte de critères professionnels
pour l’incapacité de travail, l’organisation d’assurances
croisées entre associés dans les grandes entreprises libé-
rales etc.

Par ailleurs, forte de ses origines confraternelles et syndi-
cales et des échanges entretenus avec les instances, 
Interfimo restitue gratuitement à ses clients et à leurs
conseils toutes les informations qu’elle peut collecter sur
la valeur des clientèles ou des fonds de commerce, la 
pertinence de montages juridico-financiers nouveaux,
voire des interrogations sur certains montages. ]

    

1969 c’est la date de création d’Interfimo par les syndicats et les institutions des professions libérales pour le financement
des professionnels libéraux. Les représentants des professionnels libéraux sont toujours majoritaires en sièges au conseil de
surveillance - alors même que la société est désormais une filiale du LCL. 

CHIFFRES-CLÉS

Interfimo est aujourd’hui le premier organisme de financement au service 
exclusif des professionnels libéraux.

100 000clients 10 000dossiers étudiés chaque année

60bureaux en France 

170collaborateurs spécialisés sans compter un partenariat avec les 2 000agences LCL

7 milliards d’eurosd’encours de crédit



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 


