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L’ENTREPRISE LIBERALE
LA REVUE DU PROFESSIONNEL LIBÉRAL

Réformes en vue 
avec les professions libérales

Édito

Dans ce dernier virage du quinquennat, il reste peu de
temps au Gouvernement pour remporter le difficile pari
du retour de la croissance et de l’emploi. C’est donc au

pas de charge qu’il engage la dernière vague de réformes avant
2017. Si certaines évolutions sont nécessaires à la modernisation
de l’économie et impliquent une accélération des réformes, en
revanche, la précipitation est mauvaise conseillère. En voulant
aller trop vite, le Gouvernement prend le risque de généraliser
et de passer, une fois de plus, à côté des entreprises libérales.

Qu’il s’agisse du compte personnel d’activité, de la simplification
des feuilles de paye, de la modernisation du code du travail, du
prélèvement à la source ou encore de la révolution numérique,
qui sont autant de réformes annoncées, le Gouvernement
risque, si nous n’y prenons pas garde, de faire l’impasse sur les
entreprises libérales. 

Les grandes centrales patronales jouent et c’est logique, leur
partition. Mais, ce serait une grave une erreur stratégique pour
le Gouvernement que de ne considérer l’économie française
qu’à travers le prisme du CAC 40. 

L’UNAPL veut être le caillou dans la chaussure de ce Gouverne-
ment dans le sprint auquel il va se livrer dans les prochains mois
avant l’échéance présidentielle. L’UNAPL, seule organisation 
représentative des professionnels et employeurs libéraux, alerte,
intervient, formule des propositions alternatives pour que notre
secteur d’activité soit lui aussi pris en considération.

Les entreprises libérales sont un des leviers à mobiliser pour 
relancer la croissance économique de notre pays et le sortir de
la dépression décliniste dans laquelle il s’enfonce.

A cet égard, le congrès des professions libérales sera une 
piqure de rappel au moment où la prochaine loi Macron sur le
numérique, et la loi de réforme du Code du Travail sont en cours
d’élaboration.

Donnez-nous des outils simples, arrêtez de vouloir déréglementer
ce qu’il ne faut pas, et faites-nous confiance pour travailler, créer
des emplois et de la valeur ajoutée ! Voilà le message d’espoir
que nous répéterons aux Pouvoirs Publics le 27 novembre à
l’occasion du 23ème congrès des professions libérales.

D

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

L’heddo de la Fédération 
Française des Masseurs 
Kinésithérapeutes 
Rééducateurs

Agéa et vous

Revue de la Fédération 
Nationale des Agents 
Généraux d'Assurances.

L’actualité des professions libérales vue à travers leurs pubications

Le Médecin
de France

Bimensuel de la Confédération 
des Syndicats Médicaux 
Français (CSMF). 

L’Orthophoniste

Mensuel de la Fédération 
nationale des Orthophonistes
(FNO).

L'Agent 
Commercial

Revue de la Fédération 
Nationale des Agents 
Commerciaux (FNAC).

idcd infos

Revue du Syndicat 
des femmes
chirurgiens-dentistes. 

Passion 
Architecture

Mensuel de l’Union 
Nationale 
des Syndicats Français
d'Architectes
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La Dépêche 
Vétérinaire

Revue du Syndicat National
des Vétérinaires d'Exercice 
libéral (SNVEL).

Economie 
et construction

Mensuel de l’Union 
Nationale des Economistes

de la Construction
batiment (UNTEC). 

Le Pharmacien 
de France

Périodique de la Fédération des
Syndicats Pharmaceutiques de
France (FSPF).
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Découvrez nos solutions sur harmonie-mutuelle.fr/devis-entreprise

• Pour les chefs d’entreprise : la mise en place et le pilotage du contrat 
peuvent être intégralement gérés en ligne. 

• Pour les salariés : la possibilité de compléter eux-mêmes l’offre choisie 
grâce à un renfort personnalisé, sans coûts ni démarches supplémentaires 
pour l’entreprise.

95 % DES ENTREPRISES ADHÉRENTES SONT PRÊTES
À NOUS RECOMMANDER.

1re mutuelle santé de France, au service des entreprises et des salariés.

La santé, c’est 
trop important 

pour être 
compliqué.
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L’UNAPL rencontre la ministre 
du Travail

L’UNAPL a été reçue par la 
nouvelle ministre du Travail, 
Myriam EL KHOMRI. L’occasion
de rappeler que les profession-
nels libéraux sont des poids
lourds de l’économie française
et des employeurs à soutenir.

Les entreprises libérales repré-
sentent plus du quart des entreprises françaises (27,9%),
11% de la valeur ajoutée nationale pour 190 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires. Surtout ils procurent 10 % de
l’emploi (1 million de salariés), et méritent d’être mieux pris
en compte dans le dialogue social. ]

L’UNAPL édite les chiffres 
des professions libérales

L’UNAPL a édité un 
document de présen-
tation des professions 
libérales dans lequel sont
recensés les différents
chiffres su secteur. Ce do-
cument est téléchargeable
sur le site de l’UNAPL :
www.unapl.fr ]

Les architectes en congrés 
à Montpellier

L’année a été « particulièrement
rude pour les architectes »
victimes de nombreuses attaques
contenues dans différents projets
de loi. La profession s’est mobili-
sée, via plusieurs pétitions  et s’est
livrée à des actions répétées au-

près du Gouvernement, des parlementaires, des élus des col-
lectivités et des institutions. La profession s’est retrouvée du
29 au 30 octobre à Montpellier à l’occasion du 46ème congrés
des architectes organisé par l’UNSFA. ]

Complémentaire santé  : les agents 
généraux d’assurance mobilisés

Le syndicat des agents généraux d’assurance, AGEA, 
proteste vigoureusement contre les articles 21 et 22 du
PLFSS pour 2016. AGEA souhaite préserver le libre choix  
des assurés pour la complémentaire santé des seniors et
rappelle toute l’importance du rôle du réseau de proximité
des agents généraux pour les guider et conseiller. ]

Vendredi noir

Plusieurs syndicats de professionnels libéraux de santé dont
la CSMF, le SML, la CNSD, se sont mobilisés le 13 novembre
pour redire leur opposition au projet de loi de santé. ]

Congrès du SAF

Les avocats du SAF ont tenu leur 42ème congrès à Nice du 
6 au 7 novembre sur le thème « Le jour d’après, société et Droit
(s) en mutation » .]

L’UNAPL appelle le Gouvernement à ne
pas désorganiser le RSI des professions
libérales

Le Gouvernement a confirmé dans
son budget 2016 la spécificité du
régime des indépendants et son
périmètre, écartant l’éventualité de

sa disparition voulue par certains.
En revanche il envisage une hasardeuse modification 
du recouvrement des cotisations pour le secteur du RSI
dédié aux professions libérales (RSI-PL) qu’il voudrait confier 
aux URSSAF. Or c’est précisément ce type de réforme, 
centralisant toutes les cotisations sociales, qui avait engen-
dré les graves dysfonctionnements pénalisant le RSI des 
artisans-commerçants.
L’UNAPL a fait savoir son opposition à ce projet et juge qu’il
n’est pas utile de faire courir de tels risques au RSI-PL,
jusqu’ici préservé des difficultés rencontrés dans les autres
secteurs. ]

La FNP présente un livre blanc 
et 65 propositions 

La Fédération nationale des podologues
(FNP) a présenté, le 16 octobre, dans le
cadre des 40e Entretiens de Podologie,
son deuxième livre blanc. La FNP 
formule 65 nouvelles propositions
concrètes pour  anticiper et préparer
l’avenir de la profession dans tous les 
domaines, des études à l'exercice, sans
oublier la dimension entrepreneuriale
des cabinets de podologie. ]

Les pharmaciens en congrès à Reims 

Le congrès des pharmaciens 
organisé par la Fédération des
syndicats pharmaceutiques de
France (FSPF) s’est déroulé les
17 et 18 octobre à Reims. Plus
de 1 200 pharmaciens s’étaient

déplacés pour réfléchir ensemble à l’avenir de leur profes-
sion. A cette occasion la FSPF a dévoilé le contenu du plan
d’urgence qu’elle porte pour venir en aide aux officines en
difficulté. ]
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Congrès de l’ACE à Bruxelles

Le syndicat des Avocats
conseils d’entreprise (ACE)
avait élu domicile à Bruxelles
le temps de son congrès, les
15 et 16 octobre.
« Être avocat demain », était
le thème retenu pour ce

congrès destiné à amener la profession à s’interroger sur les
attentes des clients et les nouvelles pratiques.
A cette occasion Denis RAYNAL a succédé à William 
FEUGÈRE à la présidence du syndicat. ]

Les avocats en colère

Les avocats ont mené un mouve-
ment de grève, en octobre, contre
le projet de réforme de l’aide 
juridictionnelle envisagée par le

Gouvernement. Celui-ci envisage de ponctionner la profes-
sion pour participer au financement de la réforme. C’est
comme si on demandait aux professionnels de santé de 
financer la CMU-C ! L’UNAPL leur a apporté son soutien. A
Toulouse, les avocats ont été victimes de violences poli-
cières au cours de leur manifestation.]

Les professions libérales de santé 
ont fait leur rentrée

La journée de rentrée du CNPS
qui s’est tenue le 2 octobre à
Paris, était consacrée au thème
de la « Démographie des libéraux
de santé : quelles évolutions à
l'horizon 2025 ? ». Un thème
prospectif qui traverse de nom-

breuses problématiques rencontrées aujourd’hui par les 
Libéraux de santé et qui interroge leur avenir. Le CNPS 
fédère plus de 30 syndicats de professionnels libéraux 
de santé dont la plupart dont également membres de
l’UNAPL. ] 

BRÈVES
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Les deux ateliers tables rondes de la matinée du prochain congrès 
explorent deux facettes du dynamisme et du potentiel des entreprises 
libérales, lesquels ne demandent qu’à être exploités. 

Dynamisme régional et potentiel
d’emplois à exploiter

L’UNAPL a choisi de construire les deux 
ateliers débats du matin comme des 
illustrations de la chance historique que 
représentent les professions libérales dans
la période de profonde mutation écono-
mique que vit notre pays. Comme il ne
s’agit pas d’autoproclamer ce que les 

entreprises libérales peuvent apporter, l’UNPAL a convié
des personnalités aux compétences reconnues et aux 
horizons divers pour débattre de cet apport des profes-
sions libérales, que ce soit dans le nouveau contexte 
territorial ou au sujet de leur potentiel de création 
d’emplois. 

La révolution digitale redistribue les cartes de l’activité
humaine et redonne une place singulière à l’individu qui,
en réseaux et depuis tout point connecté du territoire,
peut participer pleinement à la production de valeur d’un
pays. Les outils numériques et plus encore les nouveaux
modes de travail en réseau et à distance ne font plus du
regroupement en un lieu dans un temps déterminé la
condition sine qua non du dynamisme économique. Ils
font au contraire de l’initiative individuelle, de la mobilité,
de la proximité et de la réactivité les nouvelles valeurs du
futur.

L
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DES INTERVENANTS DE HAUT NIVEAU

] « Régionalisation : quelles opportunités pour 
les entreprises libérales dans les nouveaux 
territoires à l’échelle européenne ? » 

Interventions de Dominique Bussereau (Président de 
l'Assemblée des départements de France, Député, Président
du conseil départemental de la Charente-Maritime, ancien
Ministre), Théodoros Koutroubas (Directeur du Conseil 
européen des professions libérales - Ceplis), Yves Nanquette
(Directeur général de LCL), Henri Malosse (ex-Président du 
Comité économique et social européen), Jean-Marie 
Cavada (Député européen, Président du Mouvement 
européen-France) se succéderont au cours de ce débat.

] « Quels leviers pour la création d’emploi 
dans les entreprises libérales ? » 

Jean Pisani-Ferry, Commissaire général de France Stratégie,
co-auteur du rapport « Les Métiers en 2022 » assurera 
l'introduction.
Puis Jean-Denis Combrexelle (Conseiller d'État, Président
de la section sociale, ancien Directeur général du travail),
Jean-Pierre Crouzet (Président de l'UPA), François Kalfon
(Secrétaire national du PS au Travail, à l'emploi, à la formation
professionnelle et au dialogue social), Bertrand Martinot
(économiste, ancien Délégué à l'Emploi et à la Formation
professionnelle), Nora Berra (ancienne secrétaire d’Etat, 
Secrétaire nationale aux Professions libérales « Les Répu-
blicains ») échangeront sur leur vision respective.

23
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ateliers / conférences / débats

Besoin de perspectives et d’un 
discours gouvernemental valorisant 
Exactement ce qui constitue l’ADN des professions libérales,
lesquelles fournissent des services et des compétences la
plupart du temps à haute valeur ajoutée tout en étant 
présentes sur tout le territoire au sein de structures plutôt
de petite taille quand elles ne sont pas individuelles. Ces
caractéristiques, combinées à la nouvelle dimension des
régions - en mesure, à partir du 1er janvier, de lutter sur la
scène européenne - font que toutes les conditions semblent
réunies pour faires des entreprises libérales des locomo-
tives du dynamisme économique des territoires français. 

Un dynamisme qui se traduit par un potentiel d’emplois
important : 1,5 million, selon l’enquête menée par l’UNAPL.
Pour que ce potentiel se transforme en emplois véritables,
des verrous sont à faire sauter, des leviers à actionner et
des lourdeurs administratives non adaptées à la taille de
la plupart des entreprises libérales à alléger. Les profes-
sionnels libéraux ont aussi besoin de perspectives et d’un
discours gouvernemental rassurant et valorisant. Plutôt
que de leur dire qu’ils sont nuisibles pour la collectivité
pour des raisons politiciennes, il serait temps de leur 
déclarer, comme le Premier ministre a su le faire pour 
l’entreprise, que le pays compte sur leur dynamisme pour
participer à son indispensable rebond économique. ]
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Ce qui change avec Alptis ?

VEZVOUS AVOUS AVEZ LA BONNE OFFRE 
À PROPOSER À VOS CLIENTS 

’ANI ! ACE À LACE À L’ANI ! F

Parce que bien accompagner les entreprises et 
les travailleurs indépendants est au cœur de votre métier
Alptis propose :

NOUVEA

SEESRRE
COC
R
CO

NOONCCO

U

NOUVEA

NOUVEAU

À partir 

arif calculé sur la base du PMSS 2015 pour la zone 1 (cotisations 
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«Comment analysez-vous la place et la situation des 
entreprises libérales en France aujourd’hui ?

Robin Rivaton : Elles sont essentielles ! Les professions libé-
rales s’inscrivent complètement dans la révolution culturelle
française qui a commencé au début des années 2000 et qui
se manifeste notamment par une révolution entrepreneu-
riale. Les Français ont complètement réévalué leur rapport à
la création d’entreprises : en dix ans, la France est devenue
une nation d’entrepreneurs. L'envie de créer une entreprise à
trois ans a triplé entre 2002 et 2012, passant de 3% à 17% de
la population française... Les professions libérales sont une
forme ancienne d'entrepreneuriat qui continuera de prospé-
rer dans le monde de demain.

Comment faire pour que ce nouveau mode de produc-
tion soit en adéquation avec le modèle économique et
social français ?

R. R. : Il n’est pas tolérable d’avoir une différence de traite-
ment selon les statuts, comme avoir des rendements de coti-
sation de retraite différents par exemple ! Il faut arriver à
retrouver un équilibre entre le monde salarié et l’entreprise
indépendante, notamment les professions libérales, afin de
rendre cette dernière encore plus attractive. Il est nécessaire
de rétablir une certaine égalité entre les droits et les devoirs
de ces deux sphères. Ne rendons pas l’exercice indépendant
plus difficile qu’il l’est.

Il faut donc pour cela revoir une partie du financement du
système social qui repose essentiellement, rappelons-le, sur
le monde du travail, et arriver à un régime indépendant plus
unifié. Il est par ailleurs important de permettre des transi-
tions plus fluides et plus souples entre les deux mondes avec
un suivi des droits de l’un à l’autre. Le Compte personnel 
d’activité (CPA) est un début mais il faut aller plus loin que les
seuls droits à la formation, notamment en matière de retraite
avec un régime universel à points. Donnons de la visibilité sur
la fin d’activité pour autoriser et encourager la prise de risque.

Quel rôle les entreprises libérales ont-elles à jouer dans
la reprise de la croissance française ?

R. R. : Dans le monde d’aujourd’hui, marqué par la robotisa-
tion, la numérisation et la mondialisation, la force de la
France réside dans cette révolution entrepreneuriale. Il faut
absolument accompagner cette vague car c’est de là que
viendra le rebond français. Les Français sont prêts et en ont
une envie profonde en dépit de la difficulté du parcours. Aux
Pouvoirs publics de remédier à cette difficulté en améliorant
les contributions pour s’approcher d’une certaine égalité
entre salariés et indépendants dont font partie les profession-
nels libéraux. ]

« Le rebond 
économique 
de la France 
viendra 
des entreprises 
libérales »

Membre du Conseil scientifique de la 
Fondapol (Fondation pour l’innovation
politique), l’économiste Robin Rivaton 
ouvrira le Congrès de l’UNAPL, 
le 27 novembre prochain. 
L’occasion pour cet économiste de 
défendre les professions libérales
comme un moteur du redressement 
économique de la France. À l’opposé 
des théories déclinistes en vigueur. 

INTERVIEW Robin Rivaton
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« La qualité au sein des professions libérales revêt des caracté-
ristiques semblables à celles en vigueur dans d’autres secteurs
de l’économie, considère Serge Garrigou, Secrétaire général
adjoint de l’UNAPL et modérateur de l’atelier. Ainsi a-t-elle
les mêmes destinataires : le professionnel, le client, le personnel
et l’entreprise. Elle a aussi les mêmes visées : la confiance, la 
notoriété, l’optimisation économique et la satisfaction des 
obligations légales. Enfin, elle concerne, là comme ailleurs, le
service, la marque et la relation avec les différents interlocu-
teurs. » Serge Garrigou estime cependant que « les conditions
d’exercice inhérentes aux professions libérales (indépendance
financière, responsabilités, déontologie, éthique) garantissent
et majorent la qualité du service rendu ou de la prestation four-
nie ». «Une plus-value qui incite à s’interroger sur les conditions
du maintien et surtout de l’optimisation de qualité chez les 
professionnels libéraux afin qu’elle demeure plus que jamais
une exigence commune et renforcée » conclut-il.

L’atelier qualité, au sein duquel intervient comme expert 
Michel Fahri, Président de la Fédération de la Chambre syn-
dicale des formateurs consultants (CSFC), a donc été conçu
autour de quatre temps forts : pourquoi la « qualité » doit
être questionnée chez les professionnels libéraux ; la mise
en œuvre de la qualité ; le contexte économique ; l’approche
sociétale.]

Le Congrès de l’UNAPL est aussi le moment de faire le point sur un certain
nombre de sujets qui impactent le quotidien des professionnels libéraux 
et de leurs entreprises. Cinq ateliers ont donc été conçus pour évoquer 
la fiscalité, la prévoyance, la démarche qualité, les affaires sociales et les
évolutions de l’encadrement européen. 

Cinq ateliers experts 
pour les entreprises libérales

Qualité 
« Comment mobiliser la qualité
comme levier de la satisfaction 
de vos clients ? » 

TÉMOIGNAGE

SERGE GARRIGOU,
Secrétaire général adjoint 
de l’UNAPL 
et modérateur de l’atelier.
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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 libé-
raux 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 

oni�pl

OFFICE NATIONAL D'INFORMATION, DE FORMATION
ET DE FORMALITÉS DES PROFESSIONS LIBÉRALES OFFICE NATIONAL D'INFORMATION, DE FORMATION

ET DE FORMALITÉS DES PROFESSIONS LIBÉRALES

AXE 1 AXE 2

OFFICE NATIONAL D'INFORMATION, DE FORMATION
ET DE FORMALITÉS DES PROFESSIONS LIBÉRALES

AXE 3
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« L'évolution du système de protection sociale, de nos modes
d'exercice, des modes de vie, les soubresauts de l'économie obli-
gent les professionnels libéraux à réfléchir à leurs besoins en
termes de prévoyance et de protection complémentaire »,
alerte Christian Guichardon, Président de la commission 
Retraite et Prévoyance de l’UNAPL et modérateur de l’atelier.
« Ces besoins varient d'une profession à l'autre mais aussi au
cours des carrières professionnelles de moins en moins linéaires.
Ils doivent constamment être réévalués et les réponses ajustées,
explique-t-il. Cet atelier a pour but d'informer les professionnels
sur les prestations auxquelles leur régime de retraite ou d'Assu-
rance maladie donne droit mais aussi de les aider à trouver les
solutions efficaces pour combler les « trous » de leur protection
sociale obligatoire. Celle-ci a évolué au fil du temps mais 
demeure marquée par les choix initiaux des professions 
libérales, soucieuses de conserver leur autonomie et de gérer
elles-mêmes l'évolution de leur régime en fonction de leurs 
objectifs. »

L’atelier, au sein duquel intervient un expert de haut niveau
en la personne de Pierre-Louis Bras, Président du Conseil
d’orientation des retraites, est organisé autour de trois
temps forts : tout d’abord une information sur les caracté-
ristiques et les différences du régime général et des régimes
des professions libérales, suite à la loi 2014-40 du 20 janvier
2014 et du décret n°2015-889 du 22 juillet 2015 ; un point
complet sur la prévoyance complémentaire en matière de
santé, d’invalidité décès et dépendance ; et, en conclusion,
un point complet sur la prévoyance retraite.

TÉMOIGNAGE

CHRISTIAN GUICHARDON
Président de la commission 
Retraite et Prévoyance 
de l’UNAPL 
et modérateur de l’atelier

Prévoyance 
Quelle protection sociale pour le 
professionnel libéral et ses proches ? » 

« La question de la retraite est une préoccupation importante
des entreprises libérales », souligne Michel Picon, Président
de la commission fiscale de l’UNAPL et modérateur de la
séance. C’est pourquoi elle sera au centre de l’atelier fiscalité,
en complément de l’atelier prévoyance. « Les chiffres parlent
d’eux-mêmes : le taux de remplacement pour les professionnels
libéraux est aujourd’hui inférieur à ceux que l’on peut constater
dans les activités salariées. C’est criant ! », rappelle Michel
Picon. Or, l’arrêt d’activité que représente le départ en 
retraite est une période particulièrement difficile pour le
professionnel libéral, d’autant qu’elle entraîne nécessaire-
ment une importante chute des revenus. Les entreprises 
libérales rencontrent globalement les mêmes difficultés que
la plupart des travailleurs indépendants mais les profession-
nels libéraux font néanmoins face à deux difficultés 
majeures. « D’une part, la plupart d’entre eux entrent tardive-
ment sur le marché du travail, notamment en raison de la durée
des études. D’autre part, ils sont confrontés à la baisse de la 
valeur de leur clientèle ou patientèle, un élément pourtant très
contributif au complément de retraite. C’est malheureusement
une réalité : on rencontre de plus en plus de difficultés pour 
revendre son cabinet et le prix de la cession ne cesse de dimi-
nuer. Il est donc primordial de trouver des moyens de pallier ces
nouvelles données économiques. »

C’est tout l’objet de cet atelier construit autour de quatre 
solutions aux avantages fiscaux et patrimoniaux à réétudier
compte tenu des nombreuses évolutions législatives et 
réglementaires : l’achat ou non du local professionnel ; l’uti-
lisation des dispositifs d’ouverture de l’épargne salariale ;
l’intérêt actuel des contrats d’assurance-retraite comme les
contrats loi Madelin. Très technique mais primordial pour
les professionnels libéraux, l’atelier fait la part belle à l’inter-
vention de nombreux experts : Fabrice de Longevialle, 
Fiscaliste, auteur de nombreux ouvrages et conseil de
l’UNAPL ; Agnès Canarelli, Sous-Directeur vie et capitalisa-
tion de la Direction des assurances de personnes de la 
Fédération française des sociétés d’assurances ; Pierre 
Douchant, Directeur développement réseaux de Natixis et
Patrice Mignot, Directeur du marché des professionnels
Épargne salariale et retraite, Amundi.

TÉMOIGNAGE

MICHEL PICON
Président de la  commission
fiscalede l’UNAPL 
et modérateur de l’atelier

Fiscalité
« Quel revenu de remplacement 
après la vie active du professionnel 
libéral ? » 
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« Pour la France comme pour l'Europe, le secteur des services
peut être une chance et dans ce cadre, il existe des opportunités
pour les professionnels libéraux d'exporter leurs services et leurs
compétences, souligne François Blanchecotte, Président de
la commission Affaires européennes de l’UNAPL et modéra-
teur de l’atelier. Aujourd’hui, les prestations des professions 
libérales s'échangent assez peu sur le marché européen du fait
de barrières réglementaires et juridiques dont certaines sont
pleinement justifiées mais dont d'autres sont sans doute à 

moderniser ». Pour François Blanchecotte, « les professionnels
libéraux doivent y réfléchir afin de trouver un équilibre entre
leur déontologie et la suppression des obstacles à l'échange de
leurs services, sans toutefois perdre ce qui fait leur spécificité et
garantit la qualité de leur intervention. » Cette réflexion est
d'autant plus nécessaire à mener que l'arrivée de l'économie
de marché numérique risque de bouleverser la donne. Au
moment où se préparait le Congrès de l'UNAPL, la Commis-
sion européenne travaillait d’ailleurs sur un projet destiné à
doper les échanges dans l'Union européenne et avait entre-
pris un travail d'évaluation des réglementations existantes,
invitant les états membres à entreprendre une réforme des
professions réglementées. « Il y a donc urgence à y réfléchir
par nous-mêmes pour éviter de subir la situation », prévient le
modérateur.

L’atelier a donc été conçu autour de quatre focus : l’intérêt
grandissant de la Commission européenne pour « l’exporta-
tion des services » des professionnels libéraux ; le cadre 
européen favorisant cette exportation ; la Carte profession-
nelle européenne (CPE) ; enfin, le dispositif d’information
européen pour aider les professionnels à exporter dans
d’autres pays membres leurs services. Olivier Coppens, 
attaché économique et représentant de la Commission en
France, et Sophie Weiswange, Membre de la direction 
générale Croissance de la commission européenne, sont les
intervenants de cet atelier. 

FRANÇOIS BLANCHECOTTE
Président de la commission 
Affaires européennes
de l’UNAPL 
et modérateur de l’atelier

Europe
« Quelles opportunités 
pour les professionnels libéraux 
sur les marchés européens ? » 

« L’activité législative de ces derniers mois va profondément 
impacter les professions libérales, prévient Gérard Goupil, 
Président de la commission des Affaires sociales de l’UNAPL

et modérateur de cet atelier. C’est le cas de la loi Macron, bien
sûr, mais aussi de la loi sur le dialogue social, dite loi Rebsamen,
qui a été validée par le Conseil constitutionnel. Leurs effets
convergent et se cumulent, souvent au mépris de l’apport des
professionnels libéraux à la relance de l’économie française. »
Il est en effet fort probable que les employeurs libéraux 
devront consacrer un temps et des moyens précieux aux
nouvelles obligations qui pèseront sur eux, lesquelles seront
synonymes de charges administratives supplémentaires.
« Quant à ceux qui n’ont pas de salarié, ils risquent fort d’être
confortés dans leur renoncement à recruter »,prévient Gérard
Goupil. 

L’atelier a donc été préparé pour recenser quelques-uns des
dossiers majeurs et leurs effets concrets auxquels vont 
devoir faire face les entreprises libérales au sujet, par exem-
ple, des réformes de la justice prud’homale , des conditions
de travail (pénibilité … ), des services de santé au travail ou
bien encore la création du compte personnel d’activité ou
de l’obligation de mise en place d’une complémentaire
santé pour les salariés. Franck Morel, avocat associé au sein
du cabinet Barthélémy, intervient comme expert dans cet
atelier animé par Gérard Goupil.

GÉRARD GOUPIL
Président de la commission 
des Affaires sociales 
de l’UNAPL et modérateur 
de l’atelier

Dialogue social 
Quelles conséquences 
des dernières lois et décrets sur la vie
des entreprises libérales ? »

TÉMOIGNAGE

TÉMOIGNAGE
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«
Quelles évolutions le marché du travail français connaît-
il aujourd’hui ? 

Raymond Soubie : En matière d’organisation du travail,
notre pays a connu trois âges. L’âge préindustriel a vu la 
production indépendante placée au cœur de l’emploi. Puis,
avec les révolutions industrielles, le salariat a pris une place
prépondérante : la plupart des règles du code du travail ont
d’ailleurs été formatées pour sa protection. Aujourd’hui, on
assiste à l’émergence d’un troisième âge avec l’éclosion 
progressive de nouvelles formes de travail. Le travail indépen-
dant, dans sa plus large acception et dont font partie les 
professions libérales, se développe. S’il ne représente que 10 %
de l’ensemble des emplois aujourd’hui, il faut s’attendre – et
donc se préparer – à ce que cette proportion grandisse rapi-
dement et fortement.

Quelles en sont les raisons ?

R. S. : Il y a une première raison qui tient à ce que, de plus en
plus, les entreprises externalisent une partie de leurs fonctions
qu’elles sous-traitent à des professionnels indépendants pour
des raisons de souplesse. Ce phénomène est renforcé par une
révolution des mentalités. Beaucoup de salariés pensent ne
plus pouvoir s’épanouir dans le cadre de l’entreprise : ils 
recherchent plus d’autonomie et préfèrent donc exercer des
fonctions équivalentes mais à titre personnel. A cela s’ajoute
l’émergence des plateformes collaboratives qui permettent

de toucher des clients beaucoup plus facilement que naguère
et de créer un espace de clientèle virtuelle. Les enquêtes 
menées auprès de jeunes diplômés étayent le propos : 30 %
d’entre eux veulent créer leur entreprise. On voit bien qu’il y a
chez eux à la fois un rejet du système d’entreprises tel qu’on
le connaît et une attirance pour le fait d’agir par soi-même
sans être trop dépendant d’autrui.

Quel est le rôle des entreprises libérales ?  

R. S. : Elles sont plus que jamais nécessaires ! Les professions
libérales réglementées, qui exigent un haut degré de qualifi-
cation, répondent à des codes de déontologie et des règles
ordinales, sont autant de repères de confiance dans une 
société qui en manque de plus en plus. Les professions 
libérales non réglementées se développent également consi-
dérablement. On a de plus en plus besoin de ces métiers
d’aide conceptuelle et intellectuelle dans une société de 
plus en plus complexe. Les entreprises libérales offrent des
garanties à leurs clients. Elles sont enfin à l’avant-garde de 
ce mouvement qui émerge teinté d’esprit de responsabilité,
d’esprit d’entreprise et d’autonomie et sont des micro-modèles
de ce qui sera le macro-modèle de l’économie française dans
la décennie à venir. Elles portent de formidables évolutions
en mettant en avant les valeurs du travail, de la responsabilité
individuelle et du risque assumé, autant de moteurs poten-
tiels pour une croissance forte. ]

« Les entreprises 
libérales 
sont autant 
de moteurs 
potentiels 
pour une 
croissance 
forte »

Pour Raymond Soubie, Président 
des sociétés de conseil Alixio et Taddeo,
les entreprises libérales sont précurseurs
du futur modèle de l’économie française.

INTERVIEW Raymond Soubie
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Pour la quatrième année consécutive, François Hollande a organisé une
Conférence sociale pour l’emploi. Ce rendez-vous a réuni, le 19 octobre
dernier au Palais d’Iéna à Paris, une bonne part des syndicats de salariés,
les organisations patronales et le Gouvernement. Présente à deux tables
rondes sur trois, l’UNAPL fait le point sur les débats et la feuille de route
sociale du Gouvernement. Sans trop d’illusion sur les résultats concrets.

JULIE MARTINETTI

Conférence sociale
L’UNAPL y était pour faire valoir 
la vision des entreprises libérales 

Comme pour les trois précédentes éditions,
l’UNAPL a été conviée à participer à la
Conférence sociale. Organisée par le Gou-
vernement afin d’engager, par le dialogue
social, les chantiers prioritaires des pro-
chains mois, cette grand-messe est présen-
tée par le Chef de l’État comme un levier de

dialogue et de redynamisation de la démocratie sociale.
Trois grandes thématiques étaient au menu cette année :
la création du compte personnel d’activité, la transforma-
tion numérique du travail, sujets sur lesquels l’UNAPL avait
été conviée à débattre, ainsi que la transition énergétique
et la COP21*. Pour Michel Chassang, Président de l’UNAPL,
il est à la fois désolant et énervant que l’UNAPL n’ait été,
une fois encore, invitée qu’à deux tables rondes sur trois,
ce qui revient à « considérer que la profession libérale est un
sous-secteur ».Or, souligne-t-il, « nous sommes très concer-
nés par la transition énergétique ! » Toutefois, le président
de l’UNAPL estime que ce type de manifestation « a le mé-
rite d’exister pour échanger sur le dialogue social ». En outre,
le thème de « la révolution numérique était un choix judi-
cieux, car peu commun et non galvaudé ».

La montagne accouche d’une souris
Quels résultats attendre de cette rencontre ? La feuille de
route sociale des douze prochains mois, distribuée ce 
19 octobre aux partenaires sociaux, n’est pas vraiment 
enthousiasmante quant aux résultats à en attendre. La
liste des sujets qu’elle dresse en fait une partition « à la fois
riche et pauvre », regrette Michel Chassang. « Riche car elle
paraît très ambitieuse, mais pauvre car il n’y a rien de nou-
veau sous le soleil, sans compter qu’il est difficile de percevoir
quelles sont les véritables priorités du Gouvernement. » Et
d’ajouter : « J’ai l’impression que cette conférence sociale 
accouche d’une petite souris ! » 

Dans ce contexte, l’UNAPL sera particulièrement attentive
à la future loi portée par Myriam El Khomri, la ministre du
Travail, laquelle devrait concerner le travail social et mettre
en musique le rapport Combrexelle sur la négociation 
collective, le travail et l'emploi. « Cette loi devrait donner
plus d’importance aux accords d’entreprise ou aux branches,
ce qui va dans le bon sens », se félicite Michel Chassang. 
Réforme sur la révolution numérique, compte personnel
d’activité, transition écologique… : les sujets ne manque-
ront pas en 2016. Reste à savoir s’ils seront traités 
avec sérieux et ambition et si les recommandations for-
mulées par les professions libérales seront, pour une fois,
entendues. 

C « Il faut unifier 
service et industrie
en un seul secteur
pour la 
représentativité »

TÉMOIGNAGE

MICHEL CHASSANG,
Président de l’UNAPL

« Il n’y a plus de frontière entre industrie et services ! Nous
assistons à une tertiarisation de l’industrie et cette sépa-
ration arbitraire n’a plus cours. Il faut au contraire 
réunifier ces deux secteurs en un seul. Cela aura des 
répercussions fortes en termes de représentativité patro-
nale ».

* Conférence mondiale des parties à la Convention-cadre de l'ONU 
portant sur les changements climatiques - Paris Climat 2015.
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Le Compte personnel d’activité, 
c’est pour demain
Au-delà de ces regrets maintes fois réitérés par la Confé-
dération, les tables rondes ont permis de faire le point sur
un certain nombre de dossiers. Concernant le compte per-
sonnel d'activité, la ministre du Travail, Myriam El Khomri,
s’est engagée à présenter à la fin du mois de novembre un
document d’orientation aux partenaires sociaux afin
« qu’un accord ou une position commune puisse intervenir
mi-décembre ». Ce compte a vocation à suivre le salarié
toute au long de sa vie professionnelle.

Pour cela, il regroupe tous les droits individuels acquis dès
le début de la carrière, et ce, en matière de formation, de
pénibilité, d’épargne-temps... L’ambition du Gouverne-
ment est d’apporter plus de sécurité aux salariés en ren-
forçant notamment leur accès à la formation. Selon un
rapport remis au Gouvernement par France Stratégie, un
organisme public de concertation et de réflexion, ce
compte personnel d’activité pourrait permettre, à long
terme, de simplifier tout le système de protection sociale.
L’enjeu paraît donc important. C’est pourquoi « l’objectif
est d’aboutir à un projet de loi qui puisse être soumis au 
Parlement dès le début de l'année prochaine », a affirmé le
Président de la République. Pour Michel Chassang, « le
compte personnel d’activité est une bonne idée : cela permet
de sécuriser les parcours professionnels toute la vie. » En effet,
souligne-t-il, « les parcours rectilignes comme nous connais-
sions jadis ont vécu. Désormais, le monde du travail permet
d’alterner les périodes salariées et les activités indépendantes
voire même de les mixer ». Sans compter des périodes de
bénévolat que le Gouvernement souhaite intégrer comme
pouvant donner lieu à des compétences à faire valoir
comme acquises.

Malgré ces points positifs, l’UNAPL a formulé un certain
nombre de réserves quant à la faisabilité dans tous les sec-

teurs de cet outil tel qu’il est aujourd’hui présenté. La
confédération demande d’abord que le compte personnel
d’activité soit universel, c’est-à-dire qu’il concerne les 
salariés et les travailleurs indépendants. Elle réclame aussi
une mise en œuvre simplifiée et par étapes, adaptée à la
réalité des entreprises libérales et des petites entreprises.
« Il n’est pas question pour nous que soit instaurée une date
butoir à laquelle, une fois passée, succède une pluie de 
sanctions : ce serait totalement contreproductif », estime
ainsi Michel Chassang.

Pour éviter d’ajouter des contraintes administratives 
supplémentaires aux entreprises, l’UNAPL suggère aussi
de bâtir le dispositif grâce à des financements ad hoc, en
créant par exemple une plate-forme informatique alimen-
tée par les services publics (Caisses de retraite, Urssaf ou
Pôle emploi). Il n’est donc pas question pour l’UNAPL que
les petites entreprises financent cet outil. « C’est d’ailleurs
aussi la position de la Fédération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles (FNSEA) et de l’Union professionnelle
artisanale (UPA). Nous n’avons pas les services de ressources
humaines dont disposent les grandes entreprises », justifie
Gérard Goupil, Président de la commission des Affaires 
sociales à l’UNAPL. Et s’il est pratique que tous les systèmes
fonctionnent par points, le Compte épargne temps (CET),
rappelle Gérard Goupil, est aujourd’hui utilisé par moins
de 20 % des entreprises. En outre, les professions libérales
disposent déjà d’un système d’épargne salariale depuis
2002. « Comment allons-nous articuler l’existant avec un 
dispositif national ? », s’interroge à raison Gérard Goupil.

Enfin, l’UNAPL estime que le dispositif ne peut réussir que
s’il s’appuie sur les branches. Ce sont elles qui doivent
jouer le rôle de relais dans la mise en œuvre de ces
comptes personnels d’activité. Attention, ont également
souligné les professionnels libéraux, à bien imposer un
cadre clair opposable aux salariés, en réglementant par
exemple l’utilisation obligatoire de ses droits de forma-

La délégation de l’UNAPL présente à la Conférence sociale, de g à dte : C. Guichardon,  S. Garrigou,
M.-F. Gondard, G. Goupil, M. Chassang, A. Bergeau, M. Picon.
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tion : il faut éviter des situations où le salarié a cumulé tel-
lement de droits à formation qu’il serait dissuasif pour un
nouvel employeur de l’embaucher... 

Le numérique, la révolution pour tous
Formation des salariés aux nouveaux outils de travail,
questions légales et sociétales posées par l’essor de 
nouvelles formes de travail, rapport « Transformation 
numérique et vie au travail » remis en septembre par Bruno
Mettling, DRH du groupe Orange... : thème novateur s’il
en est, le numérique était au cœur de cette Conférence 
sociale dans le cadre d’une assemblée plénière sur les 
« mutations du travail sous l’effet de la révolution numérique »
puis une table ronde intitulée « nouvelle France industrielle
et transformation numérique », présidée par Emmanuel 
Macron, le ministre de l’Économie.

Dans son discours inaugural, François Hollande a rappelé
que le numérique devait « être un atout et non pas un frein
pour trouver un emploi  ». Le Président a donc souhaité que
les « travailleurs du numérique » soient « reconnus et non
pas sortis du cadre de la protection sociale ». Il a par ailleurs
indiqué qu’une loi sur les nouvelles opportunités du 
numérique sera présentée par Emmanuel Macron, le 
ministre de l’Économie.

« La problématique était intéressante et originale. Nous
étions tous prêts à y voir des opportunités de développement
et d’amélioration, résume Serge Garrigou, géomètre expert
et Secrétaire général adjoint de l’UNAPL. Nous pressentons
tous une montée en puissance du travail indépendant grâce
à la production numérique et l’accès facilité aux données. En
termes d’emploi, cette dynamique novatrice représente une
réelle opportunité. Cependant, nous nous sommes interrogés

sur les conséquences que cela pourrait avoir sur l’organisa-
tion de la protection sociale telle qu’elle existe aujourd’hui ».

Financement de la protection sociale menacé, mais aussi
développement du télétravail, bouleversement de la santé
au travail, interrogations sur le temps de travail et son 
organisation générale ainsi que sur les nouvelles règles de
management à concevoir... : les inconnues liées au déve-
loppement du numérique sont importantes et justifient
une réflexion à la fois commune et en profondeur. « Don-
ner plus de place au travail indépendant, oui, mais pas sans
en assurer un mode de sécurisation, au risque d’“ubériser”
l’économie », souligne ainsi Serge Garrigou.

Dans ce contexte, l’UNAPL a formulé plusieurs proposi-
tions conçues en cohérence avec les valeurs des professions
libérales : mettre en place les garanties et réglementations
nécessaires à la protection des consommateurs ; assouplir
les règles du Code du travail tout en créant les réglemen-
tations permettant d’éviter la paupérisation des salariés et
des indépendants ; revoir les règles relatives à l’amortisse-
ment des outils informatiques. La Confédération demande
aussi que soit mise en place une culture du numérique à
tous les niveaux et chez tous les acteurs de l’économie,
mais aussi que l’on mobilise le secteur de la formation 
professionnelle pour généraliser le numérique dans les
TPE. L’UNAPL rappelle que cette révolution ne sera possi-
ble que si l’on met fin à la fracture numérique qui perdure
encore en France. Enfin, mais cela n’est pas la moindre
condition de réussite du pays en matière de transforma-
tion numérique, la Confédération a insisté sur la nécessité
d’assurer une parfaite égalité de traitement fiscal et social
entre les entreprises de services classiques et digitales,
mais aussi que l’on crée un avantage fiscal spécifique en
faveur des particuliers investissant dans les PME de haute
technologie. ]

LES PROPOSITIONS DE L’UNAPL SONT CONSULTABLES SUR www.unapl.fr

La table ronde : « La sécurisation des parcours professionnels et la création du compte personnel d’activité ».
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Vous attendez-vous à de grands change-
ments ? Vous n’en trouverez pas. Comparé à
ceux qui l’ont précédé, le projet de loi de 
finances pour 2016 apparaît en effet bien
mince. « La surprise de ce PLF, c’est qu’il n’y a
pas de surprise », confirme Michel Sapin, 

ministre des Finances et des Comptes publics. 

Explication : les projets de budgets 2016 sont largement
prédéterminés par les engagements antérieurs du Gou-
vernement. En clair, par le CICE (crédit d’impôt pour la
compétitivité et l’emploi) et le Pacte de responsabilité et
de solidarité. Même si la mesure de réduction de charges
patronales sur les salaires compris entre 1,6 et 3,5 SMIC 
ne prendra finalement effet que le 1er avril 2016 au lieu du
1er janvier comme annoncé initialement, les entreprises

n’en verront pas moins leurs impôts et charges sociales 
allégées globalement de 9 milliards supplémentaires par
rapport à 2015. Si l’on se réfère à 2013, année qui a 
précédé la mise en place du CICE, les allégements attein-
dront 33 milliards au total en 2016 avant de culminer à 
41 milliards en 2017. 

Le volet « solidarité » du Pacte conduit, lui, à décider une
baisse supplémentaire de 2 milliards de l’impôt sur le 
revenu des contribuables les plus modestes. Après les 
3 milliards de baisses cumulées sur deux ans (2014 et
2015), les allégements résultant du Pacte se monteront
donc à 5 milliards en 2016 et toucheront 12 millions de
ménages, soit deux tiers des contribuables. Par ailleurs,
comme celui de l’an dernier, le PLF 2016 ne prévoit aucune
augmentation d’impôt pour les ménages plus aisés. 

rofessions libéralesP
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Dès la fin de l’année 2016, plus de 80 % des baisses des charges 
des entreprises et des impôts des contribuables modestes prévues
par le Pacte de responsabilité (2014-2017) seront devenues réalité. 

Sous le signe du Pacte
Lois de finances pour 2016  

FABRICE DE LONGEVIALLE

V

2014 2015 2016

Environnement international

Taux de croissance du PIB aux Etats-Unis 2,4 % 2,3 % 2,8 %

Taux de croissance du PIB dans la zone euro 0,8 % 1,5 % 1,8%

Prix à la consommation dans la zone euro 0,4 % 0,2 % 1,1 %

Prix du baril de brent 100 $ 57 $ 55 $

Taux de change euro/dollar 1,33 1,11 1,10

Economie française

PIB total (en milliards d’euros) 2 132 2 175 2 230

Variation en volume 0,2 % 1,0 % 1,5 %

Prix à la consommation 0,5 % 0,1 % 1,0 %

Dépenses de consommation des ménages 0,6 % 1,8 % 1,7 %

Investissements des entreprises hors construction 1,6 % 2,5 % 4,9 %

Balance commerciale (en milliards d’euros) - 57,6 - 40,5 - 40,3

Dépenses 374,8

Dont concours financiers aux collectivités locales 50,1

Dont contribution à l’Union européenne 21,5

Dont charge de la dette 44,5

Dont pensions 46,1

Recettes fiscales nettes 301,7

Dont impôt sur le revenu 72,3

Dont impôt sur les sociétés 32,9

Dont TVA 144,7

Dont TIPP 15,6

Dont autres recettes fiscales 20,5 

Recettes non fiscales 15,7

Solde des comptes spéciaux - 1,1

SOLDE BUDGÉTAIRE - 72,0

LES HYPOTHÈSES ÉCONOMIQUES RETENUES PAR LE GOUVERNEMENT

Le budget pour 2016 est construit sur l’hypothèse d’une reprise 
de  l’activité : 1,5 % d’augmentation du PIB après 1 % en 2015. 

En recul de seulement un milliard, le déficit budgétaire restera 
pratiquement inchangé par rapport à 2015 : 
1,5 % d’augmentation du PIB après 1 % en 2015. 

Dépenses et recettes de l’Etat 
en 2016 (en milliards d’euros)
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Et ce qui est vrai côté « dépenses fiscales » l’est également
côté économies. Comme on le sait, le Pacte de responsa-
bilité prévoit, sur une période de trois ans (2015-2017), 
50 milliards d’économies destinées tout à la fois à financer
les mesures d’allégement de charges et à rééquilibrer les
comptes publics. Après 18,6 milliards en 2015, le pro-
gramme de réduction des dépenses est fixé à 16 milliards :
5,1 milliards pour l’Etat et ses agences, 3,5 milliards pour
les collectivités locales et 7,4 milliards pour les organismes
de sécurité sociale dont 3,4 milliards pour le secteur de la
santé.

L’indispensable reprise économique
Pour autant, y a-t-il la certitude que les objectifs gouverne-
mentaux en matière de réduction des déficits publics pour-
ront être atteints ? Tout dépendra évidemment à cet égard
de l’évolution de la conjoncture économique à laquelle

sont étroitement corrélées les rentrées d’impôts et de 
cotisations sociales. Visant à réduire le déficit public à 
3,3 % du PIB en 2016 avant de se conformer enfin au critère
de Maastricht (moins de 3 % du PIB) à partir de 2017, 
le Gouvernement table à cet égard sur une croissance de
l’activité de 1,5 % en 2016. 

Si un tel résultat est jugé « atteignable » par le Haut Conseil
des Finances Publiques, il n’en reste pas moins aléatoire.
Certes, comme cette année, nous continuerons à profiter
en 2016 d’un prix du pétrole en forte baisse, d’un taux de
change euro/dollar favorable, de taux d’intérêt historique-
ment bas. Mais qui, par exemple, peut assurer que l’infla-
tion à taux zéro, qui tasse les recettes fiscales, va enfin
donner des signes de réveil ? La récente décision de la
Banque centrale européenne (BCE) de procéder à de nou-
velles injections monétaires si la conjoncture l’exigeait
montre que l’horizon n‘est pas aussi dégagé que certains
auraient tendance à le croire. ]
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LES PRÉVISIONS DU GOUVERNEMENT

Le taux des prélèvements obligatoires poursuit sa lente décrue. L’année 2017 devrait voir le déficit public (Etat, collectivités
territoriales et organismes de sécurité sociale) passer sous la
barre des 3 % du PIB. 

Prélèvements obligatoires (en % du PIB) Déficit public (en % du PIB)

Dette publique
(en % du PIB)

Le reflux de la dette publique
reste une perspective éloignée
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Né de l’accord du 28 février 2005 relatif à la
formation professionnelle tout au long de
la vie des salariés des professions libérales
conclu entre l’UNAPL et divers syndicats
de salariés (voir encadré), l’OMPL a pour
missions premières de dresser un état 

général de l’emploi et des qualifications des entreprises 
libérales, de réaliser des études prospectives sur leurs 
évolutions (emploi, qualifications, etc.), de répondre 
aux questions spécifiques sur l’emploi et la formation 
spécifiquement adressées par les Commissions paritaires
nationales de l’emploi et de la formation professionnelle
et d’organiser des rencontres afin de répondre aux 
problématiques rencontrées par les entreprises libérales.

Ainsi, l’organisme a-t-il eu, aux premières heures de son
existence, la lourde tâche de dresser un état des lieux,
comme le rappelle Pierre-Marie Dieu, Président de l’OMPL :
« Quand l’Observatoire a été créé, il regroupait des branches
dont certaines étaient peut-être plus structurées que d’autres.
Il nous a donc fallu prendre connaissance des populations,
des typologies des entreprises, des autres branches, etc. Nous
avons donc d’abord répondu aux demandes d’études pros-
pectives formulées par chaque branche. » « Pendant les deux
premiers tiers de cette décennie d’existence, nous avons mené

de nombreuses études statistiques, renchérit Jean Cotessat,
vice-Président de l’OMPL. L’OMPL a avant tout une mission
de renseignement. Notre organisme se veut être à l’écoute de
ces nombreuses PME que sont les entreprises libérales. » 

Vaincre l’isolement des entreprises
libérales
En effet, les entreprises libérales ont un poids très impor-
tant : elles représentent le quart des entreprises françaises,
10 % des emplois et 12 % de la valeur ajoutée. Elles sont
pourtant encore trop souvent méconnues, malgré leur
vaste maillage territorial et leur proximité : « L’une de nos
volontés a été de travailler sur ce que les entreprises libérales
ont en commun afin qu’elles se rendent compte qu’elles ont
un réel poids,poursuit Pierre-Marie Dieu. C’est la raison pour
laquelle nous menons également des études transverses, par
exemple sur le rôle des entreprises libérales dans les régions
où elles sont souvent mal identifiées, sur le turn-over, le 
chômage dans les entreprises libérales, etc. ».

C’est en effet l’une des missions de l’OMPL que de démon-
trer que chaque branche ne peut rester isolée des autres :
« C’est l’une des raisons pour lesquelles nous sommes en train
de mettre en place une cartographie complète des métiers,

L’Observatoire des métiers des professions libérales (OMPL) fête ses 
dix ans, cette année. Sa rencontre annuelle, qui se tient le 18 novembre 
à Paris, sera l’occasion de dresser un bilan de cette première décennie et 
de décliner les perspectives et les défis à relever pour les années à venir.

L’OMPL célèbre dix ans de
bons et loyaux services

Anniversaire OMPL

CAMILLE GRELLE

N

Lors de sa rencontre annuelle le 18 novembre, l’OMPL 
posera la question : « 10 ans d’observatoire, quel bilan,
quelles perspectives pour l’OMPL ? ». Y seront présentés les
résultats de l’évaluation par Philippe Archias et Jean-Marie
Laneyrie, tous deux consultants. Puis, une table ronde avec
les représentants des syndicats signataires de l’accord
constitutif de l’OMPL aura pour thème « L’OMPL au regard
des missions fixées par les partenaires sociaux en 2005 ? ».
Les nouvelles orientations de l’OMPL seront ensuite 
présentées par le Bureau de l’Observatoire avant un 

dernier débat sur le thème « Quelle place pour les observa-
toires au regard des évolutions législatives actuelles » et mené
par Jean-Marc Huart, sous-directeur à la Délégation géné-
rale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP).
La rencontre se clôturera par une soirée festive.

] Le mercredi 18 novembre 2015.
] Villa Frochot, 75009 Paris.
] Toutes les informations sur le site de l’OMPL 
(www.observatoire-metiers-entreprises-liberales.fr).

UN ANNIVERSAIRE SOUS LE SIGNE DU TRAVAIL



explique Jean Cotessat. L’intérêt d’un tel outil est particuliè-
rement fort : les professionnels libéraux d’une branche peu-
vent ainsi constater qu’il existe des activités équivalentes à la
leur dans une autre branche par exemple. Ainsi peut-on se
rendre compte des possibilités d’évolution de carrière d’une
branche à une autre mais en restant toujours dans le cadre
des professions libérales. »

Une priorité réaffirmée : aller plus
loin dans l’écoute et le service
Après une décennie écoulée, quel chemin reste-t-il encore
à parcourir ? A l’occasion de ses dix ans, l’Observatoire a
souhaité faire réaliser un audit par un cabinet indépendant
qui en dévoilera les résultats à l’occasion de son anniver-
saire, le 18 novembre prochain. Il était important de faire
cela pour apprécier de manière objective la qualité et la
perception de l’Observatoire ainsi que les directions dans
lesquelles aller. « Nous nous apercevons que l’OMPL est glo-
balement bien perçu par les professions libérales, résume
Pierre-Marie Dieu. Si les branches sont satisfaites de l’action
de l’OMPL, elles considèrent toutefois qu’il pourrait aller 
encore plus loin dans l’accompagnement. Nous réalisons que
si les professionnels libéraux saluent la qualité des études que
nous menons, ils ne s’en saisissent pas pour autant pour faire
vivre le dialogue social. Nous voulons aller plus loin dans ce

sens en recherchant toujours plus de service, de proximité et
de dialogue avec les branches, par exemple, en ayant un 
correspondant de l’Observatoire dans chacune d’elle. » « Nous
voulons donner plus de visibilité et d’impact à nos travaux »,
confirme Jean Cotessat.

S’inscrire dans l’actualité 
des entreprises libérales
L’Observatoire tient par ailleurs à poursuivre ses autres
chantiers engagés, notamment en ce qui concerne les de-
mandes spécifiques des Commissions paritaires nationales
de l’emploi et de la formation professionnelle et sa veille
européenne au niveau des professions libérales. « Beau-
coup des chantiers pourront être tenus, affirme Pierre-Marie
Dieu. Par exemple, face à la demande très forte d’informa-
tions statistiques de la part des branches, nous éditerons 
désormais annuellement un baromètre rassemblant un
grand nombre d’indicateurs sur l’emploi dans les professions
libérales (variations de la masse salariale, chômage, etc.) avec
des focus précis à la demande des branches. » Car, dix ans
après sa création, l’Observatoire des métiers dans les 
professions libérales veut plus que jamais servir au mieux
ses adhérents tout en s’ancrant dans la réalité qui est celle
des professionnels libéraux. ]

LE POIDS DES CHIFFRES

L’OMPL regroupe :

] 3 secteurs d’activité
(cadre de vie/technique, juridique, santé).

] 13 branches professionnelles
(études d'administrateurs et mandataires judiciaires, 
entreprises d'architecture, cabinets d'avocats, cabinets
dentaires, offices de commissaires-priseurs judiciaires  et
sociétés de ventes volontaires, entreprises d'économistes
de la construction, cabinets d'experts en automobile,  
cabinets de géomètres experts-topographes-photo-
grammètres-experts fonciers, laboratoires de biologie
médicale, cabinets médicaux, études d'huissiers de 
justice, pharmacies d'officine, cabinets et cliniques vété-
rinaires).

] 6 syndicats : 
1 syndicat d’employeurs (UNAPL) et 5 syndicats de 
salariés (CFDT, CFE-CGC, CFTC, la CGT et Force Ouvrière).

] Ce qui représente 109 980 entreprises et 426 756 
salariés.

L’OMPL est un observatoire paritaire : la présidence alterne
tous les deux ans entre le collège employeurs et le 
collège salariés.
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Jean-Christophe Sciberras, DRH de Solvay France et
ancien Président de l’Association nationale des di-
recteurs de ressources humaines (ANDRH), a remis,
le 27 juillet dernier, au Gouvernement, son rapport
intitulé « Pour une clarification du bulletin de paie ».
Il y propose dix-sept mesures visant à « rendre intel-

ligible le bulletin de paie pour le salarié, tout en facilitant la
vie des entreprises »,notamment en matière de gestion des
salaires. Il suggère ainsi de regrouper des lignes de cotisa-
tions (en France, quarante lignes figurent sur les fiches de
paie, contre seize en Belgique et quinze en Allemagne et
en Espagne), d’harmoniser et de normaliser les intitulés de
ces lignes ou encore d’améliorer la présentation du coût
du travail et des allégements de cotisations.

Où est la clarification ?
« Le Gouvernement parle de simplification mais nous
sommes, au sein de l’UNAPL, relativement circonspects sur la
réalité de cette simplification », soupire Gérard Goupil, 
Président de la commission des Affaires sociales. « Nous
sommes bien entendu favorables au regroupement des
lignes de cotisations de protection sociale par risque couvert
et ce, afin d’améliorer la lisibilité des fiches de paie, et sans
doute à leur changement d’intitulé pour plus de compréhen-
sion mais pas à leur suppression, par souci de transparence,
précise-t-il. Par ailleurs, nous estimons que le regroupement
des autres contributions sur une seule ligne, sous couvert
d’une simplification, altérerait l’information donnée aux 
salariés. »Ces derniers doivent savoir à quoi correspondent
et à combien s’élèvent leurs divers prélèvements car cela
impacte leur salaire net tout comme cela reflète les poli-
tiques sociales du pays dans lequel ils vivent et travaillent. 

En outre, les fiches de paie ayant une vocation pédago-
gique, elles doivent continuer à indiquer clairement les

charges payées par l’employeur. « Nous nous opposons
d’ailleurs à l’insertion du montant total des allégements 
financés par l’État sur son budget et ayant un impact sur les
cotisations sociales dans les feuilles de paie dans la mesure
où, dans le même temps, les hausses de charges imposées par
l’État ne sont pas indiquées », poursuit Gérard Goupil.

Gare aux surcoûts !
Le risque est aussi que la réforme des bulletins de salaires
engendre un surcoût pour les entreprises. Et ce, par 
l’introduction de nouvelles procédures complexes à mettre
en œuvre ainsi que par des charges supplémentaires pour
les entreprises libérales qui y seront confrontées, qu'elles
traitent la paie en interne ou recourent à un conseil 
externe.

Enfin, la date du 1er janvier 2018, à laquelle la nouvelle 
présentation des fiches de paie pourrait devenir obliga-
toire, est pour l’UNAPL une échéance irréaliste. « L’appli-
cation d’une telle réforme devra se faire par étapes en laissant
le temps aux employeurs de s’organiser et d’adapter leurs 
outils de gestion, sans doute aussi aux Pouvoirs publics le
temps d’en adapter les aspérités qui ne manqueront pas 
d’apparaître lors des premières applications », rappelle le
Président de la commission des Affaires sociales de
l’UNAPL. Et de rappeler qu’il serait bon qu’un dispositif
d’aide aux chefs d’entreprise des TPE soit mis en œuvre
pour leur apporter, en cas d’évolution législative de cet
ordre, un appui et des conseils. ]

Face à la perspective d’une refonte des fiches de paie des salariés,
l’UNAPL s’interroge sur la réelle volonté du Gouvernement d’aller 
vers une simplification.

Un coup d’épée dans l’eau ?
Simplification des fiches de paie

LAURA CHAUVEAU

J

LE GOUVERNEMENT ALERTÉ

L’UNAPL a rencontré Clotilde Valter, Secrétaire d’État en
charge de la Réforme de l’État et de la simplification, le 8
septembre dernier, afin de lui faire part de son inquiétude
concernant la future réforme des fiches de paie. Cela a été
l’occasion de lui rappeler que les libéraux acceptent de 
clarifier les bulletins de paie mais pas de désinformer leurs

salariés ni de compliquer la vie de leurs entreprises. Cette
entrevue a également permis à l’UNAPL de réitérer sa 
réserve à propos de la retenue à�  la source de l’impôt sur le
revenu, inapplicable dans les TPE libérales et source de
complexité. Une mesure contradictoire avec la volonté de
simplification affichée par le Gouvernement.
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Les assurances liées 
aux crédits du professionnel
libéral
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L’assurance et le financement d’un projet professionnel sont étroitement
liés. En situation d’endettement, la sécurité du professionnel libéral, celle
de sa famille et de son entreprise, repose sur une analyse approfondie de
sa situation et de son environnement.

L’assurance emprunteur

Depuis plus de 45 ans, iNtErfimO est témoin de situa-
tions vécues par des professionnels  libéraux. Nos
contrats, mis au point avec des compagnies d’assu-
rances spécialisées, sont le fruit de cette expérience et
d’une sensibilité particulière aux aspects patrimoniaux
de l’exercice libéral. Le professionnel libéral peut aussi
bénéficier de ces contrats en couverture d’un crédit
consenti par une banque généraliste.

Outre la couverture de base, qui prévoit le rembourse-
ment des mensualités en cas d’incapacité temporaire ou
du capital en cas de décès/invalidité totale, la période de
franchise, après laquelle doit intervenir la prise en charge
des mensualités, doit être adaptée à la situation de cha-
cun :

n le praticien isolé qui a des difficultés à se faire remplacer
n’a pas les mêmes besoins que l’associé d’un groupe im-
portant, 

n la perte d’une main n’a pas la même conséquence pour
un kinésithérapeute que pour un expert-comptable : les
critères professionnels sont à prendre en compte par
l’assureur.

Désigner la banque comme bénéficiaire n’est pas tou-
jours judicieux : la plupart des contrats prévoient que la
banque serait destinataire d’une éventuelle indemnité.
Or, en faisant disparaître l’emprunt du passif d’une entre-
prise assujettie aux BIC (une pharmacie par exemple),
cette désignation standard déclenche l’imposition de ce
bénéfice exceptionnel.

De même, lorsqu’une SCI contracte un emprunt immobi-
lier avec des assurances couvrant les associés, cette dési-
gnation, en désendettant la société, profiterait autant aux
associés survivants qu’à la famille d’un associé décédé.

GARE AUX EXCLUSIONS !

Le tarif et la solidité d’un contrat emprunteur sont souvent
conditionnés par ses exclusions.

La plus grande vigilance est donc requise quant aux condi-
tions générales. Si l’exercice n’est pas commode, il n’en
reste pas moins nécessaire.

Trois questions clefs permettent au professionnel libéral
de vérifier qu’il ne sera pas privé des couvertures attendues
en cas de réalisation du risque couvert :

1. Quelles sont les exclusions du contrat liées aussi bien
au mode de vie qu’à certaines pathologies ?

n suis-je bien couvert si je pratique un sport : la plongée
sous-marine, le ski hors-piste, l’équitation… ?

n le contrat prévoit-il la prise en charge des maladies dites
« non objectivables » telles que les affections du dos, les
dépressions, ou la fybromialgie ?

Il faut savoir que ces pathologies représentent environ 
30 % des sinistres et que la majorité des contrats indivi-
duels les excluent ou ne les acceptent que si l’adhérent
souscrit aux options complémentaires.

2. Quelle est l’étendue territoriale des garanties?

n le contrat impose-t-il une déclaration préalable auprès
de la compagnie avant tout déplacement à l’étranger,

n certaines zones géographiques sont-elles exclues?

3. Quels sont les délais de carence et les modalités de
versement des prestations?

Certains contrats individuels prévoient un délai relative-
ment court pour déclarer un sinistre, alors que d’autres 
laissent 6 mois ou « le meilleur délai ».

Au même titre, le professionnel libéral doit approfondir les
modalités de prise en charge des prestations assurance lors
d’une reprise à temps partiel ou mi-temps thérapeutique.



Sa décision d’investir est prise, mais le professionnel libé-
ral est victime d’un accident grave, avant la concrétisation
de son projet : l’assureur lui verse, ou à ses héritiers, un
capital. Le professionnel libéral est donc immédiatement
couvert, avant même la mise en place de son crédit.

Un incendie, une inondation, un virus informatique, une
interdiction administrative d’accéder aux locaux… peu-
vent gravement perturber l’activité d’un cabinet ou d’une
officine.

Lorsqu’un tel évènement entraîne une baisse de 25 % du
chiffre d’affaires, une assurance peut rembourser les
échéances du crédit - capital et intérêts. Cette couverture
complète donc efficacement les assurances “multi-
risques” qui ne remboursent qu’une remise à neuf et les
assurances “perte d’exploitation” qui ne couvrent que des
charges. Ni l’une ni l’autre ne prennent en charge les
échéances proprement dites.

Les associés peuvent prévenir la situation conflictuelle qui
risquerait de s’instaurer à la suite du décès de l’un d’entre
eux, entre sa famille et le reste du groupe :

les ayants droit souhaitant vendre rapidement ses parts
au plus offrant,

les associés survivants désirant conserver la possibilité de
choisir le successeur - voire de racheter eux-mêmes sa
participation. 

La solution consiste à prévoir des assurances décès “croi-
sées” ; une indemnité revenant aux associés survivants, à
charge pour eux de racheter immédiatement les parts du
défunt aux ayants droit.

Comme tout professionnel libéral, le dirigeant d’une 
société de capitaux peut voir sa responsabilité mise en
cause pour une faute de gestion par un salarié, un succes-
seur, un associé, une administration… Mais, contraire-
ment à celui qui exerce en nom propre ou en société de
personnes, il devient personnellement assurable en sa
qualité de mandataire social d’une SEL (société de capi-
taux), et il peut ainsi mettre son patrimoine personnel à
l’abri de ce risque financier.

La garantie provisoire accident

La baisse accidentelle d’activité
de l’entreprise libérale

La prévoyance dans l’exercice 
en groupe

La protection du dirigeant 
d’une SEL contre une mise 
en cause de sa gestion

ASSURANCE HOMME CLÉ

Le décès ou l'invalidité d'un ou plusieurs collaborateurs
clés peut entraîner une baisse de chiffre d'affaires mettant
en péril la pérennité de l'entreprise libérale.

Dans une telle circonstance, le contrat Assurance Homme
Clé permet à l’entreprise -  en cas d’incapacité, d’invalidité

ou de décès de la personne assurée - de disposer immé-
diatement de liquidités, de palier momentanément à la
baisse brutale du chiffre d’affaires, de recruter et de finan-
cer la formation d’un nouveau collaborateur « clé ».

INTERFIMO ANTILLES – GUYANE

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture d’un
nouveau bureau en Guadeloupe au sein des locaux de
l’agence LCL à Pointe à Pitre. 

Emmanuelle OLLANDINI, votre responsable INTERFIMO
pour la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la
Martinique et la Guyane est dès à présent à votre dispo-
sition pour étudier avec vous des solutions de financement
adaptées à vos besoins et vous accompagner dans tous
vos projets, tout au long de votre vie professionnelle. 

Mail : emmanuelle.ollandini@interfimo.fr 
Portable : +33 6 48 52 96 08
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Association Régionale Agréée des Professions Libérales 
46, boulevard de la Tour Maubourg - 75007 Paris

Tél. : 01 44 11 34 50 - E-mail : contact.arapl@gmail.com

Information & documentation   l  Aides à la création & à la gestion   l  Formation & accompagnement

Faites comme 130 000 
professionnels libéraux, 
adhérez à votre 
ARAPL régionale

 Suivi personnalisé  tout au long 
      de votre vie  professionnelle

  Sécurisation de votre déclaration fiscale

 Documentation, papier et en ligne, 
    ciblée BNC, toujours disponible et actualisée

 Dossier d’analyse économique

 Statistiques professionnelles

 Formations spécifiques à votre exercice

 Accompagnement grâce à un partenariat
       renforcé avec les experts comptables

 Aides à la création

 Services plus : gestion en ligne des frais kilométriques,     
         adhésion à un club ecommerce

Nos services

Quelques chiffres

20

34

50

300

    ARAPL (Association régionale agréée
        des professions libérales) régionales

ans d’existence

points d’accueil en France métropolitaine 
et Outre-mer

collaborateurs spécifiquement formés à 
la gestion de l’activité libérale          

Pour en savoir plus

www.arapl.org

15 000 experts-comptables   
nous font confiance



Gardons-nous de tout exagération : aussi
abondantes soient-elles, les dispositions du
volet « épargne salariale » de la loi Macron
du 6 août 2015 ne constituent en réalité
qu’un simple réaménagement des divers
dispositifs : participation, intéressement et

plans d’épargne salariale (PEE et PERCO). Les apports du
nouveau texte en la matière n’ont en tout cas rien de com-
parable avec ceux de la loi Fabius du 19 février 2001 qui,
entre autres choses, avaient créé les conditions concrètes
pour que les salariés de TPE – ainsi que leurs dirigeants –
puissent enfin avoir accès à l’épargne salariale. Il n’em-
pêche que certaines des mesures nouvelles méritent 
l’attention des entreprises de cette catégorie. 

Principale innovation : l’incitation à la mise en place de
l’intéressement ou de la participation dans les TPE. Si,
parmi ces dernières, certaines utilisent le plan d’épargne
d’entreprise, rares en revanche sont celles pratiquant 
l’intéressement ou la participation (obligatoire unique-
ment dans les entreprises de plus de 50 salariés). Afin 
de les inciter à mettre en place l’un ou l’autre de ces 
deux dispositifs, la loi Macron a eu recours au levier fiscal. 

Comme on le sait, les versements des entreprises effectués
au titre de la participation ou de l’intéressement ainsi 
que leurs abondements aux plans d’épargne salariale sont
soumis à un « forfait social » qui, fixé à l’origine à 2 %
(2009), a été porté en dernier lieu à 20
% (2012). Innovation apportée par la
loi Macron : les entreprises de moins
de 50 salariés qui mettront en place
pour la première fois la participation
ou l’intéressement bénéficieront pendant six ans d’un 
forfait social réduit à 8 % sur les versements qu’elles effec-
tueront au titre de ces dispositifs.

Les autres changements notables concernent le PERCO
(plan d’épargne pour la retraite collectif), dispositif qui, en
raison de son objectif même, bénéficie des faveurs du 

législateur dans le climat actuel d’inquiétude sur l’avenir
des retraites. Pas moins de quatre améliorations ont été
apportées au système : 

n La  suppression de la contribution spéciale de 8,2 % :
cette contribution patronale qui s’applique actuellement
à la part excédant 2 300 euros de l’abondement annuel à
chaque PERCO cessera de s’appliquer à partir du 1er janvier
2016. 

n La réduction du forfait social à 16 % dans certaines
circonstances : sous réserve du respect de certaines
conditions tenant à l’affectation des sommes concer-
nées, le taux du forfait social sur les abondements au
PERCO sera réduit de 20 % à 16 % pour les sommes 
versées sur un PERCO (participation, intéressement ou
abondement de l’entreprise). 

n La possibilité pour l’entreprise d’effectuer des verse-
ments périodiques : les entreprises pourront désormais
effectuer des versements périodiques sur les PERCO de
leurs salariés même en l’absence de contribution de ces
derniers (plafond de versement à fixer par décret). 

n Et, enfin, la possibilité de transférer sur leur PERCO
jusqu’à dix jours de repos non pris : la réforme a ainsi
doublé le nombre de jours transférables sur le PERCO,
jusqu’à présent fixé à cinq. 

Comme on le constatera, toutes les 
dispositions de la loi Macron en 
matière d’épargne salariale vont
dans le sens d’une amélioration. Pour
autant, l’UNAPL ne peut s’estimer 
entièrement satisfaite dans la mesure

où la réduction du forfait social de 20 % à 10 % ne bénéfi-
ciera qu’aux entreprises mettant pour la première fois en
place la participation ou l’intéressement. Et non à celles
mettant pour la première fois en place un plan d’épargne
salariale comme elle l’avait demandé. Cette revendication
demeure donc d’actualité. ]

La loi Macron du 6 août dernier contient toute une série de dispositions
concernant l’épargne salariale.Mesures qui doivent être connues 
des professionnels libéraux, chaque année de plus en plus nombreux 
à être séduits par cette formule.   

Le PERCO nouveau 
est arrivé

Épargne salariale

FABRICE DE LONGEVIALLE
CONFÉRENCE DES ARAPL

G
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La réforme laisse l’UNAPL
partiellement insatisfaite
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Fiche Pratique

Bénéficiaires du plan
Il s’agit des salariés ainsi que, sous réserve que
l’entreprise compte au moins un salarié et un
maximum de 250, des dirigeants non titulaires
d’un contrat de travail (exploitants individuels ou
mandataires sociaux). . 

Alimentation du plan
Le plan est alimenté par des versements de
l’adhérent et des abondements de l’entreprise.
Ne pouvant excéder trois fois la contribution de
l’adhérent, les abondements sont en outre sou-
mis à un plafond en valeur absolue : il ne peuvent
dépasser annuellement 8 % du plafond de la sécurité 
sociale (soit 3 043 euros en 2015) pour le PEE de droit com-
mun et 16 % de ce même plafond pour le PERCO (soit 
6 086 euros en 2015). Ainsi, en cas de cumul des deux
plans, un adhérent peut bénéficier cette année d’un abon-
dement maximum de 9 129 euros. 

Une particularité doit être signalée concernant le PERCO.
Alors que le versement d’un abondement sur un 
plan d’épargne salariale quel qu’il soit est normalement
tributaire d’une contribution de l’adhérent, le règlement
mettant en place un PERCO peut autoriser l’entreprise à y
effectuer un versement initial communément appelé 
versement d’amorçage (plafond 2015 : 380,15 euros) bé-
néficiant à l’ensemble des adhérents même en l’absence
de contribution de leur part. La loi Macron du 6 août 
dernier franchit un pas supplémentaire puisqu’elle prévoit,
elle, la possibilité d’insérer dans le règlement d’un plan
une clause l’autorisant, toujours sans corrélation avec les
versements des adhérents, à procéder à des versements
périodiques sur le plan sous réserve d’une attribution 
uniforme à l’ensemble des adhérents. Les plafonds de 
versement annuel seront précisés par décret. 

Les versements des adhérents peuvent être
constitués par des sommes provenant de leur
disponibilités personnelles ou de somme issues
de la participation ou de l’intéressement si un tel
dispositif existe dans l’entreprise. Précisons que,
normalement soumises à l’impôt sur le revenu,
les sommes provenant de la participation ou 
de l’intéressement échappent à cet impôt
lorsqu’elles sont affectées à un plan d’épargne. 

Fiscalité des abondements
Les bénéficiaires des abondements supportent
la CSG de 7,5 %  et la CRDS de 0,5 % sur les

sommes en question. En ce qui la concerne, l’en-
treprise doit en principe un forfait social de 20 % sur celles-
ci. Cependant, dans un certain nombre de circonstances,
le taux de ce forfait est ramené à 16 %, voire 8 % (lire texte
ci-contre). 

Délai d’indisponibilité des fonds
Les titres acquis dans le cadre d’un plan ne peuvent en
principe être revendus par les adhérents qu’après l’expi-
ration d’un délai minimal de cinq ans après leur acquisition
(PEE de droit commun) ou seulement au moment du 
départ à la retraite (PERCO). Un déblocage anticipé est 
cependant possible dans un certain nombre de circons-
tances exceptionnelles (moins nombreuses pour le PERCO
que pour le PEE) : acquisition de la résidence principale,
décès ou invalidité du titulaire du plan ou de son
conjoint...

Les plus-values réalisées sur les titres sont exonérées 
d’impôt et supportent uniquement les prélèvements 
sociaux applicables aux revenus du patrimoine (15,5 % au
total actuellement). ]

PEE et PERCO : ce qu’il faut savoir  
Cumulables entre eux, le plan d’épargne d’entreprise de droit commun (PEE) 
et le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) reposent sur un mécanisme
identique : il s’agit dans l’un et l’autre cas de systèmes d’épargne collectifs 
permettant aux salariés et dirigeants de se constituer un portefeuille de valeurs 
mobilières avec l’aide de leur entreprise, appelée abondement. Cependant, obligeant
en principe à immobiliser ses fonds jusqu’au départ à la retraite, le PERCO est doté
d’avantages notablement plus importants.

PEE

PERCO








