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INTRODUCTION

Créés par la loi de finances rectificative pour 1974 et mis en place à l'initiative des
chambres consulaires, d'organisations professionnelles ou d'experts-comptables, les
organismes agréés exercent, auprès de leurs adhérents, une mission d'assistance en
matière de gestion et de prévention dans le domaine fiscal.
Ils peuvent également, sous certaines conditions, tenir et présenter tout ou partie des
documents comptables.
A l'heure actuelle, avec 610 organismes regroupant 1,2 million de professionnels et
employant 15 000 salariés, les organismes agréés, créés sous la forme d'associations
régies par la loi de 1901, concernent plus de 90 % des exploitants agricoles, 75 % des
titulaires de bénéfices non commerciaux et la moitié des entreprises commerciales ou
industrielles.
Jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2005, les adhérents des centres et
associations agréés bénéficiaient, à l’instar des salariés, d’un abattement de 20 %,
contrepartie du respect d'obligations spécifiques.
Au moment de la réforme de l’impôt sur le revenu et de l’intégration de l’abattement
de 20 % dans le barème de l’impôt sur le revenu, il a été décidé de maintenir une
différence d’imposition entre les salariés et les indépendants et de conserver
l’avantage relatif accordé aux adhérents d’organismes agréés. La loi a donc instauré
une majoration de 25 % sur les revenus des indépendants soumis à un régime réel
d’imposition, sauf pour les adhérents d’organismes agréés (article 158-7 du CGI).
Lors des débats sur le projet de loi de finances pour 2007, à la demande du président
de la Commission des finances du Sénat, M. Jean ARTHUIS, et de son rapporteur
général, M. Philippe MARINI, le Ministre du Budget et de la Réforme de l’Etat,
porte-parole du gouvernement, M. Jean-François COPE a annoncé la création d’un
groupe de travail réunissant « l’ensemble des professionnels, centres de gestion
agréés compris, afin d’envisager le problème sous tous ses aspects et d’aboutir à une
solution qui, pour les mois à venir, permette de tenir compte de toutes les attentes et
de toutes les contraintes. »
Les interrogations des parlementaires portaient sur le professionnalisme des
organismes agréés et la qualité de leurs travaux, sur leur apport au civisme fiscal,
ainsi que sur l’adéquation de l’avantage fiscal consenti aux adhérents avec le but
recherché.
Le groupe de travail composé de l’ensemble des parties prenantes (cf. liste des
participants en annexe 1) s’est réuni les 27 avril, 11 juin, 4 septembre et 2 octobre
2007. Les membres du groupe ont également fourni des contributions sur le constat.
Le présent rapport synthétise les débats

ROLE ET FONCTIONNEMENT
DES ORGANISMES AGREES

A- LE ROLE ACTUEL DES ORGANISMES AGREES
1- Les origines et le statut juridique des organismes agréés
La loi de finances rectificative n° 74-1114 du 27 décembre 1974, qui a créé les
organismes agréés (OA), dispose dans son article 1er que « Des centres de gestion
dont l’objet est d’apporter une assistance en matière de gestion aux industriels,
commerçants, artisans et agriculteurs peuvent être agréés dans des conditions fixées
par décret en Conseil d’Etat. Ces centres sont créés à l’initiative soit d’expertscomptables et comptables agréés ou de sociétés membres de l’ordre, soit de
chambres de commerce et d’industrie, de chambres de métiers ou de chambres
d’agriculture, soit d’organisations professionnelles légalement constituées
d’industriels, de commerçants, d’artisans ou d’agriculteurs ».
Lors de la création de ces centres de gestion agréés (CGA), afin d’assurer un meilleur
soutien aux entreprises agricoles, non soumises aux obligations du code de
commerce, les centres destinés aux titulaires de revenus agricoles se sont vus
accorder dès 1974 la possibilité de tenir la comptabilité de leurs adhérents, sous
certaines conditions.
Cette possibilité a ensuite été étendue aux centres d’artisans et commerçants par la
loi de finances pour 19771.
Dès lors, il convient de distinguer deux catégories de CGA, les CGA dits
« classiques » et les CGAH, habilités à tenir la comptabilité2.
Cette même loi de finances pour 1977 a créé, sur un modèle voisin, les associations
agréées (AA) qui s'adressent aux membres des professions libérales et assimilées.
Elles ont pour mission de développer l’usage de la comptabilité chez ces
professionnels et de faciliter l’accomplissement de leurs obligations fiscales.
1

2

Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976.
Ces structures ont vocation à disparaître avant le 1er janvier 2009 : cf. infra.
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Il n’existe pas de différence majeure entre les centres de gestion et les associations
agréés quant à leur organisation et leur fonctionnement. Un effectif minimum leur est
imposé pour leur donner les moyens économiques, financiers et humains de réaliser
les missions pour lesquelles ils sont agréés.
Ce dispositif constitue l’aboutissement de réflexions et d’expériences engagées
plusieurs années auparavant.
Dès les années 1950, plusieurs initiatives émanant tant de l’assemblée permanente
des chambres d’agriculture que du ministère de l’agriculture avaient mis en place des
centres de gestion afin d’aider les exploitants agricoles en matière de gestion. A la fin
des années 1960, la même démarche avait été développée par le monde de l’artisanat,
encouragée par la direction de l’artisanat.
La création de ces organismes a répondu aux revendications, qui se faisaient plus
pressantes au début des années 1970, des professionnels du commerce, de l’artisanat,
de l’agriculture et des professions libérales pour bénéficier d’un abattement fiscal
identique à celui des salariés.
Elle s'inscrivait dans une perspective d'aide à l'amélioration de la gestion des
entreprises définie, en 1973, par la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat,
dans un contexte où les règles fiscales, comptables et sociales devenaient plus
complexes.
La forme juridique de l’association régie par la loi du 1er juillet 1901 a été choisie
pour sa souplesse et parce qu’elle impliquait une démarche d’adhésion et
d’acceptation des statuts.
En outre, le législateur a souhaité définir les personnes susceptibles de fonder une
telle association et a exigé que les dirigeants présentent des garanties de moralité.
Les premiers centres ont vu le jour en 19763. Ils s'adressaient aux artisans,
commerçants et industriels et agriculteurs pour leur apporter une aide technique en
matière de gestion ainsi qu’en matière fiscale.
En outre, en 1976, le législateur a limité l’adhésion des professionnels libéraux à
ceux qui relèvent d’organisations qui ont pris l’engagement d’améliorer la
connaissance des revenus de leurs adhérents. Toutes les fédérations de professionnels
s’y sont engagées.

2- Les caractéristiques des entreprises adhérentes
Toute entreprise qui exerce une activité agricole, commerciale, artisanale ou
industrielle peut adhérer à un centre de gestion agréé.
Pour adhérer à une association de gestion agréée, il faut exercer à titre professionnel
une activité libérale.

3

Les premiers agréments ont été délivrés le 3 août 1976.
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Les adhérents se répartissent de la manière suivante :
Tableau 1
2000

%

2005

%

Adhérents BIC

574 919

47 %

556 654

47 %

Adhérents BA

263 205

22 %

244 938

21 %

Adhérents BNC

382 716

31 %

386 706

32 %

Total

1 220 840

1 188 298

Le poids relatif des différents types d’adhérents a peu évolué au cours des années
récentes.
Répartition des adhérents en 2005

32%

47%

BIC
BA
BNC

21%

Tableau 2
Les données chiffrées exposées ci-dessous retracent la typologie des adhérents par
secteur d’activité, tranche de chiffres d’affaires et régime d’imposition, étant précisé
que celles relatives à la fois aux adhérents et non adhérents ne concernent que les
entreprises individuelles soumises à un régime réel d’imposition, qui constituent
95 % des adhérents.

a- Le taux d’adhésion des entreprises soumises à un régime réel d’imposition
Le pourcentage d’adhésion par rapport à la population totale susceptible d’adhérer
est en augmentation entre 2000 et 2005. Il est passé globalement de 56 à 62 % en
5 ans.
Le poids relatif des adhérents est très différent selon les types de contribuables : très
élevé pour le monde agricole et les professions libérales, il est nettement plus en
retrait parmi les commerçants et artisans.
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Tableau 3
Situation des
entreprises
imposées selon le
régime du réel

Entreprises
industrielles et
commerciales

Entreprises agricoles

Professions libérales

2000

2005

2000

2005

2000

2005

Nb d’adhérents

456 489

470 582

126 052

213 446

326 475

380 574

Nb de nonadhérents

478 622

462 513

109 491

52 466

134 246

125 935

Population totale

935 111

933 095

235 543

265 912

460 721

506 509

49 %

50 %

53 %

80 %

71 %

75 %

Pourcentage
d’adhésion

Tableau 4
T a u x d 'a d h é s io n p a r r e v e n u c a té g o r ie l e n 2 0 0 5
100%

20%
80%

25%
38%

50%

60%

80%

40%

75%
62%

50%
20%

% n o n a d h é re n ts
% a d h é re n ts

0%

B IC

BA

BNC

e n s e m b le

b- Les secteurs d’activité des adhérents
Au sein de chaque grande catégorie (entreprises industrielles et commerciales,
agricoles et professions libérales), le taux d’adhésion varie d’un secteur professionnel
à l’autre.
Ainsi, parmi les titulaires de bénéfices non commerciaux, les professionnels de la
santé et du conseil (soit notamment les activités juridiques, comptables,
d’architecture et d’ingénierie, de contrôle et d’analyse technique) sont très
majoritairement adhérents à une association agréée (respectivement environ 80 % et
plus de 70 % du total des professionnels concernés).
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Tableau 5
T a u x d 'a d h é s io n d e s B N C e n 2 0 0 5
%
%

100%

n o n a d h é re n ts
a d h é re n ts

16%

23%
41%

80%

49%
61%

60%

40%

84%

77%
59%

51%
39%

20%

0%

c o n s e il

e d u c a t io n

s a n té

a r t is t iq u e s

d iv e r s

Les professionnels de la santé, dont l’activité est constituée sous la forme d’ordres
professionnels réglementés, représentent en outre plus de 60 % des adhérents
d’associations agréées. Les activités d’études, de conseil et d’assistance, quant à
elles, représentent plus de 20 % des adhérents.
En revanche, l’adhésion à une association agréée apparaît nettement moins fréquente
pour les professions artistiques et d’enseignement. L’exclusion de la possibilité
d’adhérer de certaines activités qui ne sont pas véritablement professionnelles4 ou de
professions ne relevant pas d’un ordre ou d’une organisation ayant pris l’engagement
d’améliorer la connaissance des revenus de ses membres est susceptible d’expliquer
dans une certaine mesure le taux d’adhésion inférieur chez ces professionnels.

4

telles que la sous location d’immeubles nus.
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Tableau 6
R é p a r titio n p a r s e c te u r d 'a c tiv ité
p r o fe s s io n n e lle d e s a d h é r e n ts B N C e n
2005

3%

8%

22%
4%

63%

c o n s e il
e d u c a tio n
s a n té
a r tis tiq u e s
d iv e r s

Parmi les entreprises soumises à une imposition dans la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux, les entreprises exerçant des activités industrielles, de
construction et commerciales adhèrent à plus de 50 % à des centres de gestion
agréés. En outre, elles constituent plus de 70 % des adhérents BIC.
En revanche, les entreprises exerçant dans le domaine du transport ou des activités à
caractère financier ou immobilier ont un taux d’adhésion inférieur à 40 %.
Tableau 7
Répartition par secteurs d'activité professionnelle des adhérents
BIC en 2005

agriculture
industrie

0,4%
22%

construction

4%

12%
commerce
transport

7%
5%
24%
26%

activités
financières et
immobilières
services
divers

Enfin, la moitié des agriculteurs sont adhérents d’un centre de gestion agréé. Les
entreprises liées à la pêche et à l’aquaculture sont très majoritairement adhérentes
d’un centre de gestion agréé, alors que le taux d’adhésion des entreprises de
sylviculture ressort à moins de 20 %. Toutefois, ces secteurs sont très minoritaires
parmi les adhérents à un CGA.
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Tableau 8
T a u x d 'a d h é s io n d e s

% non
a d h é re n ts
% a d h é re n ts

B A en 20 05

100%
90%

1 9%

23 %

80%

53%
70%

80 %

60%
50%
40%

8 1%

77%

30%

47%
20%

20%

10%
0%

A g r ic u ltu r e ,
C ha sse

S y lv ic u ltu r e ,
e x p lo ita tio n
fo r e s tiè r e

P êche,
A q u a c u ltu r e

D iv e r s

c- Le niveau de chiffre d’affaires des adhérents
En 2005, le chiffre d’affaires moyen des adhérents est de 228 600 € pour une
entreprise industrielle et commerciale, de 155 900 € pour une entreprise agricole et
de 141 100 € pour un professionnel libéral.
Il s’élève en moyenne pour l’ensemble des professionnels concernés, adhérents
comme non adhérents, à 305 800 € pour une entreprise industrielle et commerciale, à
146 800 € pour une entreprise agricole et à 122 000 € pour un professionnel libéral.
Il apparaît donc que le chiffre d’affaires des adhérents est moins élevé que celui des
entreprises non adhérentes pour les entreprises qui sont soumises à un régime réel
d’imposition, quel que soit le secteur professionnel d’imposition.
Pourtant, le taux d’adhésion croît avec l’augmentation du chiffre d’affaires de
l’entreprise concernée. Toutefois, ce constat est à nuancer selon l’activité de
l’entreprise et les différents niveaux de chiffre d’affaires.
Dans le secteur industriel et commercial, la progression du taux d’adhésion est
rapide jusqu’à un seuil de 200 000 €, elle est ensuite plus régulière jusqu’à 350 000 €
de chiffre d’affaires, puis le taux décroît au delà de ce montant.
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Tableau 9
T a u x d 'a d h é s i o n p a r t r a n c h e s d e c h i f f r e
d 'a f f a ir e s d e s B I C e n 2 0 0 5
100%

80%

47%

39%

34%

28%

25%

26%

25%

30%

61%
60%

75%

80%

74%

75%

72%
70%
66%

40%

53%

61%

% d e n o n a d h é re n ts
% d 'a d h é r e n t s

39%

20%

20%
0%
< 27

< 50

< 76

<100
<150
<200
<250
<300
T r a n c h e s d e c h iff r e d 'a ff a ir e s e n k €

<350

> 350

En matière de bénéfices agricoles, le taux d’adhésion augmente fortement dans les
premières tranches de chiffre d’affaires, puis demeure à un très haut niveau à partir
de 76 000 € de chiffre d’affaires.
Tableau 10
T a u x d 'a d h é s io n p a r t r a n c h e s d e c h if f r e
d 'a f f a ir e s d e s B A e n 2 0 0 5
1 00 %

1 5 %
2 3 %

1 5 %

1 3 %

1 3 %

1 2 %

1 2 %

1 2 %

1 1 %

80 %

8 8 %
8 8 %

5 4 %

8 9 %

8 7 %

60 %

8 8 %

8 7 %
8 5 %
40 %

8 5 %
7 7 %
%

n o n a d h é re n ts

%

a d h é re n ts

4 6 %
20 %

0 %
< 2 7

< 5 0

< 7 6

< 1 0 0
< 1 5 0
< 2 0 0
< 2 5 0
< 3 0 0
T r a n c h e s d e c h if f r e d 'a f f a ir e s e n k €

< 3 5 0

> 3 5 0
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De même, le taux d’adhésion des professionnels libéraux augmente très vite pour les
tranches de chiffre d’affaires inférieures à 50 000 €, pour s’établir à plus de 80 % au
delà de ce seuil.
Tableau 11
T a u x d 'a d h é s io n p a r t r a n c h e s d e c h if f r e s
d 'a f f a ir e s d e s B N C
e n 2 0 0 5
1 0 0 %

1 7 %

1 4 %

9 %

9 %

1 2 %

8 %

9 %

1 0 %

2 7 %
8 0 %

5 8 %

9 2 %
9 1 %

6 0 %

9 0 %

9 1 %
9 1 %
8 8 %
8 6 %

4 0 %

%

8 3 %

a d h é re n ts

%

n o n a d h é re n ts

7 3 %
2 0 %

4 2 %

0 %
< 2 7

.

< 5 0

< 7 6

< 1 0 0

< 1 5 0

< 2 0 0

< 2 5 0

< 3 0 0

< 3 5 0

> 3 5 0

t r a n c h e s d e c h if f r e d 'a f f a ir e s e n k €

d- Le niveau de résultat fiscal des adhérents
Globalement, les entreprises adhérentes déclarent un résultat fiscal près de deux fois
supérieur à celui des entreprises non-adhérentes, en particulier pour les titulaires de
revenus non commerciaux.
Ainsi, le résultat fiscal moyen des adhérents en 2000 est de 40 300 € et de 19 600 €
pour les non-adhérents. En 2005, ces chiffres sont respectivement de 43 400 € et
23 300 €.
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Tableau 12
C o m p a ra is o n d e ré s u lta t fis c a l m o y e n e n tre e n tre p ris e s
a d h é re n te s e t n o n a d h é re n te s e n 2 0 0 5
70

66
e n tre p ris e a d h é re n te
e n tre p ris e n o n a d h é re n te

50

43

40

ss

32

30

27

30

24

23

20

10
10
0
b ic

ba

bnc

e n s e m b le

Tableau 13

Comparaison de résultat fiscal déclaré entre entreprises
adhérentes et non adhérentes en BIC
350
300
250
RF par entreprises
adhérentes
RF par entreprises non
adherentes

200
150
100
50

tranches de chiffre d'affaires en K€

> 350

<=350

<=300

<=250

<=200

<=150

<=100

<= 76

-50

<= 50

0
<= 27

résultat fiscal en k€

résultat fiscal en k€

60
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Tableau 14

Comparaison de résultat fiscal déclaré entre entreprise
adhérente et entreprise non adhérente en BNC
400
résultat fiscal en k€

350
300
250

RF par entreprise adhérente

200

RF par entreprise non
adhérente

150
100
50
> 350

<=350

<=300

<=250

<=200

<=150

<=100

<= 76

<= 50

<= 27

0

tranches de chiffre d'affaires en k€

Tableau 15
com paraison de résultat fiscal déclaré entre entreprises
adhérentes et entreprises non adhérentes BA en 2005
120

80
60

RF par entreprise
adhérente
RF par entreprise non
adhérente

40
20

-40
tranches de chiffre d'affaires en k€

> 350

<=350

<=300

<=250

<=200

<=150

<=100

<= 76

-20

<= 50

0
<= 27

résultat fiscal en k€

100
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En outre, le taux d’adhésion progresse de façon relativement constante avec le
résultat fiscal.
Tableau 16
T a u x d 'a d h é s io n p a r t r a n c h e s d e r é s u lt a t f is c a l d e s B A e n 2 0 0 5
100%
16%

20%

90%
37%
80%

15%

14%

11%

39%

70%

% d e n o n a d h é r e n ts e n 2 0 0 5
% d 'a d h é r e n t s e n 2 0 0 5

60%
50%
84%

80%

40%
63%
30%

85%

86%

89%

61%

20%
10%
0%

< 0 €

<= 5 k€

<=10 k€

<=15 k€

<=20 k€

<=25 k€

> 25 k€

T r a n c h e s d e r é s u lt a t f is c a l

Tableau 17
T a u x d 'a d h é s io n p a r t r a n c h e s d e r é s u lt a t f is c a l d e s B I C e n 2 0 0 5
100%
90%
35%

80%

29%

23%

46%
55%

70%
% n o n a d h é re n ts e n 2 0 0 5

60%

80%

78%
% a d h é re n ts e n 2 0 0 5

50%
40%
65%

30%

71%

77%

54%
45%

20%
10%

20%

22%

0%
< 0 K€

<= 5 K€

<=10 K€ <=15 K€ <=20 K€ <=25 K€
T r a n c h e s d e r é s u lt a t f is c a l

> 25 K€
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Tableau 18
T a u x d 'a d h é s io n p a r t r a n c h e s d e r é s u lt a t f is c a l B N C e n 2 0 0 5
100%
12%

90%

26%

21%

34%

80%
70%

46%
66%

62%

60%

% d e n o n a d h é re n ts e n 2 0 0 5
% d 'a d h é r e n t s e n 2 0 0 5

50%
88%

40%

74%

79%

66%

30%
20%

54%
34%

38%

10%
0%
< 0 K€

<= 5 K€

<=10 K€

<=15 K€

<=20 K€

<=25 K€

> 25 K€

tr a n c h e s d e r é s u lta t fis c a l

e- Le régime d’imposition des adhérents
Si seules les entreprises soumises à un régime réel d’imposition peuvent bénéficier
de l’avantage pour adhésion à un organisme agréé, les organismes accueillent
également un certain nombre d’entreprises ne pouvant pas en bénéficier.
La majorité des adhérents des CGA BIC est ainsi soumise au régime simplifié
d’imposition, que ce soit sur option ou de plein droit : ils représentent près de 83 %
du total des adhérents.
Tableau 19
R é g im e d 'im p o s it io n d e s a d h é r e n t s B IC e n 2 0 0 5

3%

14%

0 ,3 %

IS
m ic r o B I C
R S I s u r o p t io n
RSI
RN

18%

65%

Il en va de même pour les adhérents des CGA agricoles, avec toutefois une
proportion plus importante d’entreprises relevant du régime réel normal.
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Tableau 20
R é g im e d 'im p o s it io n d e s a d h é r e n t s B A

e n 2 0 0 5

1 4 %
3 8 %

0 ,0 1 %
7 %

fo r fa it
r é g im e
tr a n s ito ir e
R S I s u r
o p tio n
R S I

4 1 %

R é e l n o rm a l

Tableau 21
R é g im e d 'a d h é s io n d e s a d h é re n ts B N C e n 2 0 0 5
m ic ro B N C

0 ,2 %

9%

d é c la ra tio n
c o n trô lé e
s u r o p tio n
d é c la ra tio n
c o n trô lé e

91%

f- L’impact de l’avantage fiscal des adhérents
L’avantage fiscal accordé aux adhérents représentait un montant global en base sur
les revenus catégoriels d’environ 9 milliards d’euros en 2005, soit un coût budgétaire
de près de 3 milliards d’euros.

1ère partie : ROLE ET FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES AGREES

Tableau 22
2000
2005

R é p a rtitio n d e l'a b a tte m e n t
e n m illio n s d 'e u ro s
9176

10000
9000
7232

8000
7000
6000

4746

5000
3619

4000

2977

3000
2000

1453

809

2804

1000
0
B IC

BA

BNC

TO TAL

Tableau 23
B é n é fic ia ire s d e l'a b a tte m e n t e n b a s e e n 2 0 0 5

B IC
BA

32%

BNC

52%

16%

Par ailleurs, 58% de l’impact en impôt de l’avantage bénéficient aux titulaires de
bénéfices non commerciaux, 34 % à ceux de revenus industriels et commerciaux et
8 % à ceux de revenus agricoles.
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Tableau 24
B é n é fic ia ire s d e l'a b a tte m e n t e n im p ô t e n 2 0 0 5

BA
B IC
BNC

8%

58%

34%

Il convient de remarquer que plus de 92 % des adhérents à un organisme agréé
déclarent des bases susceptibles de bénéficier d’un abattement. Ils se répartissent en
92 % des adhérents BIC, 96 % des adhérents BNC et 85 % des adhérents BA.
Tableau 25
P o u rc e n ta g e d e b é n é fic ia ire s d e l'a b a tte m e n t e n 2 0 0 5

100%

4%
8%

8%

95%
15%

90%
96%

85%

n o n b é n é fic a ire
a b a tte m e n t
b é n é fic a ire
a b a tte m e n t

92%
85%

80%

92%

75%
B IC

BA

BNC

TOTAL

3- Les missions
Les missions des organismes agréés sont définies par les articles 1649 quater C et
1649 quater F du code général des impôts.
En complément de leur mission d’origine d’assistance et de prévention fiscale, ils ont
été autorisés, sous certaines conditions, à tenir la comptabilité de leurs adhérents.
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Enfin, un rôle en matière de prévention des difficultés économiques des entreprises
leur a été attribué en 2005.
L’exercice effectif de ces missions et de leurs modalités est soumis au contrôle de
l’administration fiscale.
a- La mission centrale : la prévention fiscale
Les centres de gestion agréés ont été créés en 1974 avec pour objectif de favoriser le
civisme fiscal des travailleurs indépendants et de promouvoir les régimes de
déclaration contrôlée. Les avantages fiscaux dont bénéficient les adhérents sont la
contrepartie des engagements qu’ils ont souscrits de fournir tous les éléments
nécessaires à une comptabilité sincère en application des articles 371 E et 371 Q de
l’annexe II au code général des impôts.
C’est ce rôle primordial de prévention fiscale et de promotion du civisme fiscal qui
est joué par les organismes agréés depuis leur création :
- ils peuvent élaborer les déclarations fiscales de leurs adhérents soumis à un régime
réel d’imposition qui en font la demande5 ;
- ils effectuent le contrôle formel systématique des déclarations envoyées par
l’adhérent.
Les centres de gestion agréés s’assurent que tous les documents comptables qui
doivent leur parvenir sont complets, qu’ils ne comportent pas d’erreur matérielle et
que la déclaration est revêtue du visa de l’expert-comptable lorsque l’adhérent n’a
pas confié l’établissement de ses documents comptables à un centre de gestion
habilité à tenir la comptabilité (CGAH).
Pour leur part, les associations agréées vérifient que les adhérents qui ne lui ont pas
confié la tenue de la comptabilité respectent bien leurs obligations en matière de
déclaration de résultats et procèdent à l’examen formel des documents établis au
regard des normes comptables professionnelles.
Enfin, l’ensemble des organismes agréés réalise un examen de cohérence et de
vraisemblance des documents qui leur sont confiés par les adhérents. Destiné à
déceler les anomalies apparentes que peuvent contenir les déclarations, cet examen
répond à l’objectif de sincérité de celles-ci fixé par les textes. Les organismes agréés
doivent ainsi veiller à la cohérence interne des déclarations et de leurs annexes et
apprécier la vraisemblance du résultat déclaré à partir des éléments du dossier,
éventuellement par comparaison avec les entreprises exerçant dans des conditions
comparables.
Ils ont la possibilité d’interroger l’adhérent sur les anomalies détectées. Mais il ne
s’agit pas d’une mission de révision comptable ou de contrôle fiscal, qui supposerait
des investigations plus approfondies. L’administration fiscale conserve en toute
hypothèse ses prérogatives de contrôle sur ces déclarations.
Si les organismes agréés ont toute latitude pour organiser leurs travaux, ils doivent
procéder à un examen de contrôle et de cohérence portant sur tous les exercices
comptables de l’ensemble de leurs adhérents tous les deux ans.
5

Que, par exception à l’interdiction pour les organismes agréés d’être mandataires de leurs adhérents
prévue par les articles 371 A et 371 M de l’annexe II au CGI, ils peuvent transmettre sur support
informatique dans le cadre de la procédure de transfert des données fiscales et comptables (TDFC) :
cf. infra.
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Ainsi, plus de 900 000 examens de cohérence et de vraisemblance ont été effectués
en 2005 par les organismes agréés.
L’attention des adhérents doit être systématiquement appelée sur les anomalies ou les
erreurs détectées et ceux-ci sont invités à fournir des explications ou une déclaration
rectificative. Les organismes agréés sont tenus de mettre en jeu la procédure
disciplinaire d’exclusion, inscrite dans leurs statuts, lorsque les observations
formulées ne sont pas suivies d’effet. En cas de suivi défectueux des dossiers de leurs
adhérents, les organismes agréés risquent en effet de perdre leur agrément ou de voir
leur responsabilité civile mise en jeu.
Ce rôle est le but même de la création des organismes agréés. Ils veillent au dépôt
régulier des déclarations, à leur complétude, à la bonne qualité de présentation des
comptes. Le contrôle formel leur permet de repérer les éventuelles erreurs ou
inexactitudes commises dans les déclarations. Au delà de leur rôle de prévention de
la fraude, ils ont ainsi un rôle de conseil auprès de leurs adhérents, leur signalant et
leur expliquant leurs erreurs.
b- La mission indissociable : l’aide à la gestion et le soutien des entrepreneurs
En application de l’article 1649 quater C du code général des impôts et de l’article
371 A de l’annexe II au même code, les centres de gestion agréés ont également pour
mission d'apporter une aide à la gestion à leurs adhérents, notamment en matière
d’assistance technique et de formation.
De même, conformément aux dispositions combinées des articles 1649 quater F du
code général des impôts et 371 M de l’annexe II à ce code, les associations agréées
ont pour rôle de développer chez leurs adhérents l’usage de la comptabilité et de
faciliter l’accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales.
Si les missions d’aide à la gestion revêtent des formes spécifiques selon qu’il s’agit
d’un centre de gestion agréé ou d’une association agréée, en revanche, l’ensemble
des organismes agréés exercent des activités de formation et d’information.
● L’information et la formation, une mission commune aux associations agréées
et aux centres de gestion agréés
L’information
Les organismes agréés doivent tenir leurs adhérents informés des nouveautés fiscales
et sociales. Cette information peut être reprise par les revues des fédérations ou des
syndicats professionnels.
A cet effet, les organismes agréés peuvent organiser à destination des adhérents des
séances de présentation de l’actualité de la profession, par exemple à l’occasion de
nouvelles mesures fiscales. Lorsqu'elles portent sur des questions de réglementation
fiscale, ces réunions peuvent être organisées avec le concours d'un agent de
l'administration.
Grâce au nombre important d’adhérents, de nombreux indépendants peuvent
bénéficier d’une information régulière et d’explications sur les sujets complexes de la
fiscalité des entreprises.
Ainsi, à titre d’exemple, le bimestriel « CGA Contact » édité par la Fédération des
Centres de gestion agréés (FCGA) est tiré à 200 000 exemplaires et « Flash
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contact », bulletin de l’Union Nationale des Associations Agréées (UNASA), à
110 000.
Chacune de ces deux fédérations édite également des guides ou des fiches
thématiques sur des sujets variés (cf. annexe 3)
La formation
Les organismes agréés organisent des séances de formation à l'intention de leurs
membres, pour lesquelles ils ont toute latitude, tant dans le choix des thèmes que
dans celui des supports et des modes d'expression (cours théoriques, stages,
séminaires …).
Peuvent bénéficier de cette formation non seulement l’adhérent mais également,
depuis 2006, son conjoint ou un salarié désigné par lui.
Ainsi en 2005, ce sont plus de 130 000 adhérents qui ont participé aux 12 695 actions
organisées à leur attention sur des thèmes tels que la gestion, la comptabilité, la
fiscalité mais aussi le marketing, les nouvelles technologies, la bureautique et
l’informatique, les techniques de vente, le management, la communication
(cf. annexe 3).
Les modalités de ces actions de formation doivent répondre à certaines conditions.
Les organismes agréés doivent en conserver la maîtrise intellectuelle en termes
d’initiative, de mise en place et de déroulement et demeurer le seul interlocuteur des
adhérents. Toutefois, lorsque la formation requiert une compétence particulière, ils
peuvent faire appel à des intervenants extérieurs.
Les actions de formation ne doivent pas permettre à des tiers de faire de la publicité
(banques, assurances …).
En général, le coût des formations est couvert par la cotisation de l’adhérent mais une
participation financière peut être demandée pour des formations très spécifiques avec
la mise en œuvre de moyens adaptés.
Les centres peuvent se regrouper pour une formation commune ; chaque centre
supporte alors le coût de la formation au prorata de ses adhérents.
● L’élaboration d’un dossier de gestion par les centres de gestion agréés
Les centres de gestion agréés ont pour mission d’aider leurs adhérents à faire le point
sur la situation de leur entreprise, notamment par l’analyse de données comptables,
pour leur permettre d’engager les actions tendant à améliorer leur gestion et les
résultats de leur exploitation.
A cet effet, les centres de gestion agréés fournissent chaque année à leurs adhérents
placés sous un régime réel d’imposition, dans un délai de sept mois suivant la clôture
de l’exercice lorsqu’il coïncide avec l’année civile6, un dossier de gestion dont l'objet
est de présenter l'analyse économique et financière de l'entreprise.
Elaboré à partir des informations contenues dans les documents fournis à
l’administration fiscale et des réponses de l’adhérent à des demandes de
6

Ou de six mois lorsque les entreprises clôturent leur exercice fiscal en cours d’année, en application
de l’article 371 E de l’annexe II au CGI.
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renseignements, le dossier est établi en double exemplaire, l’un pour le centre, l’autre
pour l’adhérent.
Dès la première année d’adhésion, le dossier de gestion comprend des ratios et
éléments financiers dont la liste est fixée par arrêté (cf. annexe 4).
Un tableau de financement de l’entreprise permet d’apprécier la manière dont ses
ressources lui ont permis de faire face à ses besoins au cours de l’exercice. Il permet
ainsi de mesurer l’importance des emplois et des ressources en les classant selon leur
nature et leur échéance et il établit le besoin en fond de roulement de l’exercice.
Les ratios et le tableau de financement sont accompagnés d’un commentaire
personnalisé sur la situation de l’entreprise, tant sur le plan de sa structure financière
que de sa rentabilité.
Ce commentaire doit être critique, constructif et pédagogique et l’approche portant
sur l’analyse financière doit être adaptée aux besoins et aux capacités de
compréhension du destinataire.
A partir de la deuxième année, le dossier de gestion est complété par une analyse
comparative des comptes de résultats et des bilans.
Le dossier de gestion est élaboré par le centre ou sous sa responsabilité et son
contrôle. Le recours à la sous-traitance est autorisé pour le calcul des différents
ratios, ainsi que pour la confection du tableau de financement. En revanche,
l’élaboration du commentaire personnalisé, qui participe de la maîtrise intellectuelle
par le centre de ses travaux, ne peut être confiée à des tiers.
Plus de 670 000 dossiers de gestion ont été établis en 2005.
La collecte des données à partir des dossiers de gestion permet également aux
organismes agréés de constituer un observatoire de la situation économique de la
petite entreprise et son évolution.
Le rôle des organismes agréés va donc bien au delà de l’encouragement et du suivi
du civisme fiscal des indépendants.
Les organismes accompagnent et soutiennent de leurs conseils les adhérents, pour
leur permettre d’anticiper et de surmonter leurs difficultés de gestion, tout en
complétant leurs connaissances. Ils contribuent ainsi à rompre l’isolement des chefs
de petites entreprises et des professionnels libéraux.
c- La nouvelle mission : la prévention des difficultés des entreprises
En complément de l’analyse comptable et financière effectuée dans le cadre de la
mission de prévention fiscale, les organismes agréés se sont vus confier par les
articles 8 et 9 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes
entreprises une nouvelle mission en matière de prévention des difficultés
économiques et financières de celles-ci.
L’objectif du nouveau dispositif est d’améliorer l’accompagnement des très petites
entreprises en instaurant un interlocuteur unique en matière de prévention des
difficultés économiques. En effet, plus la détection de ces difficultés est précoce, plus
les chances de redressement de la situation économique de l’entreprise sont élevées.
Cette nouvelle mission obligatoire a pour objet la détection en amont des difficultés
éventuelles de leurs adhérents afin de les orienter vers un interlocuteur adapté.
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La prestation des organismes agréés, en effet, n’inclut pas le traitement de ces
difficultés. Le cas échéant, l’adhérent est invité à consulter un spécialiste (avocat,
expert-comptable, Centre d’Information et de Prévention …) selon la nature du
risque détecté.
Le rôle des organismes agréés est ainsi de fournir chaque année à l’ensemble de leurs
adhérents, quelle que soit la situation économique de leur entreprise, une analyse
commentée de leur dossier sous l’angle des risques économiques.
Les centres de gestion agréés ont ainsi l’obligation de fournir en complément du
dossier de gestion et dans les mêmes délais un document de synthèse présentant la
situation économique et financière de l’entreprise.
Ce dossier est élaboré à partir des informations transmises par les adhérents, sans que
soient alourdies leurs obligations déclaratives. Il présente l’analyse des informations
comptables, économiques et financières de l’entreprise, notamment au regard de sa
situation commerciale, financière, sociale et patrimoniale.
Les observations des organismes agréés à l’appui de cette analyse doivent montrer de
manière synthétique et pédagogique l’évolution sur trois années des principaux
indicateurs de fonctionnement de l’entreprise en les comparant avec les statistiques
professionnelles afin de mettre en évidence le positionnement de l’entreprise par
rapport au secteur d’activité dont elle relève et les points faibles éventuellement
détectés. Le cas échéant, l’adhérent est alors invité à adopter les mesures propres à
assurer le redressement de la situation.
De même, les associations de gestion agréées, qui n’ont pas l’obligation de produire
un dossier de gestion, doivent communiquer chaque année à leurs adhérents un
dossier caractérisant la situation économique et financière des professionnels
libéraux.
Pour ce faire, un arrêté à paraître fixera une liste des éléments et des ratios à fournir
par le professionnel libéral.
La mission de prévention des difficultés des entreprises s’analyse pour les
organismes agréés en une obligation de moyen et non de résultat. Elle s’articule avec
leurs missions traditionnelles de détection des anomalies dans les déclarations
fiscales et la gestion.
d- La mission complémentaire : la tenue de la comptabilité
● Les centres de gestion agréés et habilités
Dès leur création, les CGA regroupant des agriculteurs ont eu la possibilité d’être
habilités à tenir la comptabilité de leurs membres. Cette possibilité a été étendue
en 1977 aux CGA d’artisans et de commerçants.
L'adhérent d'un centre de gestion agréé et habilité (CGAH) garde le choix entre faire
tenir sa comptabilité par le centre ou avoir recours au professionnel de son choix.
Les honoraires pour la tenue de la comptabilité doivent être distincts de la cotisation
proprement dite pour l'adhésion au CGA.
A ce titre, le registre des adhésions doit être aménagé pour faire apparaître, d'une
part, la cotisation et, d'autre part, les frais de tenue de comptabilité.
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De plus, ce registre doit être annoté de la date du début (et le cas échéant de la
cessation) des missions comptables.
Délivrés à des salariés des CGA au vu de leurs qualifications, ces habilitations sont
de trois types :
*

Habilitation de l'article 1649 quater D II du code général des impôts

Ces CGAH tiennent la comptabilité de leurs adhérents imposés dans la catégorie des
bénéfices agricoles ainsi que les activités connexes en vertu de l'article 75 du code
général des impôts constituant le prolongement de leurs activités agricoles selon le
régime du bénéfice réel.
Ils doivent élaborer les documents comptables selon une méthodologie définie en
concertation avec les organisations professionnelles et l’Ordre des expertscomptables.
Ces derniers vérifient par sondage les dossiers et, corrélativement, sont dispensés de
délivrer un visa, sauf exception.
Habilitation de l'article 1649 quater D III du code général des impôts, dite
« habilitation Cluzel »
*

Les CGAH titulaires de cette habilitation peuvent tenir les comptabilités des
entreprises imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi
que leurs activités connexes, en vertu de l'article 155 du code général des impôts,
soumises de plein droit à ce régime, lorsque leur chiffre d’affaires ne dépasse pas
50 % des limites du régime simplifié d’imposition. Ce type d'habilitation est très peu
répandu.
Les CGAH doivent élaborer les documents comptables selon la même méthodologie
que ci-dessus définie en concertation avec les organisations professionnelles et
l'Ordre des experts-comptables. Ces derniers vérifient par sondage les dossiers et,
corrélativement, sont dispensés de délivrer un visa, sauf exception.
*

Habilitation de l'article 1649 quater D IV du code général des impôts

Les CGAH titulaires de cette habilitation peuvent tenir les comptabilités des
entreprises imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi
que leurs activités connexes en vertu de l'article 155 du code général des impôts,
soumises de plein droit à ce régime, lorsque leur chiffre d’affaires ne dépasse pas
80 % des limites du régime simplifié d’imposition.
Dans le cadre de cette habilitation, les entreprises peuvent continuer de faire tenir
leur comptabilité par le centre, quelle que soit l'évolution de leur chiffre d'affaires.
Les centres s'engagent à davantage d'obligations particulières pour mener à bien leur
mission comptable. Le visa de l'expert-comptable est obligatoire.
Ils doivent notamment établir, avec l'adhérent, une lettre de mission qui définit la
nature des travaux et le tarif, distinct de la cotisation due au titre de l'activité d’aide à
la gestion.
Ce sont ainsi respectivement 190 618 et 193 830 comptabilités d’exploitants
agricoles qui ont été tenues par les CGAH en 2000 et 2005 et 76 869 et 92 278 de
commerçants ou d’artisans (cf. répartition par régime d’imposition en annexe 5).
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● Les associations agréées
L’article 1649 quater F du code général des impôts prévoit que les associations
agréées ont notamment pour mission de développer l’usage de la comptabilité par
leurs adhérents.
En effet, les professions libérales ne sont pas tenues aux mêmes obligations en
matière comptable que les entreprises commerciales. Elles ne sont pas soumises aux
obligations du plan comptable général et sont fréquemment imposées sur le principe
de recettes encaissées et de dépenses payées.
Le recours aux plans comptables professionnels existants (par opposition au plan
comptable général) ou à la nomenclature comptable pour les professions libérales et
les titulaires de charges et offices (nomenclature reprise en annexe et visant bien la
comptabilité de caisse) doit ainsi être encouragé.
En principe, la tenue, la centralisation ou la révision des documents comptables des
professionnels libéraux s'inscrivent dans le cadre du monopole accordé aux expertscomptables, en application des dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 1945.
Toutefois, compte tenu des spécificités des obligations comptables de professionnels
libéraux exerçant à titre individuel7, est admise l’intervention des AA dans ce
domaine.
En 2000, 21 446 comptabilités de professionnels libéraux ont été ainsi tenues et
20 624 en 2005 (cf. répartition par régime d’imposition en annexe 5).
● La réforme de la profession comptable
La réforme de la profession comptable introduite par l'ordonnance n° 2004-279 du
25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de
certaines activités professionnelles a réformé les dispositions de l'ordonnance
n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des
experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable. Elle
crée l’exercice de l’expertise comptable sous forme associative, par des associations
de gestion de comptabilité (AGC), parallèlement à l’exercice par des cabinets
libéraux.
Cette réforme est l’aboutissement de négociations entreprises en 1993, l’intervention
des CGAH constituant une exception au monopole des experts-comptables dans la
tenue des comptabilités.
Cette réforme de la profession comptable permet de clarifier, de simplifier les règles
d'accès au marché de la comptabilité et d'harmoniser les règles déontologiques qui s'y
appliquent.
Seuls ces deux modes d’exercice (expert-comptable et associations de gestion de
comptabilité) devront perdurer à compter du 1er janvier 2009. Les habilitations à tenir
la comptabilité de leurs adhérents dont bénéficiaient les CGAH disparaîtront à cette
date et ces structures seront transformées.
En effet, les missions d'assistance à la gestion (CGA proprement dit) et de tenue de la
comptabilité réalisées par les CGAH devront alors s’exercer au sein de structures
distinctes.
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L'activité comptable des CGAH sera transférée à des associations de gestion et de
comptabilité (AGC). Pour pouvoir être inscrites au tableau et fonctionner, ces AGC
doivent présenter un dossier à une commission nationale d’inscription, constituée par
des représentants de l’Ordre des experts-comptables et des fédérations
représentatives des CGAH.
Cette phase de transformation est déjà commencée. Les AGC se mettent
progressivement en place. La commission nationale d’inscription a démarré ses
travaux en juillet 2005 et a déjà examiné 132 dossiers de structures et 803 dossiers de
salariés.
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B- LE FONCTIONNEMENT ENCADRE DES ORGANISMES
AGREES
Les textes législatifs et réglementaires encadrent la création et le fonctionnement des
organismes agréés et prévoient leur contrôle régulier par l’administration fiscale, que
ce soit au moment de la création ou du renouvellement d’agrément, ou pendant toute
la durée de leur fonctionnement. Des obligations pèsent également sur les adhérents.
1- La création des organismes agréés
Le législateur a posé dès l’origine des conditions de constitution tant des centres de
gestion que des associations de gestion strictement déterminées. Une réforme récente
est intervenue pour redéfinir la procédure d’agrément par l’administration de ces
organismes.
a- Les conditions de constitution
● La forme juridique
La forme juridique exigée pour constituer un organisme agréé est celle de
l’association légalement constituée régie par la loi du 1er juillet 19018. Le choix par
le législateur d’un cadre juridique associatif répond à l’objectif de faire fonctionner
l’organisme de manière souple, peu onéreuse, en associant librement les membres à
la gestion de l’entité, afin de leur permettre de prendre conscience de leurs droits et
de leurs responsabilités.
Toutefois, leur but lucratif entraîne leur assujettissement aux impôts commerciaux.
● La qualité des fondateurs
Les textes applicables prévoient une liste limitative des personnes susceptibles d’être
à l’origine de la création de ces organismes agréés. Les articles 1649 quater C du
code général des impôts et l’article 371 A de l’annexe II au même code disposent que
les centres ont pour membres fondateurs soit des experts-comptables ou des sociétés
inscrites à l’ordre des chambres de commerce ou d’industrie, des chambres de
métiers ou des chambres d’agriculture, soit des organisations professionnelles
légalement constituées d’industriels, de commerçants, d’artisans ou d’agriculteurs.
Aux termes des articles 1649 quater F et 371 M de l’annexe II au même code, les
associations ont exclusivement pour membres fondateurs, soit des ordres ou des
organisations professionnelles légalement constituées de membres de professions
libérales ou de titulaires de charges et offices (notaires, huissiers, avoués), soit des
experts-comptables ou des sociétés d’expertise comptable reconnues par l’ordre des
experts-comptables.
Ces différents fondateurs possibles ont créé des structures seuls (c’est le cas dans le
secteur agricole et dans l’artisanat, pour les chirurgiens dentistes, les avocats, les
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Pour les département du Bas Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle, c’est le droit civil local qui
s’applique.
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médecins et les auxiliaires médicaux), soit en concertation avec d’autres partenaires
(commerçants et experts-comptables, experts-comptables et syndicats ...).
La formule a rencontré un grand succès : 149 organismes ont été créés par des
experts-comptables, 149 également par des organisations professionnelles, 95 par des
organismes consulaires et 100 par des syndicats, parfois seuls, parfois en association
(cf. annexe 6).
L’administration fiscale s’assure, lors de la procédure d’agrément, de la moralité des
fondateurs ou de leurs représentants qui doivent justifier notamment qu’ils n’ont pas
subi de condamnation au cours des cinq dernières années pour organisation d’action
de refus collectif de l’impôt au sens de l’article 1747 du CGI9.
● L’organisation des instances dirigeantes
Les organismes agréés disposent d’une grande liberté pour leur organisation
fonctionnelle, qui doit toutefois être prévue dans les statuts. Dans les faits, il est le
plus souvent prévu la réunion des adhérents en une assemblée générale appelée à
élire un conseil d’administration dont est issu un bureau, organe permanent chargé de
l’application des décisions par le conseil ou l’assemblée.
L’équipe dirigeante qui assure le fonctionnement de ces instances peut comprendre
non seulement les personnes désignées statutairement mais également les personnes,
disposant ou non d’un statut de salarié, qui exercent des responsabilités de nature à
influer sur le fonctionnement de l’organisme. Ces personnes doivent, en application
des articles 371 D et 371 P de l’annexe II au code général des impôts, justifier de leur
moralité par la production de certificats établis par l’administration des impôts qui
atteste qu’ils n’ont pas fait l’objet de certaines mesures, sanctions ou
condamnations10.
● Les dispositions statutaires
Outre les mentions relatives à l’objet, les articles 371 E et 371 Q de l’annexe II au
code général des impôts énumèrent les stipulations qui doivent figurer
impérativement dans les statuts des organismes agréés et qui concernent les
obligations des organismes et celles des adhérents.
Au nombre de ces clauses, figurent l’obligation de souscrire une assurance et celle
d’exiger de leurs collaborateurs le respect du secret professionnel. Les organismes
agréés s’engagent également à mentionner dans leur correspondance leur qualité
d’organisme agréé et les références de leur agrément, à informer l’administration
fiscale des changements dans les statuts comme dans la personne des dirigeants et à
informer, le cas échéant, leurs adhérents en cas de décision de retrait d’agrément.
Les centres de gestion doivent en outre prévoir l’obligation de fournir un dossier de
gestion ainsi que la faculté pour les adhérents imposés selon le régime du réel de
demander au centre d’établir leur déclaration de résultats. De même, les associations
9

C’est à dire par voies de fait, menaces ou manœuvres concertées.
Il s’agit des mesures mentionnées à l’article 1750 du CGI (peines complémentaires prononcées par
les tribunaux en cas de poursuite pour fraude fiscale), des condamnations figurant sur le bulletin n° 2
(ensemble des condamnations pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes
mœurs), à l’exception des condamnations pour violences et homicides involontaires et des infractions
aux code de la route, des amendes à caractère répressif prononcées par un tribunal ou d’une sanction
fiscale prononcée par l’administration pour manœuvres frauduleuses.
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agréées s’engagent par leurs statuts à développer l’usage de la comptabilité et
l’accomplissement des obligations administratives et fiscales.
Certaines stipulations obligatoires dans les statuts permettent aux adhérents de
mieux prendre conscience de leurs obligations :
- droit d’entrée ;
- cotisations ;
- obligation d’accepter les règlements par chèques et de le faire savoir ;
- sincérité de la comptabilité et des obligations fiscales ;
- obligation de visa par un expert-comptable pour les adhérents de CGA ;
- engagement par le professionnel libéral de suivre les recommandations adressées
par les ordres et les organisations professionnelles dont il relève en vue
d’améliorer la connaissance des revenus ;
- engagement de transmettre à l’organisme agréé les documents nécessaires à
l’accomplissement de ses missions ;
- autorisation de communiquer à l’agent de l’administration fiscale chargé de
l’assistance technique les documents fiscaux de son dossier.
Enfin, les statuts doivent mentionner les conséquences pour les adhérents du non
respect de leurs obligations et des droits dont ils bénéficient pour leur défense.
En revanche, les organismes agréés ne peuvent imposer à leurs adhérents ni le
recours obligatoire à un expert-comptable, ni l’affiliation à un syndicat professionnel.
● Les conditions d’effectif d’adhérents
Afin d’assurer aux organismes agréés les ressources minimales pour fonctionner en
toute indépendance, des conditions d’effectif sont exigées. Selon l’article 371 B de
l’annexe II au code général des impôts, les centres de gestion doivent justifier d’au
moins 100 adhérents au moment de l’agrément et de 300 adhérents au moment du
renouvellement de cet agrément. En application de l’article 371 N de la même
annexe, les associations doivent faire état d’au moins 50 adhérents imposés selon le
régime de la déclaration contrôlée.
b- La procédure d’agrément
Une fois l’association déclarée et ses statuts déposés en préfecture, elle peut
entreprendre une procédure d’agrément auprès des services fiscaux.
● L’agrément initial
L’organisme doit déposer un dossier d’agrément auprès de la direction des services
fiscaux dans le ressort de laquelle il a son siège. Ce dossier comprend les
caractéristiques de l’organisme agréé11 et la désignation des dirigeants ou des
administrateurs, ainsi que les certificats de moralité de ces personnes.
En outre, la demande doit être accompagnée de la liste des adhérents, d’une notice
présentant la nature des services rendus par l’organisme, ainsi que d’un rapport
précisant les objectifs des membres fondateurs et les moyens mis en œuvre.
11

Doivent être produits en double exemplaire : le texte des statuts et le cas échéant du règlement
intérieur, la justification des formalités prévues pour le fonctionnement régulier d’une association, une
copie du contrat d’assurance, l’engagement de respect du secret professionnel, une copie de la
convention conclue entre le dirigeant de l’organisme et le directeur des services fiscaux.
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Une fois le dossier complet, il est délivré un récépissé qui a pour effet de faire courir
le délai de quatre mois imparti à l’administration pour se prononcer.
La signature d’une convention liant l’administration fiscale et l’organisme constitue
le préalable à toute procédure d’agrément. Cette convention, conclue à la demande
de l’organisme agréé, est signée par le président de cet organisme et le directeur des
services fiscaux du département dans lequel il a son siège.
Ce document définit, d’une part, l’assistance apportée par l’administration fiscale et,
d’autre part, les obligations qui reposent sur l’organisme agréé. En particulier,
l’organisme agréé s’engage à mettre à la disposition du représentant de
l’administration fiscale un registre des adhérents et s’oblige à ne prendre part à
aucune campagne de refus de l’impôt ou de manifestation dirigée contre
l’administration fiscale et ses agents.
Cette convention entre en vigueur avec l’agrément de l’organisme pour la durée de
l’agrément.
La procédure d’agrément, qui a été simplifiée par le décret n° 2005-1253 du
4 octobre 2005, varie selon qu’il s’agit d’une association ou d’un centre de gestion.
En ce qui concerne les centres de gestion, le directeur du département dans lequel
l’organisme a son siège transmet au directeur des services fiscaux du chef-lieu de
région un exemplaire du dossier avec toutes les observations utiles, en s’étant au
préalable assuré que la condition d’effectif était bien remplie. Le dossier est alors
communiqué à la commission régionale d’agrément.
Depuis la réforme instituée par le décret précité, cette commission est présidée12 par
le directeur des services fiscaux du chef-lieu de la région dans laquelle le centre a son
siège.
En application de l’article 371 G de l’annexe II au code général des impôts, la
commission comprend, outre le directeur des services fiscaux qui la préside, un
fonctionnaire des services fiscaux, un représentant du ministre chargé de l’industrie,
un représentant du ministre chargé du commerce et de l’artisanat, un membre de
l’Ordre des experts-comptables désigné par le conseil régional de l’Ordre, un
industriel, un commerçant et un artisan désignés respectivement par le président de la
chambre régionale de commerce et d’industrie et par le président de la chambre
régionale de métiers et de l’artisanat.
Une composition spécifique est prévue pour les centres de gestion s’adressant
principalement aux agriculteurs.
Enfin, la commission, qui ne donnait qu’un avis conformément à l’article 371 G de
l’annexe II dans sa rédaction antérieure au décret de 2005, est désormais dotée d’un
pouvoir décisionnel, en application de l’article 371 H de l’annexe II.
S’agissant des associations, après réception du dossier complet de demande
d’agrément, le directeur des services fiscaux du département dans lequel
l’association a son siège transmet un exemplaire de la demande au directeur des
services fiscaux du chef-lieu de région, avec toutes les observations utiles. Ce dernier
prend la décision d’agrément, pour une durée de trois ans ou de refus d’agrément en
application de l’article 371 S de l’annexe II au code général des impôts.
Dans tous les cas, l’agrément initial est délivré pour une période de trois ans.
12

Il s’agissait auparavant d’un membre du corps des tribunaux administratifs.
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● Le renouvellement de l’agrément
Six mois avant l’échéance de l’agrément, l’organisme agréé doit solliciter son
renouvellement par une demande expresse accompagnée d’un rapport des dirigeants
sur leurs projets de développement (investissements prévisibles, modifications dans
l’organisation interne, éventuelles améliorations dans l’exécution des missions).
Le directeur des services fiscaux du département dans lequel le centre a son siège
signe une nouvelle convention et transmet au directeur des services fiscaux du cheflieu de région un rapport qui tient compte de l’action exercée par l’organisme pour
améliorer la gestion des entreprises adhérentes et s’assurer de la sincérité des
résultats qu’elles déclarent.
Le renouvellement d’agrément est soumis à la même procédure que l’agrément. La
décision est donc prise par la commission régionale d’agrément pour les centres de
gestion et par le directeur des services fiscaux du chef-lieu de région pour les
associations.
Le premier renouvellement est accordé pour trois ans. A compter du deuxième
renouvellement, la durée de l’agrément est portée à six ans.
● La remise en cause de l’agrément
Lorsque des manquements sont constatés dans l’accomplissement des missions,
l’article 1649 quater K du code général des impôts autorise la commission régionale
d’agrément (pour les CGA) ou le directeur des services fiscaux du chef-lieu de
région (pour les AA) à subordonner le maintien ou le renouvellement de l’agrément à
la condition que l’organisme agréé procède lui-même au changement de tout ou
partie de son équipe dirigeante.
Par ailleurs, les articles 371 K et 371 V de l’annexe II au code général des impôts
prévoient cinq cas de retrait d’agrément. Ainsi, après avoir mis l’organisme agréé en
mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, l’agrément
peut être retiré :
- en cas d’inexécution des engagements pris par l’organisme agréé ou de violation
des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;
- en cas de non respect de la convention entraînant sa dénonciation par
l’administration ;
- au cas où le nombre d’adhérents du centre est inférieur pendant plus d’un an aux
chiffres minima prévus ;
- en cas de mise en cause de la moralité des dirigeants ou des administrateurs ;
- en cas de non-exclusion par l’organisme des adhérents qui ne respectent pas leurs
obligations.
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2- Les droits et les obligations des adhérents
a- La définition du périmètre de compétence des organismes agréés en fonction
de l’activité des adhérents
Les entreprises peuvent adhérer au centre ou à l’association de leur choix, quel que
soit le lieu du siège de leur principal établissement, dès lors qu’elles répondent aux
conditions suivantes.
● Les adhérents des CGA
Conformément à l’article 1649 quater C du code général des impôts et à l’article
371 A de l’annexe II au même code, les adhérents des centres de gestion doivent
avoir la qualité d’industriel, de commerçant, d’artisan ou d’agriculteur.
Toute entreprise qui exerce une activité prévue aux articles 34 et 35-1 du code
général des impôts peut donc adhérer à un centre de gestion agréé, quand bien même
cette activité aurait un caractère civil. Tel est notamment le cas des activités de
construction-vente imposées en bénéfice industriel et commercial, des associations
fiscalisées ou des loueurs en meublés non professionnels. En revanche, les sociétés
dont les résultats ne sont pas imposés au titre des articles 34 ou 35-1 du code général
des impôts, telles que les sociétés-holdings, ne peuvent pas adhérer à un centre de
gestion.
● Les adhérents des AA
En application des articles 1649 quater F du code général des impôts et 371 M de
l’annexe II au même code, les adhérents des associations agréées doivent exercer
une profession libérale, être titulaires d’une charge ou d’un office ou, plus
généralement, exercer à titre habituel et constant une profession relevant du régime
d’imposition des bénéfices non commerciaux.
Ils doivent être assujettis à l’impôt sur le revenu, qu’ils exercent la profession sous
forme individuelle ou sous forme de société.
En outre, ils doivent relever d’un ordre ou d’une organisation professionnelle ayant
pris l’engagement d’améliorer la connaissance des revenus de leurs membres et avoir
souscrit à titre individuel à cet engagement.
Les groupements de professionnels peuvent adhérer à une association, sous réserve
que leurs revenus soient taxés au titre des bénéfices non commerciaux. Pour les
groupements dotés de la personnalité morale, l’adhésion peut émaner de l’un des
associés qualifiés pour représenter la personne morale. Pour les groupements non
dotés de la personnalité morale, l’adhésion peut être souscrite par l’un quelconque
des associés, à condition d’être formulée au nom du groupement.
b- Les obligations des adhérents
L’adhésion à un centre de gestion implique le respect de l’ensemble des prescriptions
légales et réglementaires, ainsi que l’acceptation des statuts et notamment des clauses
mentionnées aux articles 371 E et 371 Q de l’annexe II au code général des impôts.
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Au nombre de ces obligations prévues par les statuts figure le paiement d’une
cotisation. Cette cotisation doit être fixée de manière égalitaire, quel que soit
l’adhérent.
● Les adhérents des centres de gestion agréés
Les adhérents à un centre de gestion agréé soumis au mode réel d’imposition sont
tenus aux obligations suivantes :
- produire à la personne chargée d’établir leur comptabilité tous les éléments
nécessaires à l’établissement d’une comptabilité sincère ;
- faire viser leurs déclarations de résultats par un expert-comptable lorsque les
documents comptables ne sont pas tenus par un centre de gestion agréé et habilité
(CGAH) ;
- communiquer au centre le bilan et le compte de résultat de leur exploitation, ainsi
que tous les documents annexes (ne sont pas concernées par l’obligation de
communiquer le bilan les entreprises soumises au régime simplifié d’imposition).
En application de l’article 1649 quater E bis du code général des impôts, les
adhérents des centres de gestion agréés sont soumis à l'obligation d'accepter les
règlements par chèque libellé à leur ordre. Ils doivent en informer leur clientèle par
l'apposition d'une affichette et par une mention spéciale dans la correspondance.
Toutefois, il est admis que le paiement par chèque ne soit pas obligatoire dans le cas
de vente de faible importance, lorsque la réglementation l’exige ou lorsque les frais
d’encaissement sont disproportionnés par rapport au montant de la transaction.
● Les adhérents des associations agréées
L'adhésion à une association agréée implique de s’engager :
- pour les membres soumis au régime de la déclaration contrôlée, à suivre les
recommandations qui leur ont été adressées par les ordres et organisations
professionnelles dont ils relèvent en vue d'améliorer la connaissance des revenus
de leurs membres ;
- lorsque les déclarations de résultats sont élaborées par l’association, à lui fournir
tous les éléments nécessaires à l’établissement de déclarations sincères et
complètes ;
- lorsque les déclarations ne sont pas élaborées par l’association, à lui fournir le
montant du résultat imposable et les données nécessaires à son calcul.
● Les sanctions du non-respect des engagements
En application des articles 371 E et 371 Z de l’annexe II au code général des impôts,
en cas de manquements graves et répétés aux engagements pris, l’adhérent est exclu
de l’organisme agréé. La procédure d’exclusion doit être fixée dans les statuts ou le
règlement intérieur si les statuts le prévoient.
Lorsque les faits sont couverts par le secret professionnel, notamment lorsque les
faits concernent la situation fiscale de l’adhérent, l’exclusion ne peut être prononcée
que par un collège de personnes tenues à ce secret et appartenant aux organes
dirigeants de l’organisme agréé.
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Les droits de la défense de l’adhérent doivent être préservés. L’adhérent doit ainsi
être averti par lettre, avant toute décision d’exclusion, des faits qui lui sont reprochés
et de la possibilité de présenter ses moyens de défense. Il doit aussi être informé de
la possibilité qui lui est offerte de consulter les pièces de son dossier et du délai dont
il dispose à cet effet. Ce délai, fixé par les statuts ou par le règlement intérieur, ne
peut être inférieur à huit jours.
Le président du collège disciplinaire signe la décision intervenue et la notifie à
l’adhérent. Le registre des adhérents est alors annoté de la date d’exclusion de
l’adhérent.
Aux termes des articles 371 K et 371 V de l’annexe II au code général des impôts,
l’agrément peut être retiré à l’organisme agréé qui ne prononcerait pas l’exclusion
des adhérents ne respectant pas leurs obligations.
c- Les avantages fiscaux des adhérents
En contrepartie des obligations qui leurs sont imposées, les membres de l’organisme
agréé qui justifient d’une adhésion pendant la durée totale de l’exercice ou de l’année
considérée bénéficient de certains avantages fiscaux.
● L’abattement ou la non-majoration de leurs revenus
Jusqu'à l’imposition des revenus de 2005, les adhérents assujettis à l’impôt sur le
revenu au titre d’un régime réel d’imposition bénéficiaient d’un abattement de 20 %
sur leur bénéfice en application du 4 bis de l’article 158 du code général des impôts.
Cet abattement s'appliquait dans la limite de 120 000 € au titre des revenus de 2005
pour une même personne physique, dans une même catégorie de revenus, et était
calculé globalement sur l'ensemble des éléments composant le bénéfice imposable, y
compris les plus-values à long terme.
L’article 76 de la loi de finances pour 200613 a supprimé, à compter de l’imposition
des revenus de 2006, cet abattement de 20 %, dont les effets ont été intégrés au
barème de l’impôt sur le revenu. Par souci d’égalité et d’équité, cette réforme du
barème s’est accompagnée de l’application de mesures correctrices appliquées aux
revenus qui ne bénéficiaient pas de cet avantage.
Le nouveau dispositif codifié au 7 de l’article 158 du code général des impôts prévoit
ainsi d’appliquer un coefficient de 1,25 aux revenus des contribuables soumis à un
régime réel d’imposition qui ne sont pas adhérents d’organismes agréés.
● La réduction d’impôt pour frais de tenue de comptabilité
Les adhérents d’un organisme agréé sont susceptibles de bénéficier d’une réduction
d'impôt, plafonnée à 915 €, pour frais de tenue de comptabilité et d'adhésion à un
organisme agréé pour les adhérents dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont
inférieurs aux limites du forfait agricole ou du régime spécial BNC ou du régime
micro BIC et qui ont opté pour un régime réel d'imposition en application de
l’article 199 quater B du code général des impôts.

13

N° 2005-1719 du 30 décembre 2005.
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Ainsi, 65 322 adhérents d’organismes agréés, soit 5,42 % du total des adhérents, ont
porté sur leurs déclarations des revenus 2005 de tels frais, pour un montant total de
42 516 833 €, soit une moyenne de 650 € par bénéficiaire.
● La déductibilité du salaire du conjoint de l’exploitant
En application de l’article 154 du code général des impôts, le salaire du conjoint d’un
exploitant individuel ou d’un associé de sociétés de personnes visées aux articles 8 et 8 ter
du même code peut être déduit du résultat de l’entreprise familiale, dès lors qu’il s’agit d’un
travail effectif donnant lieu au paiement de cotisations sociales.

- Pour les entreprises qui ne sont pas adhérentes d’un organisme agréé, la limite de
déduction de ce salaire est fixée à 13 800 € pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2005.
- Pour les entreprises adhérentes à un organisme agréé, le salaire du conjoint est

intégralement déductible pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.

● La dispense de pénalités
Les insuffisances des déclarations révélées spontanément à l'administration par les
nouveaux membres d’un organisme agréé dans les trois mois suivant leur adhésion
sont dispensées de majorations fiscales en application de l’article 1755 du code
général des impôts, en l’absence de manœuvres frauduleuses, lorsque ces
insuffisances, inexactitudes ou omissions n’ont pas fait l’objet d’une procédure
administrative ou judiciaire ni d’une proposition de rectification. L’impôt en
principal doit être acquitté.
3- La surveillance et le contrôle de l’administration
Les agents de l’administration fiscale exercent une mission de surveillance sur les
organismes agréés auxquels ils prêtent leur concours.
Cette mission de surveillance est le corollaire de l’avantage fiscal qui est accordé aux
adhérents des organismes agréés conformément aux dispositions de l’article 158-7 du
code général des impôts.
Les agents de l’administration fiscale doivent donc régulièrement s’assurer que les
centres et les associations agréés dont ils ont la charge fonctionnent conformément
aux dispositions légales et réglementaires qui les régissent.
Par ailleurs, dans le cadre de leur mission de surveillance, les assistants techniques de
l’administration examinent les conditions générales de fonctionnement des
organismes. A cet effet, ils vérifient :
- la conformité des statuts aux textes en vigueur. A ce titre, les assistants
techniques s’assurent que les aménagements des statuts ainsi que les
modifications apportées à la composition de l’équipe dirigeante sont conformes à
la réglementation en vigueur et notifiés à la direction des services fiscaux dans le
délai prescrit d’un mois ;
- le respect du principe d’autonomie à l’égard des membres fondateurs. Les
assistants techniques vérifient que l’organisme agréé est doté de moyens propres
en matériels et en personnels suffisants pour la réalisation de ses missions, qu’il
conserve la responsabilité et la maîtrise intellectuelle des travaux pour lesquels il
a été agréé et qu’il recourt de manière limitée à la sous-traitance de ses travaux,
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-

conformément aux dispositions de la charte des bonnes pratiques des organismes
agréés ;
le respect des obligations fiscales. Les assistants techniques doivent s’assurer
auprès du service des impôts qui gère le dossier de l’organisme que ce dernier
s’acquitte régulièrement de ses obligations fiscales.

Par ailleurs, au moins une fois par an, les assistants techniques visent le registre des
adhérents, ce qui leur permet de vérifier que l’organisme dispose de l’effectif
minimum requis par les textes et que les attestations sont délivrées aux adhérents
dans des conditions régulières.
Ils s’assurent également que l’organisme agréé effectue l’ensemble des missions qui
lui ont été confiées par les textes.
Dès lors, les assistants techniques doivent porter une appréciation sur la qualité des
contrôles et des examens diligentés et demander aux dirigeants tous les
éclaircissements utiles en cas de problèmes restés sans réponse.
Par la suite, les assistants techniques informent le directeur des services fiscaux dont
ils dépendent des conditions de fonctionnement du ou des organismes dont ils ont la
charge. Chaque année, ils rédigent et commentent un compte rendu d’activité de
l’organisme agréé.
L’administration fiscale exerce également un contrôle à l’occasion du dépôt des
dossiers de demande d’octroi de l’agrément ou de son renouvellement.
Ainsi, le code général des impôts précise que, lors de l’examen de la demande de
renouvellement de l’agrément d’un centre de gestion agréé, il est tenu compte de
l’action exercée par le centre pour améliorer la gestion des entreprises adhérentes et
s’assurer de la sincérité des résultats qu’elles déclarent.
De même, il prévoit que lors de l’examen de l’action exercée par l’association pour
améliorer la connaissance des revenus des adhérents, il doit être tenu compte de
l’action exercée par l’association pour améliorer la connaissance des revenus des
adhérents.

BILAN DE L’ACTION
DES ORGANISMES AGREES

Le bilan de l’action des organismes en matière de civisme fiscal peut être établi à partir des travaux
réalisés dans le cadre de la mission de prévention fiscale, d’une part, et à partir des résultats du
contrôle fiscal externe, d’autre part. Les données statistiques relatives au contrôle sur pièces ne
permettent pas de distinguer entre adhérents et non- adhérents à un organisme agréé.

A- LE CIVISME ET LA PREVENTION FISCALE
1- Les travaux réalisés par les organismes agréés
a- Le respect des dates de dépôt des déclarations
Les organismes agréés jouent incontestablement un rôle positif en matière de respect des délais de
dépôt des déclarations professionnelles de leurs adhérents, en les informant sur les dates arrêtées
chaque année et en veillant à ce que ces documents leur soient transmis suffisamment tôt.
Or le respect des dates de dépôt des déclarations constitue un des éléments forts du civisme fiscal
des entreprises, auquel l’administration fiscale est très attachée. Ainsi, dans le cadre de son contrat
de performance pour 2006-2008, la Direction générale des impôts s’est engagée sur le respect d’un
objectif (indicateur DEF1) portant sur le taux de retardataires dans le dépôt des déclarations de
résultat annuel des entreprises. La Direction générale des impôts s’est engagée à maintenir le taux
de retardataires en dessous de 1 % sur toute la période du contrat.
La vigilance des organismes agréés et leur soutien au dépôt des déclarations des indépendants
participent au maintien du taux de retardataires à ce niveau très réduit.
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b- Les contrôles sur les déclarations
Les organismes agréés procèdent à la réception des déclarations et des annexes qui les
accompagnent à un examen formel impliquant parfois des rectifications avant envoi aux services
fiscaux.
Tableau 26
Examen formel des déclarations
2000
BNC

BIC

BA

2005
ensemble

BNC

BIC

BA

ensemble

nb de déclarations reçues

446 836 582 307 209327

1238470 383 438 544 869 202724

1131031

nb de déclarations examinées

355 402 573 049 206612

1135063 375 969 543 589 201233

1120791

nb de déclarations rectifiées

28 407

22 364

1753

52524

45 946

21 504

1890

69340

7,9 %

3,9 %

0,8 %

4,6 %

12,2 %

3,9 %

0,9 %

6,2 %

6,4 %

3,8 %

0,8 %

4,2 %

11,9 %

3,9 %

0,9 %

6,1 %

nb de déclarations rectifiées /
nb de déclarations examinées
nb de déclarations rectifiées /
nb de déclarations reçues

De même, après avoir effectué les examens de cohérence et de vraisemblance, les organismes
agréés demandent à leurs adhérents de déposer des déclarations rectificatives.
Tableau 27
Examens de cohérence et de vraisemblance
2000
BNC

BIC

BA

2005
ensemble

BNC

BIC

BA

ensemble

nb de déclarations reçues

446 836 582 307 209327

1238470 383 438 544 869 202724

1131031

nb d'ECV réalisés

372 522 569 419 203569

1145510 361 816 538670 196872

900486

nb de déclarations
rectificatives demandées

20 580

19 485

6619

46684

30 514

23 131

6660

60305

déclarations rectificatives
demandées /ECV réalisés
déclarations rectificatives
demandées /total des
déclarations reçues

5,5 %

3,4 %

3,2 %

4,1 %

8,4 %

4,3 %

3,4 %

6,7 %

4,6 %

3,3 %

3,2 %

3,8 %

7,9 %

4,2 %

3,3 %

5,3 %

Le nombre de déclarations à rectifier suite à détection d’anomalies par les organismes agréés
atteste bien de la qualité de leurs travaux. Ceux-ci évitent, en outre, un contrôle formel à
l’administration fiscale sur les déclarations des adhérents.
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Enfin, il est rappelé que, pour un chiffre d’affaires similaire, les adhérents d’organismes agréés
soumis à un régime réel d’imposition déclarent des résultats légèrement supérieurs à ceux déclarés
par les non-adhérents.
Il est bien entendu impossible de déterminer exactement la différence de chiffre d’affaires et de
résultat qui est imputable à l’action des organismes agréés. La différence est cependant perceptible
et il apparaît que leur existence continue à jouer un rôle positif dans la bonne déclaration des
résultats imposables par les indépendants.
c- La surveillance des adhérents
A l’issue des contrôles ainsi exercés par les organismes agréés, ceux-ci mettent en œuvre des
mesures de surveillance des adhérents qui ne répondent pas aux demandes de renseignements ou
aux demandes de rectification. Ces procédures vont de la surveillance à l’exclusion, en passant par
des mises en garde adressées aux adhérents.
Tableau 28
Mesures de surveillance mises en œuvre en 2005
BNC

BIC

BA

Ensemble

Surveillance pour défaut de rectification

143

152

2

297

Mise en garde pour défaut de rectification

273

134

1

408

Exclusion pour défaut de rectification

70

17

3

90

Démission suite à défaut de rectification

21

0

2

23

Classement suite à défaut de rectification

222

153

0

375

d- L’allégement de la gestion pour l’administration fiscale
Enfin, les organismes agréés participent largement aux efforts de l’administration pour promouvoir
le recours au dépôt dématérialisé des déclarations fiscales.
La Direction générale des impôts a mis en place une procédure de transfert en EDI (échange de
données informatiques) des déclarations de résultats et des annexes qui les accompagnent (TDFC
Transfert des données comptables et fiscales). L’envoi de déclarations dématérialisées constitue un
gain de temps à la fois pour les déclarants et pour l’administration fiscale, en même temps qu’un
garant de qualité, les erreurs de saisie de données étant supprimées.
Depuis l’origine de la procédure, de nombreux organismes agréés ont accompagné l’administration
fiscale dans ses efforts de dématérialisation et ont agi en tant que partenaires informatiques pour
l’envoi des fichiers de déclarations, incitant leurs adhérents à avoir recours à la procédure TDFC.
Ainsi, en 2005, 244 organismes ont transmis les déclarations de 298 819 adhérents pour un total de
531 partenaires EDI ayant réalisé des transmissions de déclarations soit 46 %.

41

2ème partie :BILAN DE L’ACTION DES ORGANISMES AGREES

La répartition par catégorie de revenus (hors IS) est la suivante :
Tableau 29
Déclarations
télétransmises

BIC

BA

BNC

Total

Par les OA

131607

129781

37431

298819

Total

371469

170317

90346

632132

35%

76%

41%

47%

2- Les résultats du contrôle fiscal externe des adhérents
En l’absence d’étude exhaustive sur le comportement fiscal comparé des adhérents et des nonadhérents d’organismes agréés, les résultats du contrôle fiscal externe peuvent être utilisés pour
approximer ce comportement.
a- La programmation des contrôles
Au niveau de la programmation des contrôles, il apparaît que, quel que soit le taux d’adhésion, les
entreprises adhérentes à un organisme agréé font statistiquement moins l’objet d’opérations de
contrôle fiscal externe que les entreprises non- adhérentes.
Pourtant, il n’existe aucun biais dans la programmation des contrôles qui ferait que les services
fiscaux décideraient de ne pas contrôler les entreprises adhérentes. En effet, les contrôles sont
décidés à partir de critères qui ne font pas intervenir la notion d’adhésion à un organisme agréé. Les
contrôles sont principalement déclenchés en fonction de trois facteurs :
- rythme de déclaration irrégulier qui ne permet pas de suivre efficacement les résultats à
imposer ;
- existence d’anomalies dans un dossier qui ne peuvent pas être expliquées par un seul contrôle
sur pièces depuis le bureau ;
- pré-sélection pour étude du dossier par le service à partir de différents critères d’analyse-risque.
Ainsi, les adhérents d’organismes agréés ont représenté 23 % du total des entreprises individuelles
vérifiées en 2000 et 18 % en 2005.
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Tableau 30
P o u rc e n ta g e d 'e n tre p ris e s v é rifié e s , to u te s c a té g o rie s

100%
N o n a d h é re n ts
90%
A d h é re n ts

80%
70%

77%

81%

23%

18%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2000

2005

Ce constat est stable dans le temps et il concerne, à des niveaux divers, les trois types de revenus
catégoriels des adhérents.
Tableau 31
P o u rc e n ta g e d 'e n tre p ris e s v é rifié e s p a r re v e n u c a té g o rie l
en 2000

100%
90%
80%
70%

6 6 ,6 8 %

5 6 ,9 1 %

N o n a d h é re n ts

8 3 ,2 2 %

60%

A d h é re n ts

50%
40%
30%
20%

3 3 ,3 2 %

4 3 ,0 9 %
1 6 ,7 8 %

10%
0%
BNC

BA

B IC
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Tableau 32
P o u rc e n ta g e d 'e n tre p ris e s vé rifié e s p a r re ve n u c a té g o rie l e n
2005

100%
90%
80%
70%

7 3 ,1 6 %

7 2 ,6 5 %
8 5 ,9 1 %

60%
50%

N o n a d h é re n ts
A d h é re n ts

40%
30%
20%

2 6 ,8 4 %

2 7 ,3 5 %
1 4 ,0 9 %

10%
0%
BNC

BA

B IC

Cette programmation moins fréquente s’explique par la meilleure qualité intrinsèque des dossiers
pour les entreprises et les professionnels suivis par un organisme agréé :
- un meilleur respect des obligations déclaratives ;
- une plus grande qualité et une plus grande transparence dans la présentation des résultats
imposables ;
- sans doute un meilleur respect des obligations intrinsèques de déclaration.

b- Les résultats des contrôles
Outre une moindre fréquence de la programmation des contrôles de ces entreprises à la suite
d’anomalies relevées dans leur dossier fiscal, les résultats de ceux qui sont diligentés témoignent
d’une plus grande sincérité des résultats déclarés.
● Les avis d’absence de rectification
Les avis d’absence de rectification sont plus fréquents dans les dossiers d’entreprises adhérentes
d’organismes agréés vérifiées, pour les trois catégories de revenus.
Ils représentent en effet en 2000 et 2005, respectivement 22,2 % et 17,8 % du total des dossiers
d’adhérents vérifiés, à comparer à 14,8 % et 13 % pour les non-adhérents.
Cela signifie que lorsque des contrôles sont réalisés chez des adhérents, des erreurs ou des fraudes
sont constatées nettement en moins grand nombre que chez les adhérents. Ceci s’explique par le
contrôle réalisé par les organismes, qui permet de déceler des erreurs en amont de la déclaration, et
par l’incitation à la sincérité des déclarations que constitue l’adhésion.
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Tableau 33
P o u rc e n ta g e d 'e n tre p ris e s fa is a n t l'o b je t d 'u n a v is d 'a b s e n c e d e
re c tific a tio n , to u te s c a té g o rie s

A d h é re n ts

25%

N o n a d h é re n ts
20%

2 2 ,2 5 %
15%

1 4 ,8 3 %

1 7 ,7 9 %

10%

1 3 ,0 0 %
5%

0%
2000

2005

Tableau 34
P o u rc e n ta g e d 'e n tre p ris e s fa is a n t l'o b je t d 'u n a v is d 'a b s e n c e d e
re c tific a tio n p a r c a té g o rie d 'im p o s itio n e n 2 0 0 5
30%
A d h é re n ts

25%

N o n a d h é re n ts

20%

2 6 ,4 0 %
15%

2 0 ,4 8 %
10%

1 6 ,7 0 %

1 7 ,6 7 %
1 3 ,0 8 %

1 1 ,7 1 %

5%

0%
BA

B IC

BNC

● La moyenne des droits rappelés
De même, la moyenne des droits nets rappelés lors des contrôles d’adhérents est inférieure à celle
rappelée à l’occasion des contrôles des non-adhérents.
Ce critère montre que les erreurs ou omissions constatées chez les adhérents sont de bien moins
grande ampleur que chez les non-adhérents.
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Tableau 35
M o y e n n e d e s d r o its r a p p e lé s , to u te s c a té g o r ie s
70000

A d h é r e n ts

60000

N o n a d h é r e n ts

50000
55337

61471
40000
30000
20000
26167

23257
10000
0
2000

2005

Tableau 36
M oyenne des droits rappelés par revenu catégoriel en 2000

80000
A dhérents
70000
60000
75 3 05

N on adhérents

50000
40000
30000
20000

3 5 48 6
2 71 2 6

2 7 64 4
27 7 20
1 73 5 2

10000
0
BA

B IC

BNC
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Tableau 37
Moyenne des droits rappelés par revenu catégoriel en 2005
70000
Adhérents
60000
Non adhérents

64620

50000
40000
30000
35251

31390

29442

20000

22337

23455
10000
0
BA

BIC

BNC

● La médiane des droits nets
Le constat fait à partir de la moyenne des rappels est corroboré par celui sur la médiane de droits
rappelés. La médiane des droits nets s’élève en effet à 7 318 € pour les adhérents contre 13 568 €
pour les non- adhérents en 2000.
En 2005, même si ces chiffres augmentent pour les deux catégories, respectivement à 11 027 € et
18 414 €, l’écart demeure très favorable aux adhérents d’organismes agréés.
Tableau 38
M é d ia n e d e s d ro its n e ts ra p p e lé s , to u te s c a té g o rie s
20000
18000
16000

18414

14000
12000
13568

A d h é re n ts
N o n a d h é re n ts

10000
11027

8000
6000
4000

7318

2000
0
2000

2005
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Tableau 39
M é d ia n e d e s d ro its n e ts ra p p e lé s
p a r re v e n u c a té g o rie l e n 2 0 0 0
18000
16000
16007

14000
12000
10000

A d h é re n ts

9299

8000

9147

8694

N o n a d h é re n ts

6000
5793

6250

4000
2000
0
BA

B IC

BNC

Tableau 40
M é d ia n e d e s d ro its n e ts ra p p e lé s
p a r re v e n u c a té g o rie l e n 2 0 0 5
25000

20000
20372

15000
14810
12414

10000

5000

11516

A d h é re n ts
N o n a d h é re n ts

10233

7685

0
BA

B IC

BNC

● L’application de la majoration pour manquement délibéré
Hormis les entreprises imposées dans la catégorie des bénéfices agricoles, les dossiers d’adhérents
d’organismes agréés donnent moins souvent lieu à l’application de la majoration pour manquement
délibéré (ancienne pénalité pour mauvaise foi).
L’écart de 3,3 % entre les deux catégories constaté en 2000 (10,5 % pour les adhérents et 13,8 %
pour les non-adhérents) s’est encore creusé en 2005 jusqu’à atteindre 6,1 % (13,97/19,05).
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Tableau 41
A pplica tio n de m ajoration pour m anqu em en t délib éré,
toutes catégories
2000

182 5

1800
1600

1409
1400
1200
A d hé ren ts

1000

N on a dh ére nts

800
600

322

400

29 7

200
0
2000
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Tableau 42
Application de majoration
pour manquement délibéré en 2000
1145
1200
1000
Adhérents

800

Non adhérents

600
400
200

231

215
23

84

33

0
BA

BIC

BNC
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Tableau 43
A p p lic a tio n d e m a jo r a tio n
p o u r m a n q u e m e n t d é lib é r é e n 2 0 0 5

1 5 0 6

1 6 0 0

1 4 0 0
A d h é re n ts

1 2 0 0

N o n a d h é re n ts

1 0 0 0

8 0 0

6 0 0

2 9 0

4 0 0

1 9 9
2 0 0

1 3

8 5

2 9

0
B A

B IC

B N C

● Les propositions de poursuites correctionnelles
En 2000, 1,2 % du total des dossiers d’adhérents vérifiés a fait l’objet d’une proposition de
poursuites correctionnelles contre 2,8 % pour les non- adhérents.
En 2005, alors que le nombre de propositions de poursuites augmentait pour les non-adhérents
(3,8 %), il baissait pour les adhérents (1 %).
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Tableau 44
P ro p o s itio n s d e p o u rs u ite s c o rre c tio n n e lle s ,
to u te s c a té g o rie s
400

360
350

A d h é re n ts

282

300

N o n a d h é re n ts
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200
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50
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Tableau 45
Propositions de poursuites correctionnelles
par revenu catégoriel en 2000
250

211

200

Adhérents

150

Non adhérents
67

100
24

50
0

13

4

0
BA

BIC

BNC
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Tableau 46
P ropositions de poursuites correctionnelles par revenu
catégoriel en 2005
288
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200
N on
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100
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Au vu de tous ces éléments, la contribution positive des organismes agréés à la qualité et la sincérité
des déclarations de leurs adhérents paraît avérée. Tous les résultats du contrôle fiscal externe
montrent que les constats qui peuvent être faits lors des contrôles diligentés chez des adhérents
diffèrent nettement de ceux du reste de la population des indépendants. Les erreurs et les omissions
sont moins nombreuses et de plus faible ampleur financière ; le caractère frauduleux est nettement
plus réduit.
Bien que les conséquences financières de l’ensemble de ces données soient difficiles à évaluer, on
peut estimer que l’action des organismes agréés permet d’accroître nettement la base imposable
déclarée par leurs adhérents.

B- AU REGARD DES AUTRES ROLES RECONNUS AUX ORGANISMES
AGREES
Parallèlement aux missions légales qui leur sont confiées, les organismes agréés et leurs fédérations
se sont imposés comme des acteurs de la vie économique.
Ainsi, reconnus comme organismes de formation professionnelle, les organismes agréés
interviennent, depuis deux ans, en matière de droit individuel à la formation à destination des
salariés de leurs adhérents.
Par ailleurs, plusieurs fédérations participent au réseau TOUS POUR L’EMPLOI initié en janvier
2004 par le Ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des
professions libérales et à la consommation, M. DUTREIL, et M. René RICOL, ancien président du
conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables et de la compagnie nationale des commissaires
aux comptes.
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Ce réseau a vocation à :
- Mobiliser tous les acteurs concernés afin de mesurer au mieux le potentiel d’activité
d’embauche des entreprises.
-

Comprendre et analyser les attentes et besoins des entrepreneurs mais aussi les difficultés
rencontrées. L’identification des freins à l’emploi sera un élément clé de cette mission.

-

Garantir le dialogue entre les entrepreneurs et les pouvoirs publics : en plus d’assurer la
remontée des informations du terrain vers les pouvoirs publics, le réseau devra proposer des
mesures et un plan d’action pour l’emploi au sein des TPE (Très Petites Entreprises).

-

Assurer la diffusion des mesures prises par les pouvoirs publics concernant l’emploi, vers les
entreprises, en particulier les TPE, afin qu’elles soient plus largement connues. Le réseau a pour
tâche de veiller à la communication précise et au plus grand nombre de toutes les décisions
prises par les pouvoirs publics.

-

Se mobiliser, en liaison avec le service public de l’emploi et tous les acteurs territoriaux, pour
favoriser l’embauche de personnes sans emploi.

Certaines ont également été associées en mars 2005, au groupe de travail TIC & TPE instauré par le
M. DUTREIL.
Ce groupe de travail avait pour objectif d’encourager la diffusion des nouvelles technologies
internet dans les petites entreprises commerciales, artisanales et libérales.
Il a élaboré un passeport numérique, correspondant à la validation par le chef d’entreprise d’un
certain nombre de modules de formation en matière d’informatique et d’outils internet dédiés au
développement de l’entreprise et à la recherche de l’efficacité.
De nombreux CGA relaient ainsi l’opération « Passeport pour l’économie numérique » lancée par
M. DUTREIL en novembre 2006.
Depuis le 7 juin 2007, l’UNASA, fédération d’AA est partenaire institutionnel du site internet
www.pro-annonces.fr, destiné à favoriser la reprise d’entreprises commerciales, artisanales,
libérales.
Ce partenariat vise à faire connaître le site aux professionnels libéraux adhérents des associations
affiliées à l’UNASA afin de contribuer à un meilleur rapprochement entre vendeurs et éventuels
repreneurs.
Enfin, une fédération de CGA, la FCGA, faisait partie du groupe d’experts constitué par M. Hervé
NOVELLI, secrétaire d’Etat aux Entreprises et au Commerce Extérieur, afin de travailler sur la
simplification de l’environnement des entreprises autour de trois thèmes : la simplification de la
réglementation, la simplification de la fiscalité et la simplification du domaine social.
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ANNEXE 1
LISTE DES PARTICIPANTS AU GROUPE DE TRAVAIL

Présidente : Madame Maxime GAUTHIER, sous-directrice

Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA)

Monsieur Dominique BOUVIER
Monsieur Jean Louis CHANDELLIER

Assemblée Permanente des Chambres de Métiers (APCM)

Monsieur Albert MARON
Monsieur René DOCHE

Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et
d’Industries (ACFCI)

Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables (CSOEC)

Monsieur Yves ROBIN
Madame Valérie STEPHAN

Monsieur Michel DUSSAUX
Monsieur Bernard RAVENNE
Madame Christine POISSON VIENNE

Fédérations des centres de gestion agréés (FCGA)

Monsieur Philippe PAILLET
Madame Christiane COMPANY

Union nationale des associations agréées (UNASA)

Monsieur Béchir CHEBBAH
Madame Isabelle HURIER

Fédération française des centres de gestion et d’économie de
l’artisanat (FCGAA)
Confédération pour le secteur associatif de la profession
comptable (CAPC)
Association nationale des directeurs de centres de gestion agréés
(ANPRECEGA)

Monsieur Jean-Luc NICOLAS
Monsieur Michel HASSENFORDER
Madame Anne-Marie PODESTA
Monsieur Dominique MOULARD
Monsieur Philippe CHEVAL
Monsieur Philippe LEGAULT

Direction du Commerce, de l’Artisanat, des Services et des
professions libérales (DCASPL)

Monsieur Jean-Luc AUBINEAU
Madame Isabelle MERLE

Direction de la Législation Fiscale (DLF)

Monsieur Alexandre GARDETTE
Mademoiselle Rania BAHLOUL

ANNEXES
ANNEXE 2
TEXTES APPLICABLES AUX ORGANISMES AGREES

Dispositions réglementaires applicables aux centres de gestion agréés
(Articles 371 A à 371 LE de l’annexe II au code général des impôts)

Art. 371 A. — Pour bénéficier de l'agrément prévu par l'article 1649 quater C du code général des impôts,
les centres de gestion doivent avoir la forme d'une association légalement constituée dont les membres
fondateurs sont soit des experts-comptables ou des sociétés membres de l'ordre, soit des chambres de
commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat ou des chambres d'agriculture, soit des
organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou
d'agriculteurs.
Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les syndicats professionnels
et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L. 410 et suivants du code du travail et
les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des
métiers connexes ainsi que leurs unions.
Les centres doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou
agriculteurs tous services en matière de gestion notamment dans les domaines de l'assistance technique et de
la formation. Ces services sont réservés aux membres adhérents.
Ils ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres.
Toutefois, les centres peuvent recevoir mandat de leurs membres ayant adhéré au système de transfert des
données fiscales et comptables pour transmettre les informations correspondant aux obligations déclaratives
de ces membres.
Art. 371 B. — Le nombre des adhérents d'un centre doit être au minimum de cent personnes physiques ou
morales ayant la qualité d'industriel, de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur et imposées à l'impôt sur le
revenu d'après leur bénéfice réel.
L'agrément d'un centre pourra n'être pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas trois cents dans un
délai de trois ans à compter de la date d'agrément.
En ce qui concerne les centres prévus aux II, III et IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts,
ces nombres sont respectivement fixés à soixante-quinze et cent cinquante.
Il n'est pas exigé d'effectif minimum des centres créés dans les départements d'outre-mer.
Art. 371 C. — En application de l'article 1649 quater E du code général des impôts, les centres doivent
conclure avec l'administration fiscale une convention précisant le rôle du ou des agents de cette
administration chargés d'apporter leur assistance technique au centre [Voir l'article 164 F vicies de l'annexe
IV].
L'administration peut refuser de conclure une convention avec des centres créés ou dirigés en fait par des
syndicats ou organisations professionnelles qui eux-mêmes ont été dirigés au cours des cinq dernières années
par des personnes ayant été condamnées depuis moins de cinq ans pour avoir organisé ou tenté d'organiser le
refus collectif de l'impôt au sens de l'article 1747 du code général des impôts.
Art. 371 D. — Les centres doivent établir par la production de certificats délivrés par l'administration fiscale,
sur demande des intéressées, que les personnes qui les dirigent ou les administrent ne font pas l'objet des
mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ou n'ont pas fait l'objet au cours des cinq
dernières années :
D'une condamnation figurant au bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du code de procédure pénale, à l'exception
des condamnations pour blessures, coups ou homicide involontaires et pour infraction au code de la route ;
D'une amende fiscale prononcée par un tribunal ;
D'une sanction fiscale prononcée par l'administration pour manoeuvres frauduleuses.
Art. 371 E. — Les statuts du centre précisent les conditions de participation à la gestion du centre des
personnes ou organismes qui ont pris l'initiative de sa création.
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Ils doivent comporter en outre les stipulations suivantes :
1° dans le délai de six mois qui suit la date de clôture de leur exercice comptable, le centre fournit à ses
membres adhérents, imposés d'après leur bénéfice réel, un dossier comprenant :
a. les ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière et économique de l'entreprise : la nature
de ces ratios et autres éléments est fixée par arrêté du ministre du budget, du ministre l'agriculture, du
ministre de l'industrie et du ministre du commerce et de l'artisanat [Voir l'article 164 F unvicies de l'annexe
IV] ;
b. un commentaire sur la situation financière et économique de l'entreprise ;
c. à partir de la clôture du deuxième exercice suivant celui de l'adhésion et dans le même délai de six mois, le
centre fournit à ses adhérents une analyse comparative des bilans et des comptes d'exploitation de
l'entreprise. Toutefois, pour les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition, seule l'analyse
comparative des comptes d'exploitation doit être fournie ;
2° le centre élabore pour ceux de ses membres adhérents qui sont placés sous un régime réel d'imposition les
déclarations afférentes à leur exploitation destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la
demande.
Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient
membres du centre ;
3° l'adhésion au centre implique pour les membres adhérents imposés d'après leur bénéfice réel :
a. l'engagement de produire à la personne ou à l'organisme chargé de tenir et de présenter leurs documents
comptables tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère de leur exploitation ;
b. l'engagement de faire viser leurs déclarations de résultats par l'expert-comptable de leur choix qui tient,
centralise ou surveille leur comptabilité, lorsque les documents comptables ne sont pas tenus et présentés par
un centre bénéficiant de l'une des habilitations prévues à l'article 371 I ;
c. l'obligation de communiquer au centre le bilan et les comptes d'exploitation générale et de pertes et profits
de leur exploitation ainsi que tous documents annexes : toutefois, l'obligation de communiquer le bilan au
centre ne concerne pas les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition ;
d. l'obligation pour les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, soumises à un régime de
bénéfice réel autre que le régime simplifié, de communiquer au centre une ou plusieurs situations comptables
provisoires, dont l'une concerne obligatoirement les six premiers mois de l'exercice, à fournir avant
l'expiration du neuvième mois suivant le début de chaque exercice ;
e. l'autorisation pour le centre de communiquer à l'agent de l'administration fiscale qui apporte son assistance
technique au centre les documents mentionnés au présent article.
En cas de manquements graves ou répétés aux engagements ou obligations sus-énoncés l'adhérent est exclu
du centre. Il doit être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui
lui sont reprochés.
Art. 371 EA. — Les statuts des centres doivent contenir des stipulations selon lesquelles les centres
s'engagent :
1° à ne faire aucune publicité directe ou indirecte, sauf dans les journaux et bulletins professionnels, et, en ce
qui concerne les centres de gestion bénéficiant de l'une des habilitations prévues à l'article 371 I, à se
conformer aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant
institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
2° à faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de
centres de gestion agréés et les références de la décision d'agrément ;
3° à informer l'administration fiscale des modifications apportées à leurs statuts et des changements
intervenus en ce qui concerne les personnes qui les dirigent ou les administrent, dans le délai d'un mois à
compter de la réalisation de ces modifications ou changements ; pour ces personnes, le centre doit fournir à
l'administration fiscale le certificat prévu à l'article 371 D ;
4° à souscrire un contrat auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en application du livre III du
code des assurances les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
professionnelle qu'ils peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs
activités ;
5° au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la
décision de retrait.
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Art. 371 EB. — Les centres s'engagent à exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du
secret professionnel.
Art. 371 F. — Les demandes d'agrément accompagnées des documents désignés à l'article 11 du décret n°
75-911 du 6 octobre 1975 sont remises au directeur des services fiscaux du département dans lequel le centre
de gestion a son siège.
Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur des services fiscaux en délivre récépissé.
Art. 371 G. — La décision d'agrément est prise par une commission instituée au chef-lieu de région.
Cette commission, placée sous la présidence du directeur chargé de la direction des services fiscaux située au
chef-lieu de la région dans laquelle le centre a son siège, ou du directeur chargé de la direction spécialisée
des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris lorsque le siège du centre se situe dans la région d'Ilede-France, comprend également :
a. un fonctionnaire des services fiscaux ;
b. un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
c. un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
d. un membre de l'ordre des experts-comptables désigné par le conseil régional de l'ordre ;
e. un industriel, un commerçant et un artisan désignés respectivement par le président de la chambre
régionale de commerce et d'industrie et par le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.
Lorsque la demande d'agrément est présentée par un centre de gestion apportant son assistance
principalement aux agriculteurs, les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du
commerce et de l'artisanat sont remplacés par deux représentants du ministre de l'agriculture et les trois
représentants de la profession sont désignés parmi les exploitants agricoles de la région par le président de la
chambre régionale d'agriculture, au vu d'une liste de six noms présentée par chacune des fédérations
départementales de syndicats d'exploitants agricoles de la région.
Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les
titulaires.
En cas de partage égal des voix, la voix du président de la commission est prépondérante.
Art. 371 H. — La commission rend sa décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de
délivrance du récépissé mentionné à l'article 371 F.
[Lorsque l'agrément est demandé, dans le cadre des mesures transitoires découlant de l'article 83 de
l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, par un centre de gestion issu de la transformation d'un
centre de gestion agréé et habilité mentionné aux II à IV de l'article 1649 quater D du code général des
impôts, la décision d'agrément est prise dans un délai de deux mois par le directeur chargé de la direction
des services fiscaux située au chef-lieu de la région dans laquelle le centre a son siège, ou par le directeur
chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris lorsque le siège
du centre se situe dans la région d'Ile-de-France]
L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être
motivé.
Art. 371 I. — Pour que l'agrément prévu à l'article 1649 quater C du code général des impôts les habilite à
tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents, les centres de gestion apportant leur
assistance exclusivement aux agriculteurs doivent établir que les responsables de leurs services comptables
remplissent les conditions définies au I de l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975.
Pour que l'agrément prévu à l'article 1649 quater C précité les habilite à tenir et présenter les documents
comptables de leurs adhérents ayant opté pour le régime simplifié d'imposition, les centres de gestion créés
par les personnes ou organismes mentionnés à l'article 371 A doivent, lorsqu'ils apportent leur assistance à
des industriels, commerçants et artisans, établir que les responsables de leurs services comptables
remplissent les conditions définies au I de l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975, la pratique
professionnelle s'appréciant en matière de gestion et de comptabilité des entreprises industrielles ou
commerciales.
Les pièces justificatives des titres ou diplômes et de la pratique professionnelle désignés à l'article 16 du
décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 modifié par l'article 7 du décret n° 79-71 du 23 janvier 1979 sont jointes
aux documents mentionnés à l'article 371 F.
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La commission mentionnée à l'article 371 G rend sa décision sur la demande d'habilitation après examen des
pièces mentionnées au troisième alinéa.
Dans le cas où des changements interviennent en ce qui concerne les responsables de leurs services
comptables, les centres bénéficiant des habilitations mentionnées aux premier et deuxième alinéas doivent
informer le directeur chargé de la direction des services fiscaux située au chef-lieu de la région dans laquelle
le centre a son siège, ou le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-deFrance et pour Paris lorsque le siège du centre se situe dans la région d'Ile-de-France dans un délai d'un mois.
Le maintien de l'habilitation est subordonné à une décision de la commission prise dans les conditions
prévues aux troisième et quatrième alinéas.
Art. 371 J. — L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure
prévue aux articles 371 F à 371 H sur demande présentée au plus tard six mois avant l'expiration de
l'agrément en cours.
[Lorsque l'agrément est demandé, dans le cadre des mesures transitoires découlant de l'article 83 de
l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, par un centre de gestion issu de la transformation d'un
centre de gestion agréé et habilité mentionné aux II à IV de l'article 1649 quater D du code général des
impôts, il est délivré pour une durée correspondant à celle restant à courir de l'agrément du centre dont il
est issu, ou est égale à trois ans lorsque le centre de gestion est issu de plusieurs centres de gestion agréés et
habilités]
Le renouvellement de l'agrément intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans.
Lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'agrément, il sera tenu compte de l'action exercée par
le centre pour améliorer la gestion des entreprises adhérentes et s'assurer de la sincérité des résultats qu'elles
déclarent.
Art. 371 K. — La commission mentionnée à l'article 371 G, après avoir mis le centre en mesure de présenter
ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément :
1° en cas d'inexécution des engagements pris par le centre ou de violation des obligations qui lui incombent
en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;
2° en cas de non-respect de la convention prévue à l'article 371 C entraînant la dénonciation de celle-ci par
l'administration fiscale ;
3° au cas où le nombre des adhérents du centre, tel qu'il est défini à l'article 371 B, est inférieur pendant plus
d'un an aux chiffres minima prévus à cet article ;
4° au cas où le centre conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne ayant fait l'objet,
postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D ;
5° au cas où le centre ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur
incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur.
Art. 371 L. — Pour bénéficier de l'abattement mentionné au 4 bis de l'article 158 du code général des
impôts, les industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs doivent avoir été membres adhérents d'un
centre de gestion agréé pendant toute la durée des exercices concernés.
Si cette condition n'est pas remplie, le bénéfice de l'abattement est toutefois accordé :
a. en cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins
de trois mois à la date de l'agrément ;
b. en cas de première adhésion à un centre agréé pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis
moins de trois mois à la date de l'adhésion ;
c. en cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans
les conditions prévues à l'article 53 A du code général des impôts.
Les déclarations de résultats des membres adhérents d'un centre de gestion agréé susceptibles de bénéficier
de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 précité doivent être accompagnées d'une attestation fournie par
le centre indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité
d'adhérent. Le centre de gestion agréé et le membre adhérent concerné sont identifiés sur cette attestation.
Art. 371 LA. — Pour l'application de l'article 1649 quater E-bis du code général des impôts, la clientèle des
industriels, commerçants, artisans et agriculteurs est informée de leur qualité d'adhérent d'un centre de
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gestion agréé et de ses conséquences en ce qui concerne l'acceptation des règlements par chèque selon les
modalités fixées par les articles 371 LB à 371 LE.
Art. 371 LB. — L'information mentionnée à l'article 371 LA comprend :
1° L'apposition, dans les locaux destinés à recevoir la clientèle ainsi que dans les emplacements ou véhicules
aménagés en vue d'effectuer des ventes ou des prestations de services, d'un document écrit reproduisant de
façon apparente le texte mentionné à l'article 371 LC et placé de manière à pouvoir être lu sans difficulté par
cette clientèle ;
2° La reproduction dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients,
du texte mentionné à l'article précité ; ce texte doit être nettement distinct des mentions relatives à l'activité
professionnelle figurant sur ces correspondances et documents.
Art. 371 LC. — Le texte prévu à l'article 371 LB est le suivant :
« Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en sa qualité de membre d'un
centre de gestion agréé par l'administration fiscale. »
Art. 371 LD. — Les centres de gestion agréés portent les obligations définies aux articles 371 LB et 371 LC
à la connaissance de leurs adhérents.
Ceux-ci doivent informer par écrit le centre de gestion agréé dont ils sont membres de l'exécution de ces
obligations. Le centre s'assure de leur exécution effective.
Art. 371 LE. — En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions des articles 371 LA et 371 LC,
les adhérents sont exclus du centre dans les conditions prévues à l'article 371 E.

Dispositions réglementaires applicables aux associations agréées
(Articles 371 M à 371 Z de l’annexe II au code général des impôts)

Art. 371 M. — Pour bénéficier de l'agrément prévu à l'article 1649 quater F du code général des impôts, les
associations de membres de professions libérales et de titulaires de charges et offices doivent être légalement
constituées. Leurs membres fondateurs sont exclusivement soit des ordres professionnels ou des
organisations professionnelles légalement constituées de membres de professions libérales ou de titulaires de
charges et offices, soit des experts-comptables ou des sociétés d'expertise comptable.
Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les organismes
professionnels dont l'existence est prévue par la législation relative aux professions ci-dessus désignées, les
syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L. 410 et
suivants du code du travail, et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession
ainsi que leurs unions.
Les unions ou fédérations d'associations professionnelles regroupant des professions différentes sont
également autorisées à prendre l'initiative de la création d'une association agréée lorsque chacune des
associations qui les composent peut être regardée individuellement comme ayant vocation à créer une telle
association.
Les associations doivent avoir pour objet de développer chez leurs membres l'usage de la comptabilité et de
faciliter à ces derniers l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales. Ces services sont
réservés aux seuls adhérents de l'association exerçant une profession libérale ou titulaires de charges et
offices.
Elles ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres.
Toutefois, les associations peuvent recevoir mandat de leurs membres ayant adhéré au système de transfert
des données fiscales et comptables pour transmettre les informations correspondant aux obligations
déclaratives de ces membres.
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Art. 371 N. — Le nombre des adhérents d'une association doit être au minimum de cinquante personnes
physiques ou morales ayant la qualité de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et
offices et assujetties à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée.
Toutefois, ce minimum d'adhérents n'est pas exigé dans les départements d'outre-mer.
Art. 371 O. — En application de l'article 1649 quater H du code général des impôts, les associations doivent
conclure avec l'administration fiscale une convention précisant le rôle du ou des agents de cette
administration chargés d'apporter leur assistance technique à l'association. Un modèle de cette convention est
fixé par arrêté du ministre chargé des finances [Voir l'article 164 F duovicies de l'annexe IV].
L'administration peut refuser de conclure une convention avec des associations créées ou dirigées en fait par
des organisations professionnelles qui elles-mêmes ont été dirigées au cours des cinq dernières années par
des personnes ayant été condamnées depuis moins de cinq ans pour avoir organisé ou tenté d'organiser le
refus collectif de l'impôt au sens de l'article 1747 du code précité.
Art. 371 P. — Les associations sont soumises aux obligations prévues à l'article 371 D.
Art. 371 Q. — Les statuts de l'association précisent les conditions de participation à sa gestion des personnes
ou organismes fondateurs.
Les statuts des associations doivent contenir les clauses suivantes :
1° L'association a pour objet de fournir à ses membres adhérents des services ou informations qui leur
permettent de développer l'usage de la comptabilité et qui facilitent l'accomplissement de leurs obligations
administratives et fiscales ;
2° L'association élabore pour ceux de ses membres adhérents qui relèvent d'un régime réel d'imposition les
déclarations relatives à leur activité professionnelle destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres
en font la demande.
Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient
membres de l'association ;
3° L'adhésion à l'association implique :
a. L'engagement par les membres soumis à un régime réel d'imposition de suivre les recommandations qui
leur ont été adressées, conformément aux articles 371 X à 371 Z, par les ordres et organisations dont ils
relèvent, en vue d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants ;
b. L'engagement par ceux de ces membres dont les déclarations de bénéfices sont élaborées par l'association
de fournir à celle-ci tous les éléments nécessaires à l'établissement de déclarations sincères et complètes ;
c. L'engagement par ceux de ces membres qui ne font pas élaborer leur déclaration par l'association, mais qui
remplissent les conditions pour prétendre à l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 du code général des
impôts, de communiquer à l'association, préalablement à l'envoi au service des impôts de la déclaration
prévue à l'article 97 du même code, le montant du résultat imposable et l'ensemble des données utilisées pour
la détermination de ce résultat ;
d. L'autorisation donnée à l'association de communiquer à l'agent de l'administration fiscale qui apporte son
assistance technique à l'association les renseignements ou documents mentionnés au présent article ;
e. En cas de manquements graves ou répétés aux engagements énoncés ci-dessus, l'adhérent sera exclu de
l'association. Il devra être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les
faits qui lui sont reprochés.
Art. 371 QA. — Les statuts doivent comporter des clauses selon lesquelles les associations s'engagent :
1° À ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ;
2° À faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité
d'associations agréées et les références de la décision d'agrément ;
3° À informer l'administration fiscale des modifications apportées à leurs statuts et des changements
intervenus en ce qui concerne les personnes qui les dirigent ou les administrent, dans le délai d'un mois à
compter de la réalisation de ces modifications ou changements ; pour ces personnes, l'association doit fournir
à l'administration fiscale le certificat prévu à l'article 371 D ;
4° À souscrire un contrat auprès d'un société d'assurances ou d'un assureur agréé en application du livre III
du code des assurances les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de
leurs activités ;
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5° À exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel ;
6° Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la
décision de retrait d'agrément.
Art. 371 R. — Les demandes d'agrément, accompagnées des documents désignés à l'article 11 du décret n°
77-1519 du 31 décembre 1977, sont remises au directeur des services fiscaux du département dans lequel
l'association a son siège.
Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur des services fiscaux en délivre récépissé.
Art. 371 S. — La décision d'agrément est prise par le directeur chargé de la direction des services fiscaux
située au chef-lieu de la région dans laquelle l'association a son siège ou par le directeur chargé de la
direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris lorsque le siège de l'association
se situe dans la région d'Ile-de-France.
Dans les départements d'outre-mer, la décision est prise par le directeur des services fiscaux.
Art. 371 T. — Le directeur mentionné à l'article 371 S se prononce dans le délai de quatre mois suivant la
date de délivrance du récépissé prévu à l'article 371 R.
L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être
motivé.
Art. 371 U. — L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure
prévue aux articles 371 R à 371 T sur demande présentée au plus tard six mois avant l'expiration de
l'agrément en cours.
Le renouvellement de l'agrément intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans.
Lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'agrément, il sera tenu compte de l'action exercée par
l'association pour améliorer la connaissance des revenus des adhérents.
Art. 371 V. — Le directeur mentionné à l'article 371 S, après avoir mis en demeure l'association de présenter
ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément :
1° en cas d'inexécution des engagements pris par l'association ou de violation des obligations qui lui
incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;
2° en cas de non-respect de la convention prévue à l'article 371 O entraînant la dénonciation de celle-ci par
l'administration fiscale ;
3° au cas où le nombre des adhérents de l'association, tel qu'il est défini à l'article 371 N est inférieur pendant
plus d'un an au chiffre minimum prévu à cet article ;
4° au cas où l'association conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne ayant fait l'objet,
postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D ;
5° au cas où l'association ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur
incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur.
Art. 371 W. — Pour bénéficier au titre d'une année civile donnée de l'abattement prévu au 4 bis de l'article
158 du code général des impôts, les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices
doivent avoir été adhérents d'une association agréée pendant toute la durée de l'année ou période d'imposition
considérée.
Si cette condition n'est pas remplie, le bénéfice de l'abattement est toutefois accordé :
a. en cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période
d'imposition commencée depuis moins de trois mois à la date de l'agrément ;
b. en cas de première adhésion à une association agréée, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la
période d'imposition commencée depuis moins de trois mois à la date de l'adhésion ;
c. en cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition en
cours à la date du retrait.
Les déclarations de résultats des membres adhérents d'une association agréée susceptibles de bénéficier de
l'abattement doivent être accompagnées d'une attestation fournie par l'association indiquant la date
d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. L'association
agréée et le membre adhérent concerné sont identifiés sur cette attestation.
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Art. 371 X. — L'engagement prévu au troisième alinéa de l'article 1649 quater F du code général des impôts
peut être pris par les ordres ou organisations des professions libérales et des titulaires de charges et offices
mentionnés à l'article 371 M.
Cet engagement est formulé par écrit et adressé au ministre chargé des finances.
Art. 371 Y. — Par l'engagement prévu à l'article 371 X, les ordres et organisations mentionnés à l'article
précité s'obligent notamment à faire à leurs ressortissants les recommandations suivantes :
1° Tenir les documents prévus à l'article 99 du code général des impôts conformément à l'un des plans
comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances ;
2° En ce qui concerne les adhérents non soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et
226-14 du code pénal, mentionner, outre les indications prévues par l'article 1649 quater G du code général
des impôts, la nature des prestations fournies ;
3° Accepter le règlement des honoraires par chèques libellés dans tous les cas à leur ordre et ne pas endosser
ces chèques, sauf pour remise directe à l'encaissement ;
4° Informer leurs clients de leur qualité d'adhérent à une association agréée, si tel est le cas, et de ses
conséquences en ce qui concerne notamment l'acceptation du paiement des honoraires par chèques. Les
modalités de cette information sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté [Voir les articles 164 F
quatervicies à 164 F octovicies de l'annexe IV] ;
5° Pour les membres des professions de santé, inscrire sur les feuilles de maladie ou de soins, conformément
aux dispositions de l'article L. 97 du livre des procédures fiscales et du décret n° 72-480 du 12 juin 1972,
l'intégralité des honoraires effectivement perçus même s'ils ne peuvent que partiellement donner lieu à
remboursement pour les assurés [Voir également l'article R* 97-2 du livre des procédures fiscales].
Art. 371 Z. — En cas de manquements graves et répétés aux recommandations prévues à l'article 371 Y, les
adhérents des associations agréées sont exclus de l'association dans les conditions fixées à l'article 8 du
décret n° 77-1519 du 31 décembre 1977 relatif aux conditions d'agrément des associations ayant pour objet
de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives
et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices.
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ANNEXE 3
AIDE A LA GESTION ET PREVENTION DES DIFFICULTES :
RATIOS ET ELEMENTS FINANCIERS

Entreprises industrielles, commerciales et artisanales
L’article 1er de l’arrêté du 4 février 1985 énumère les ratios devant figurer dans le dossier remis
aux adhérents industriels, commerçants ou artisans.
Les six premiers ratios correspondant aux soldes intermédiaires de gestion issus du plan
comptable général révisé :
- la marge commerciale, ou pour les entreprises industrielles et artisanales, la
production de l'exercice ;
- la valeur ajoutée ;
- l'excédent brut d'exploitation ou l'insuffisance brute d'exploitation ;
- le résultat d'exploitation ;
- le résultat courant avant impôts ;
- le résultat exceptionnel.
Le dossier comporte également quatre ratios de structure :
- le délai moyen de réalisation des stocks ;
- la durée moyenne du crédit accordé aux clients ;
- la durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs ;
- le ratio de solvabilité à court terme.

Entreprises agricoles
L’arrêté du 14 mars 1979 a fixé les ratios et autres éléments financiers caractérisant la situation
financière et économique des entreprises agricoles qui doivent être figurer dans les dossiers de
gestion.
- le produit d'exploitation, les charges d'exploitation et le résultat net d'exploitation,
exprimés à la fois en valeur absolue et à l'hectare de surface agricole utile ou à
l'élément de production le plus caractéristique de l'entreprise ;
- le rendement physique de chacune des principales productions de l'entreprise.
- le capital d'exploitation à l'hectare de surface agricole utile ou à l'élément de
production le plus caractéristique de l'entreprise
- le ratio de solvabilité à court terme et ratio d'autonomie financière.
- le tableau de financement de l’entreprise .
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ANNEXE 4
MISSION D’INFORMATION ET DE FORMATION

Exemples de thèmes de formation ou de publication

COMPTABILITE/ GESTION/ FISCALITE
Etablissement de la 2035 et ses annexes
La loi de finances
La comptabilité ( Le livre journal, le rapprochement bancaire, les amortissements …)
Eviter les pièges de la défiscalisation
Optimiser la gestion du véhicule
Trésorerie et relations avec le banquier
Prix de revient et tableau de bord
Transmission d’entreprise
Anticiper sa retraite ( transmissions, successions …)
Gérer psychologiquement son départ en retraite
MANAGEMENT
Le droit individuel à la formation
Embauche, contrat, durée du travail
COMMUNICATION
Savoir se vendre : négocier les contrats, relations clients, entretien du réseau
Accueil, image, téléphone
Gérer les situations difficiles
Gestion du stress
Acquérir la confiance en soi
ORGANISATION
Travailler moins en étant plus efficace
Bien gérer son temps
NTIC - BUREAUTIQUE
BA BA de l’informatique / Windows
Excel débutant et perfectionnement
Internet
Word débutant et perfectionnement
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ANNEXE 5
TENUE DE COMPTABILITE

REPARTITION PAR REGIME D’IMPOSITION EN 2005

Entreprises agricoles
Forfait

régime
transitoire

RSI sur
option

11,72%
0,01%
6,74%
37,73%

RSI sur
option

RN

43,81%

Entreprises artisanales et commerciales

5,03%

IS

14,48%
1,19%

23,02%

RSI sur
option
RSI sur
option
RN sur
option
RN sur
option

56,28%
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Professions libérales

6,01%
DC sur
option
DC

93,99%
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ANNEXE 6
ORIGINE DES MEMBRES D’ORGANISMES AGREES

Experts-comptables
Organisations professionnelles
Organismes consulaires
Syndicats
Experts-comptables seuls
Experts-comptables et
organisations professionnelles
Experts-comptables et organismes
consulaires
Experts-comptables et syndicats
Experts-comptables, organisations
professionnelles et organismes
consulaires
Experts-comptables, organisations
professionnelles et syndicats
Experts-comptables, organismes
consulaires et syndicats
Experts-comptables, organisations
professionnelles, organismes
consulaires et syndicats
Organisations professionnelles
seules
Organisations professionnelles et
organismes consulaires
Organisations professionnelles et
syndicats
Organisations professionnelles,
organismes consulaires et syndicats
Organismes consulaires seuls
Organismes consulaires et Syndicats
Syndicats seuls

Centres BIC
Centres BA
87
12
58
51
69
25
37
46
Détail
Centres BIC
Centres BA
40
9
11
2

AGA
50
40
1
47

Total
149
149
95
110

AGA
36
8

Total
85
21

30

-

-

30

1
3

1
-

3
-

5
3

-

-

3

3

1

-

-

1

1

-

-

1

26

34

24

84

4

7

-

11

10

6

5

21

3

2

-

5

25
2
19

8
8
29

1
36

34
10
84
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