
Points sur les missions des OGA



Missions actuelles

I. Niveau 1 : Le contrôle Formel

- de la qualité de l’adhérent, délai d’adhésion, bonne application du régime (BI/BNC, Micro/Réel)

- de la présence des documents (OG, balance, liasse, tableau de passage trésorerie, contrôle TVA, déclarations 

TVA,…)

-De la qualité des documents (plan de compte, concordance balance/liasse – balance/TVA)

II. L’examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance de la déclaration de II. L’examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance de la déclaration de 

résultat et des ses annexes

- Liasse fiscale

� s’assurer de la régularité des informations portées dans la liasse fiscale

� s’assurer de la juste imposition des résultats, des plus values, et de la vraisemblance des crédits 

d’impôt

- Déclaration de TVA

� s’assurer de la régularité des informations portées dans les déclarations de TVA

� s’assurer des concordances  : CA comptabilisé/TVA comptabilisée – TVA à déclarer/TVA déclarée –

soldes des comptes TVA conformément  au dû client et au montant de la dernière déclaration



OGA : Evolutions législatives et 
règlementaires



OGA : Evolutions législatives et règlementaires 
Historique des mesures

- Loi de Finances Rectificative 2015 (Art.37 de la LFR du 29/12/2015)

� Réforme des missions, de la gouvernance et création des OMGA

- Mise à jour partielle de la base BOFiP du 06/04/2016

� Alignement des missions  et obligations des viseurs fiscaux, sur celles des OGA

� Instauration d’un CRM négatif pour non communication de déclaration de résultat, TVA, CVAE, revenus 

étrangers

� Instauration de l’adhésion en ligne� Instauration de l’adhésion en ligne

� Instauration d’une cotisation réduite pour 1ère année d’activité

- Décret n° 2016-1356 du 11/10/2016

� Création de l’EPS, modification des délais de traitement des dossiers, précisions quant aux domaines de 

formation, traçabilité et contrôle des FEC, relèvement du nombre minimum d’adhérents, création des 

OMGA, durcissement des règles de gouvernance,  engagement des adhérents à accepter les règlements 

par chèque et/ou CB, assouplissement du délai d ’adhésion en cas de franchissement des seuils MICRO.

- Mise à jour de la base BOFiP du 01/02/2017

� EPS

- Mise à jour de la base BOFiP du 01/03/2017

� Charte des bonnes pratiques des OGA



SYNTHESE TEXTES

LOI 
29/12/2015

Publiée

DECRET 
11/10/2016

Publié

ARRETE 
Convention 

22/12/2016
Publié

ARRETE 
Sélection 

Adhérents EPS 
09/01/2017

Publié

ARRETE 
CRM

16/01/2017
Publié

BOFIP
01/03/2017

Publié



- Alignement des obligations des viseurs fiscaux sur celles des OGA (audit triennal par la DGI)

- Création des OMGA (OGA réunissant des BIC et BNC sous une seule entité juridique)

- Relèvement du nombre minimum d’adhérents à 1000 au 01/01/2019 (pour une création il faut 

500 adhérents minimum avec un délai de 3 ans pour atteindre 1000 adhérents)

- Renforcement de l’indépendance des OGA (pas plus d’un tiers des sièges attribués à une même 

personne morale)

- « Recentrage » des formations sur la comptabilité, fiscalité, droit et sur la gestion (gestion 

OGA : Evolutions législatives et règlementaires 
Conséquences

- « Recentrage » des formations sur la comptabilité, fiscalité, droit et sur la gestion (gestion 

au sens large et y compris ressources humaines)

- Modification du délai de transmission du Dossier de Gestion (DG/DAE) (dans les 2 mois suivant 

la date de réception de la liasse ou au plus tard dans les 9 mois suivant la clôture de l’exercice lorsque celui-ci ne 

coïncide pas avec l’année civile)

- Contrôler les revenus encaissés à l’étranger par un contribuable domicilié en France

- Contrôler les déclarations CVAE

- Contrôler la capacité des adhérents à produire le FEC

- Mise en place de l’Examen Périodique de Sincérité – EPS

- Refonte du Compte Rendu de Mission – CRM



Conséquence 1 : Contrôle de la CVAE

Déclaration CVAE

� s’assurer de la régularité des informations portées dans la déclaration

� s’assurer des seuils et des informations multi-établissements 

(déclaration 1330-CVAE)(déclaration 1330-CVAE)

� Depuis  octobre 2016, il est donc nécessaire de nous adresser les déclarations 

1329-DEF (l’envoi de ce document pourra se faire en EDI à compter du millésime 

2017) 



Conséquence 2 : Contrôler la capacité des adhérents à 
produire le FEC

Adhérent assisté d’un Expert Comptable :

- Si l’EC réalise une mission de tenue, il lui reviendra d’attester dans les OGBxx00 que 

le logiciel utilisé est conforme aux exigences techniques de l’administration, en vertu 

d’une attestation fournie par l’éditeur de logiciel (Logiciel et version). 

- Si l’EC réalise une mission de surveillance, il reviendra à l’adhérent d’attester que le 

logiciel utilisé est conforme aux exigences techniques de l’administration, en vertu 

d’une attestation fournie par l’éditeur de logiciel (Logiciel et version) *d’une attestation fournie par l’éditeur de logiciel (Logiciel et version) *

Adhérent sans Expert Comptable :

- Il reviendra à l’adhérent d’attester que le logiciel utilisé est conforme aux exigences 

techniques de l’administration, en vertu d’une attestation fournie par l’éditeur de 

logiciel (Logiciel et version) *

(*) Dans ces deux cas, et en l’absence d’attestation, l’adhérent devra fournir le test de 

validité de son FEC. A défaut, le CRM sera complété négativement sur ce point et l’OGA 

adressera un courrier à l’adhérent (copie EC), lui demandant de se mettre en conformité.



Conséquence 3 : Examen Périodique de Sincérité 
(EPS)

Périodicité :

- Adhérents avec Expert Comptable : Tous les 6 ans 

- Adhérents sans EC : Tous les 3 ans

Contrôle aléatoire par tirage au sort (réalisé par les logiciels métiers)

1 - contrôle systématique des entrants sauf ceux n’ayant pas un exercice de 12 mois (par conséquent 1er EPS 1 - contrôle systématique des entrants sauf ceux n’ayant pas un exercice de 12 mois (par conséquent 1 EPS 

sur le 1er exercice de 12 mois)

2 – sélection de 1/6 ou 1/3 de l’effectif adhérents au 31/12/n-1

3 – Ajout d ’une part aléatoire de 1% des adhérents déjà contrôlés sur la période de 3 à 6 ans

Exemple EPS en année 3: 

Au 31/12/n-1 : 2700 adhérents avec EC 90 sans EC

1/6 et 1/3 450 30

Dont entrants n’ayant pas 12 mois d’exercice - 5 - 5

Part de 1% des contrôlés précédemment    (900*1%)=9 (60*1%)=6

EPS a réaliser 454 31



Conséquence 3 : Examen Périodique de Sincérité 
(EPS)

Pièces à contrôler : 

PALIER 1 – Pièces justificatives de Crédit d’impôt

- Contrôle systématique des réductions et des crédits d’impôts 

* Documentation jointe à titre informatif

PALIER 2 – Pièces justificatives de dépensesPALIER 2 – Pièces justificatives de dépenses

- Contrôle systématique du nombre de pièces défini comme suit :

- Nombre de pièces de dépenses à contrôler en fonction du CA HT :

� De 0 à 82 200 € = 5 pièces

� De 82 200 à 250 000 € = 10 pièces

� De 250 000 à 500 000 € = 15 pièces

� Au-delà de 500 000 € = 20 pièces

* Pas de limite de montant quant aux pièces contrôlées



Conséquence 3 : Examen Périodique de Sincérité 
(EPS)

Mode de sélection des pièces de dépenses (réalisé par les logiciels métiers)

- A partir des FEC ou des GL (à terme le FEC devrait être envoyé via l’EDI au même titre que 

la liasse et les OG)

Critères de sélection

- Evolution significative de postes entre n et n-1

- Ecart significatif de postes avec la moyenne de la profession- Ecart significatif de postes avec la moyenne de la profession

- Postes à risques :  

- Charges activables (Comptes 606 – 615 - ………..)

- Charges  à caractère non professionnel (Comptes 618 – 625  -……..)

- Charges mixtes 

- Charges justifiées par des pièces, mais non déductibles fiscalement (Comptes 658 – 671 -…)

Type de pièces :

- Factures, avoirs

- Avis d’imposition

- Cotisation



Conséquence 3 : Examen Périodique de Sincérité 
(EPS)

Contrôles à réaliser

- S’assurer de la régularité formelle de la pièce

- Date de la pièce

- Identité du destinataire

- Indication des montants HT, TVA, TTC- Indication des montants HT, TVA, TTC

- Libellé de l’opération

- Existence de l’émetteur en cas de fournisseur non connu



Conséquence 4 : Refonte du Compte Rendu de 
Mission (CRM)

- Un exemplaire de CRM est joint dans votre dossier.

- Le CRM n’est plus un CRM de niveau de 1 à 7

- Le CRM est thématique

� FEC

� ECCV 

� 5 cas de conclusions positives� 5 cas de conclusions positives

� 4 cas de conclusions négatives

� Zone d’explication des anomalies, précisant si impact TVA-CVAE-

BIC-BNC-BA

� EPS

� Indication du nombre de pièces examinées (palier 1 – palier2)

� Appréciation des pièces problématiques, précisant si impact 

TVA-CVAE-BIC-BNC-BA-Crédit d’impôt.



PRESENTATION OUTILS EPS

CGALA/ARAMPLLACGALA/ARAMPLLA



- Dans la mise en œuvre de l’EPS, l’ARAMPLLA et le CGALA vous ont adressé 

début mars, la liste de vos clients soumis à l’EPS au titre de leur exercice clos 

au 31/12/2016.

- En cette 1ère année d’application, il convient de faire preuve de pragmatisme

et de souplesse, tout en répondant aux exigences de cette mission, sachant 

que :

Présentation des outils EPS
ARAMPLLA - CGALA

que :

- Les OGA n’ont pas été en mesure de communiquer  début janvier (ce qui sera fait, par 

contre, dès janvier 2018) la liste de vos clients soumis à l’EPS.

- Les FEC ne peuvent être transmis par voie EDI.

- Présentation des outils informatiques ARAMPLLA et CGALA



L’assistant de sélection des adhérents

Respect des critères imposés par la DGI
Lissage annuel des adhérents sélectionnés par cabinet comptable



La fiche du contrôle

Les éléments de la 
déclaration fiscale



La fiche du contrôle

La visualisation 
exhaustive du FEC



La fiche du contrôle

La révision 
comptable par 
cycle



La fiche du contrôle

La vue 
statistique par 
compte



La fiche du contrôle

La liste des 
pièces 
demandées et le 
jugement des 
fichiers reçus



Outil d’envoi de fichiers
Afin de faciliter la transmission des fichiers demandés et 
de façon sécurisée, nous pourrons mettre à votre 
disposition un outil aux nombreux avantages : 

- Même identification que 
pour l’espace sécurisé 
cabinet
- La liste des adhérents 
ayant un EPS en cours est 
automatiquement proposéeautomatiquement proposée
- Les fichiers, même 
volumineux, sont transférés 
par FTP de manière 
sécurisée (FEC par 
exemple)
- Les fichiers sont 
automatiquement associés 
aux dossiers d’adhérents



Cotisations HT CGALA ARAMPLLA

Cotisation de base 180,00 108,33

Cotisations 2017

Cotisation MICRO 80,00 20,83

Cotisation 1ère année activité 50,00 50,00

- Par associé à compter du 2ème n/a 83,33



Site Internet
ARAMPLLA - CGALA



Trophée des Ailes de Trophée des Ailes de 

la TPE 2016



Depuis 2012, 10 de nos adhérents ont été primés :

- 2012 : 2 dossiers présentés :

- 1 trophées d’Or   (Mr FRIOUX Coiffeur)

- 2013 : 3 dossiers présentés :
- 2 trophées de Bronze (Mme PANDOLFINO Artisan peintre –

Mme DENIAU Création de bijoux)

Ailes de la TPE

26

Mme DENIAU Création de bijoux)

- 2014 : 5 dossiers présentés :
- 1 trophées d’Or (Mr LEGENDRE Ferronnier d’art)
- 1 trophée d’Argent (Mme FOREAU  Consultante Formatrice)

- 2 trophées de Bronze (Mr GASCAN Manipeur de musées – Mr TREVIER Commerce alimentaire)

- 2015 : 4 dossiers présentés :
- 1 trophées de bronze (Mr EVAIN Restaurateur)

- 2016 : 3 dossiers présentés :
- 2 trophées de d’Argent (Mme TAUPIN Institut de beauté – Mr CORBILLE
Parc aventure-Karting)



Les équipes du CGALA et de l’ARAMPLLA, 

tiennent à vous remercier, 

de votre participation et de votre implication.de votre participation et de votre implication.

Merci à tous


