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Édito

Dans notre précédent CGA La Une, 
j’annonçais pour le CGALA une 
année 2017 “sous le signe du mou-
vement et de l’action”� Les faits ne 
me démentent pas�

En matière réglementaire, nous 
nous sommes mobilisés tout parti-
culièrement sur la mise en place de 
l’Examen Périodique de Sincérité 
(“EPS”), nouvelle mission imposée 
par le législateur dans le cadre de la 
réforme des Organismes de Ges-
tion, issue de la loi de finances rec-
tificative 2015 (article 37)� Après de 
nombreux rendez-vous entre les 
Fédérations nationales des OGA, 
l’Ordre des experts-comptables et 
les services de l’administration fis-
cale, les derniers décrets d’applica-
tion ont été publiés en mars�

Au CGALA, nous mettons actuelle-
ment tout en place pour répondre 
de manière simple et efficace à 
cette nouvelle contrainte pour tous 
les acteurs�

Je suis très satisfait de la réunion 
“EPS” que nous avons organisée 
conjointement avec l’ARAMPLLA le 
15 mars dernier� Près de 60 experts-
comptables partenaires étaient 
présents� Les échanges, nourris et 
constructifs, ont permis de clarifier 
les objectifs de ce dispositif et de 
présenter la méthodologie retenue 
par le CGALA pour répondre aux 
nouvelles obligations� Notre outil 
technique est prêt et les premiers 
tests ont été effectués�

Nous réaliserons cette mission 
dans un climat de collaboration 
et de confiance mutuelle avec 
les experts-comptables, comme 
depuis de longues années� Je 
serai vigilant à ce que ces tra-
vaux s’effectuent dans l’intérêt 
de nos adhérents tout en étant 
à l’écoute de mes confrères� 
Vous en saurez plus en lisant les 
grandes lignes de la mission “EPS” 
page 3 dans la rubrique “CGALA” 
et en consultant le diaporama 
s u p p o r t  d e  l a  r é u n i o n  d u 
15 mars, en ligne sur notre site 
www�cgala�fr dans la rubrique 
“Actualités du CGALA”�

Au cours de ces premiers mois 
2017, nous avons procédé, avec 
l’ARAMPLLA, à la mise en ligne de 
notre nouveau site� Je vous invite 
à utiliser cet outil de communica-
tion actualisé et modernisé� Vous 
y trouverez de nombreuses infor-
mations utiles à l’exercice de votre 
activité�

En outre, il permet d’adhérer et de 
payer sa cotisation en ligne� Son 
succès a dépassé nos attentes� 
Le nombre de visites a très nette-
ment progressé et, à ce jour, plus 

de 40% des adhérents ont payé leur 
cotisation par internet�

Ret rouvez  un  p remier  b i lan 
www�cgala�fr “nouvelle version” 
page 6 dans la rubrique “Le Net 
Utile”�

De l’action encore au CGALA où 
nous renouvelons notre participa-
tion au Trophée national des Ailes 
de la TPE, décerné chaque année 
par la Fédération des Centres de 
Gestion Agréés� Depuis 2012, les 
adhérents du CGALA y sont régu-
lièrement primés� Nous sommes 
fiers de les accompagner dans 
cette aventure, tant nous sommes 
conscients des savoir-faire et de 
l’énergie que développent nos 
adhérents, chaque jour, dans leurs 
entreprises� Je vous recommande 
de découvrir de manière illustrée 
les témoignages de quelques-uns 
des participants ci-contre�

Il n’est pas trop tard pour rejoindre 
les inscrits de l’édition 2017� L’équipe 
du CGALA vous accompagnera 
dans l’établissement de votre dos-
sier de candidature�

La mobilisation de l’équipe et des 
administrateurs reste forte au 
CGALA� Nous avons à cœur de 
conjuguer simplicité et efficacité 
dans toutes nos actions, afin de 
rendre le meil leur service à nos 
adhérents�

Philippe ORAIN 
Président
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Dans le cadre de la réforme des Organismes Agréés issue de la 
loi de finances rectificative pour 2015, les missions des OGA 
sont élargies, notamment avec la mise en place de l’Examen Pé-
riodique de Sincérité (EPS) qui consiste à l’examen de quelques 
pièces justificatives de dépenses. Il est à réaliser dans les 9 mois 
suivant le dépôt de la déclaration des résultats et sa périodicité 
est de 6 ans pour les adhérents qui font appel à un expert comp-
table, 3 ans pour les adhérents sans expert-comptable.

Cette mesure s’applique aux exercices clôturés à compter du 
31 décembre 2016.

En pratique, chaque début d’année, une sélection automatisée 
des adhérents soumis à EPS est réalisée selon la méthode fixée 
par le décret du 9 janvier 2017. 

Le Centre de Gestion et l’adhérent restent libres de déterminer 
les documents comptables (Fichier des Écritures Comptables, Grand 
livre, Journal…) qui doivent être communiqués pour permettre 
la sélection des pièces justificatives à examiner.

Le nombre de pièces (de 5 à 20) est déterminé en fonction du 
chiffre d’affaires de l’entreprise adhérente.

A noter : Les documents comptables transmis au CGA 
sont détruits une fois l’EPS réalisé. Ils sont inacces-
sibles pour l’administration fiscale.

Effectué avec le concours de l’expert-comptable de l’adhérent, 
l’EPS contribue, pour ce dernier, à une sécurité fiscale renfor-
cée en le prémunissant d’un éventuel contrôle fiscal.

En savoir plus : www.cgala.fr rubrique Actualités

Le programme CGALA du premier semestre 2017 vous pro-
pose, pour la première fois, de vous former sans vous déplacer, 
grâce à des modules “e-learning” sur le thème de la lecture 
rapide et sur des thèmes bureautiques : Word, Excel et Power-
Point…

Ces modules, compris dans le coût de votre cotisation, vous 
permettent de vous former et de vous perfectionner, indivi-
duellement, à votre rythme, quand et où vous le souhaitez. Ils  
constituent une réelle opportunité pour vous et votre entre-

prise ! Pour en profiter, il vous suffit de contacter Françoise 
Lerbet au 02 40 44 92 96 ou francoiselerbet@cgala.fr 
afin d’obtenir les codes d’accès des vidéos en ligne. Elle est éga-
lement à votre écoute pour toute question ou suggestion per-
mettant d’améliorer la qualité et la pertinence de ces formations 
“à distance”.

Retrouvez l’ensemble du programme et inscrivez-
vous sur notre site www.cgala.fr

Le lundi 26 juin,  nous vous convions à 
l’Assemblée Générale du CGALA. A l’Escal’ 
Atlantic de St-Nazaire qui sera privatisé pour 
l’occasion. 

Le mercredi 12 juillet, le CGALA sera pré-
sent à l’AG de l’Ordre des Experts-Comptables - 
Région Pays de Loire à Louverné en Mayenne, 
sur le site d’Echologia.

Il est encore temps de vous inscrire pour 2017. Contactez-nous…
Nous vous rappelons que le CGALA s’occupe de tout et vous accompagne jusqu’au bout de l’aventure.

Contact CGALA : 02 40 44 92 92  
antoinechatellier@cgala.fr 
catherinesenechal@cgala.fr

EXAMEN PÉRIODIQUE DE SINCÉRITÉ : 
Nouvelle mission imposée par le législateur  
(décret 2016-1356 du 11 octobre 2016)

LA FORMATION AU CGALA
Zoom sur les propositions “e-learning”… 

TROPHÉE NATIONAL “LES AILES DE LA TPE”

AGENDA

Rubrique CGALA

[ Prenez votre envol… devenez “Ailes de la TPE” ]

N’attendez plus, tentez votre chance ! Seuls ceux qui s’inscrivent peuvent gagner… Contactez-nous.

Le trophée National des Ailes de la TPE, c’est quoi ? Pour qui ?
Il est décerné chaque année par la FCGA. Il permet de valoriser et de faire connaître les artisans et  
les commerçants qui se démarquent, qu’il s’agisse de performance économique, d’emploi et de formation, 
d’utilisation du numérique ou encore de sauvegarde des métiers.
Depuis 2012, sans interruption, des adhérents du CGALA sont primés !

Voici ce qu’en disent les participants…

“L’exposition du trophée 
en vitrine ou la mention 
sur les devis et factures  
interpellent nos clients 

positivement, créant 
des échanges. 
Cela renforce  
la confiance.”

“Il faut y aller… le dossier  
est intégralement monté 

par le CGALA. C’est l’occasion 
de passer un excellent 

moment lors des journées 
nationales de la FCGA.”“Ma banque et 

la mairie de ma commune 
étaient au courant… cela 

a facilité le dialogue  
pour ma recherche 

de locaux.”
“Merci au CGALA  
et à son équipe  

pour ce coup 
de pouce !”
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Négoce et création de bijoux 

  et objets décoration

 
- Nantes -

Présidente de l’Association “Plein Centre“ depuis 2014. 

Née dans le commerce la tête dans les étoiles. 

Promouvoir la dimension culturelle de la ville.”

“Sortir des sentiers battus… Vendre du rêve et de la poésie 

sans perdre de vue les objectifs économiques.

Des matériaux et des idées !”

Nathalie Deniau-Millon

 [ Inspirations ]

Lauréat de Bronze
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Lauréat d’Argent

Institut de beauté 
- Petit-Mars -

Marie Taupin [ Bulle de Bien-être ]

Présidente de l’Association des commerçants.
“De l’énergie et de l’enthousiasme au service du bien-être.

Une véritable culture d’entreprise, une philosophie… 

Force de conviction et foi en l’entrepreunariat.

Le goût de l’aventure, des techniques, des essences 

et des produits venus d’ailleurs.”

PANNEAUX OK.indd   2
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Lauréat d’Or

 Ferronnier d’art
 - Sainte-Luce-sur-Loire -

Christophe Legendre

“De la passion, naît le talent... 

Des apports techniques toujours plus sophistiqués.

L’expertise du métal... la créativité au service

de savoirs ancestraux. 

Une prestation unique pour un client unique.

L’écoute du client, de ses besoins,

de ses rêves parfois...”

PANNEAUX OK.indd   8
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26 Juin
2017

12 Juillet
2017
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Dossier

➜ Seuils et limites des régimes d’imposition en matière de BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux)

Ces données sont revalorisées tous les trois ans en fonction des tranches du barème de l’impôt sur le revenu. Les nouvelles limites 
applicables à compter du 1er janvier 2017 resteront en vigueur jusqu’en 2019.

(*) Les régimes “micro” sont réservés aux exploitants dont le chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas les limites de la franchise en base de TVA (voir ci-après).

Bon à savoir : Les entrepreneurs qui relèvent d’un régime “micro” peuvent opter pour un régime réel d’imposition. Depuis le 1er janvier 
2016, cette option est valable 1 an et reconduite tacitement chaque année.

➜ Seuils et limites en matière de TVA

(*) Attention : En cas de TVA due sur un exercice supérieure à 15 000 €, l’entrepreneur doit déposer des déclarations de TVA mensuelles sur l’exercice suivant.

➜ Crédits et Réductions d’impôt
Crédit d’Impôt Compétitivité 
Emploi
Le taux du CICE est porté de 6 à 7% pour 
les rémunérations versées à compter du 
1er janvier 2017. Ce crédit d’impôt, déter-
miné à l’année civile, concerne toutes les 
entreprises imposées selon un régime réel, 
à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les 
sociétés, quelle que soit la nature de leur 
activité. La base de calcul est constituée 
par les rémunérations brutes qui n’ex-
cèdent pas 2,5 fois le SMIC.

Crédit d’Impôt Métiers d’Art
Le CIMA dont peuvent bénéficier les 
entreprises relevant des métiers d’art 

est reconduit pour trois ans, jusqu’au 
31 décembre 2019. Il est égal à 10% des 
dépenses engagées pour la conception 
d’ouvrages uniques réalisés en un seul 
exemplaire ou en petite série. Il est porté 
à 15% pour les entreprises labellisées “en-
treprises du patrimoine vivant”.

➜ Vers une fiscalité “éco-incitative”…
Amortissements et loyers 
des véhicules de tourisme
Les règles de déductibilité des amortis-
sements (en cas d’achat) et des loyers (en 
cas de crédit-bail ou de location longue durée) sur les 
véhicules de tourisme possédés par l’en-
treprise sont modifiées. Pour les véhicules 
acquis ou financés avant le 1er janvier 

2017, les amortissements sur les véhicules 
ne sont pas déductibles pour la fraction 
du prix d’acquisition supérieure à 18 300 
€ TTC, fraction ramenée à 9 900 € pour 
les véhicules émettant un taux de CO2 
supérieur à 200 g/km.

Bon à savoir : Ces limites ne s’appliquent 
pas aux entreprises pour lesquelles l’uti-
lisation d’un véhicule est nécessaire à 
l’activité : taxis, ambulances, auto-écoles, 
location de véhicules.

S’agissant des véhicules acquis à compter 
du 1er janvier 2017, le plafond de déduc-
tion est augmenté pour les véhicules les 
moins polluants et progressivement réduit 
pour les véhicules les plus polluants :

FISCALITÉ : FLASHS ET INFOS 
POUR LES PETITES ENTREPRISES

Loi de finances, loi de financement de la Sécurité Sociale … En matière d’’imposition des bénéfices, 
l’impact des mesures issues de ces différentes lois pour 2017 reste limité pour les Très Petites 
Entreprises adhérentes� Quelques points à retenir cependant… En matière d’impôt sur le revenu, 
la grande innovation consiste à la mise en place du prélèvement à la source à compter de 2018� 
Cette réforme, si elle est effective, amènera les chefs d’entreprise à jouer le rôle de collecteur 
d’impôt pour leurs salariés, comme ils le font déjà, pour leurs clients, au titre de la TVA�

Imposition des bénéfices des TPE

RÉGIMES D’IMPOSITION SEUILS CHIFFRE D’AFFAIRES 2017 - 2019
Régime Micro BIC et Micro-entrepreneurs (*)

Activités d’achat-revente et/ou de fourniture de logement 82 800 €
Activités de prestations de services et loueurs en meublés 33 100 €

Régime Réel Simplifié d’Imposition
Activités d’achat-revente et/ou de fourniture de logement 788 000 €
Activités de prestations de services 238 000 €

Seuils CA 2017 - 2019 Maintien du régime de TVA jusqu’à…
Franchise en base

Activités d’achat-revente et/ou de fourniture de logement 82 800 € 90 900 €
Activités de prestations de services 33 100 € 35 100 €

Régime Réel Simplifié TVA - déclaration annuelle CA12 (*)
Activités d’achat-revente et/ou de fourniture de logement 788 000 € 869 000 €
Activités de prestations de services 238 000 € 269 000 €
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Plafond de déduction de :
- 30 000 € pour les véhicules inférieurs à 
20 g/km de CO2.
- 20 300 € pour les véhicules entre 20 et 
60 g/km.
- 18 300 € pour les véhicules entre 60 et 
155 g/km.
- 9 900 € pour un taux d’émission de 
CO2 supérieur 155 g/km.
En pratique, les deux nouveaux plafonds 
de 20 300 € et 30 000 € visent les 
véhicules électriques et les véhicules 
hybrides rechargeables.

Plafond de déduction de 9 900 € (au lieu 
de 18 300 €) si :
- Taux d’émission de CO2 supérieur à 
150 g/km pour les véhicules acquis ou 
loués en 2018.
- Taux d’émission de CO2 supérieur à 
140 g/km en 2019.
- Taux d’émission de CO2 supérieur à 
135 g/km en 2020.
- Taux d’émission de CO2 supérieur à 
130 g/km en 2021.
Bon à savoir : Le taux d’émission de CO2 
figure sur la carte grise (champ V7).

“Sur-amortissement” des 
véhicules utilitaires peu polluants
Les entreprises peuvent déduire 40% de 
la valeur d’origine (hors frais financiers) des 
poids lourds de plus de 3,5 tonnes, acquis 
jusqu’au 31 décembre 2017, fonctionnant 
uniquement au gaz naturel ou au biomé-
thane carburant.
Ce dispositif de déduction exception-
nelle est étendu aux véhicules dont 
le poids est égal à 3,5 tonnes (véhicules 
utilitaires légers largement utilisés en logistique 
urbaine) ainsi qu’aux véhicules qui uti-
lisent uniquement le carburant ED95.

TVA sur l’essence

La loi de finances pour 2017 aligne pro-
gressivement, sur 5 ans, le régime de 
déduction de la TVA sur l’essence sur 
celui du gazole et du superéthanol E85. 
Ainsi :
• Pour les véhicules n’ouvrant pas droit à 
déduction, la TVA sur l’essence devient 
déductible à hauteur de 10% en 2017, 
20% en 2018, 40% en 2019, 60% en 
2020 et 80% à partir de 2021.
• Pour les véhicules ouvrant droit à 
déduction, la TVA sur l’essence demeure 
non déductible sur 2017. Elle devient 
déductible à hauteur de 20% en 2018, 
40% en 2019, 60% en 2020 et 80% en 
2021 et en totalité à compter de 2 022.

Amortissements des logiciels
Les logiciels acquis au cours des exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2017 ne 
peuvent plus bénéficier d’un amortisse-
ment exceptionnel sur 12 mois.
Si leur valeur unitaire est inférieure à 
500 €, ils peuvent être déduits dans les 
charges de l’exercice.

Crédits d’impôt et impôt 
sur le revenu

➜ Réduction d’impôt des loueurs 
en meublés non professionnels
Le dispositif “Censi-Bouvard” qui 
accorde aux contribuables investissant 
dans un logement neuf ou réhabilité en 
vue de sa location meublée une réduc-
tion d’impôt, plafonnée en fonction de 
l’investissement, arrivait à échéance le 
31.12.2016.
Il est prorogé jusqu’au 31 décembre 2017 
pour les résidences avec services étudiants 
ou pour personnes âgées ou handicapées.
Les résidences de tourisme classées 
sont, en revanche, exclues du dispositif.
Toutefois, pour ces dernières, la loi ins-
taure une nouvelle réduction en faveur 
des travaux de réhabilitation, notamment 
en matière de rénovation énergétique. 
Cet avantage concerne les dépenses de 
travaux adoptés en AG de copropriétaires 
du 01.01.2017 au 31.12.2019, dans des 
logements achevés depuis plus de 15 ans.
Il est conditionné à l’engagement de la 
location du bien pendant au moins 5 ans 
à compter de la date d’achèvement des 
travaux (dont au moins 12 semaines par an à 
des personnes physiques). La réduction d’im-
pôt est égale à 20% des dépenses éligibles, 
retenues dans la limite de 22 000 € par 
logement sur la période 01.01.2017 - 
31.12.2019.

➜ Services à la personne : un crédit 
d’impôt généralisé
A compter de l’imposition des revenus 
2017, l’aide fiscale liée à l’emploi d’un 
salarié à domicile prend la forme d’un 
crédit d’impôt pour tous les contri-
buables, quelle que soit leur situation 
professionnelle. Actuellement, elle prend 
cette forme uniquement pour les contri-
buables exerçant une activité profes-
sionnelle ou les demandeurs d’emploi. 
Les autres catégories bénéficient d’une 
réduction d’impôt (d’un même montant : 50% 
des dépenses éligibles).

Bon à savoir : Différence entre crédit et 
réduction d’impôt : si l’avantage fiscal 
excède le montant de l’impôt dû, le crédit 
d’impôt donne lieu à restitution ou à 
report, ce qui n’est pas le cas de la réduc-
tion d’impôt.

➜ Crédit d’Impôt pour la Transi-
tion Énergétique : aménagement
Le CITE applicable aux dépenses 
visant à améliorer la qualité environne-
mentale de l’habitation principale est 
prorogé pour les dépenses payées jusqu’au 

31 décembre 2017. En outre, le cumul 
avec l’éco-Prêt à Taux Zéro (PTZ), pour 
les offres de prêt émises à compter du 
1er mars 2016, n’est plus soumis à condi-
tions de ressources.

Prélèvement à la source :  
les grandes lignes

Cette réforme inscrite dans la loi de fi-
nances 2017 apparaît extrêmement com-
plexe, notamment dans sa mise en œuvre 
prévue à compter du 1er janvier 2018. 
L’objectif de ce dispositif, déjà en vigueur 
dans tous les pays développés (à l’exception 
de la France, la Suisse et Singapour), est de suppri-
mer le décalage d’un an entre la percep-
tion des revenus et le paiement de l’impôt 
correspondant. Il ne modifie pas les règles 
de calcul de l’impôt et n’exonère pas de 
l’obligation de déposer une déclaration de 
revenus l’année qui suit leur perception.

Le prélèvement à la source s’applique 
aux revenus salariaux et de remplace-
ment, aux pensions et rentes viagères, aux 
revenus des travailleurs indépendants et 
aux revenus fonciers perçus à compter 
du 1er janvier 2018. Il ne concerne pas 
les plus-values immobilières, les revenus 
de capitaux mobiliers et les plus-values 
de cession de valeurs mobilières. Pour les 
salaires, pensions et revenus de remplace-
ment, le prélèvement à la source s’effec-
tue sous forme d’une retenue opérée de 
manière automatique par l’employeur ou 
l’organisme collecteur de référence.

Pour les professions indépendantes et 
les revenus fonciers, il s’effectue sous la 
forme d’acomptes mensuels ou trimes-
triels prélevés par l’administration fis-
cale. Le taux du prélèvement, calculé par 
l’administration fiscale sur la base de 
revenus connus, est unique pour chaque 
foyer fiscal. Il ne tient pas compte des 
réductions et des crédits d’impôt (à 
l’exception des crédits d’impôt pour l’emploi d’un salarié 
à domicile et/ ou pour garde de jeunes enfants).

Des principes spécifiques (taux neutre, taux  
individualisé par conjoint, modulation…) sont pré-
vus pour répondre à certaines situations 
(“nouveaux entrants”, contrats courts, confidentia-
lité…). Ils seront soit de plein droit, soit op-
tionnels et à la demande du contribuable.

Un crédit d’impôt exceptionnel de 
modernisation du recouvrement (CIMR) 
sera octroyé au titre de l’imposition des 
revenus non exceptionnels de 2017 afin, 
qu’en 2018, le contribuable n’ait pas à 
acquitter une double imposition.

Ce crédit d’impôt s’accompagne d’une 
clause “anti-optimisation” pour que les 
contribuables ne majorent pas artificiel-
lement leurs revenus de l’année 2017 : 
l’administration pourra demander des 
justificatifs sur leurs revenus 2017 pen-
dant 4 ans, jusqu’en 2021 (prolongation d’un 
an du droit de reprise).
Sources : Soirée Loi de Finances du 30.01.2017 
CGALA / ARAMPLLA - Aide-Mémoire “Actualité 
de l’entreprise” 2017 CGA Diffusion - Feuillet Rapide 
Francis Lefebvre 57 - 27 décembre 2016.

Actuellement, la TVA sur l’essence n’est pas déduc-
tible, que le véhicule utilisé par l’entreprise ouvre 
droit ou non à déduction de TVA.

Pour le gazole et le superéthanol E85, la TVA est 
intégralement déductible si le véhicule ouvre droit à 
déduction (véhicule utilitaire), elle est déductible à 
80% si le véhicule n’ouvre pas droit à déduction 
(véhicule de tourisme).
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Le Net utile

Paiement en ligne : dans le mille ! 

Au-delà d’une nouvelle présentation 
visuelle et graphique, la principale nou-
veauté du site CGALA réside en la pro-
position d’adhésion et de paiement en 
ligne.

La réponse de nos adhérents dépasse nos 
espérances avec plus de 40% de paie-
ments par internet à ce jour ! 

Les premiers commentaires des visi-
teurs sont encourageants, notamment 
en terme d’image pour le CGALA : les 
mots “agréable”, “dynamique”, “mo-
derne”… récompensent le travail fourni 
par l’équipe en amont.

Bien sûr, il ne s’agit pas de faire l’impasse 
sur les quelques balbutiements qui n’ont 
pas manqué de ponctuer ces premiers 
mois de mise en ligne. Merci aux experts 
comptables et aux adhérents qui nous 
ont contactés, c’est aussi en échangeant 
de manière attentive que nous ferons de 
ce site un véritable lien, utile à tous.

Questions / réponses

Quel est le mode d’emploi pour 
adhérer en ligne ?
L’onglet “ADHERER EN LIGNE”  
vous concerne si vous n’êtes pas encore 
adhérent au CGALA. Il vous emmène 
sur le bulletin d’adhésion que vous 
devez renseigner, en vous positionnant, 
dans un premier temps, sur la zone 
“Entreprise Individuelle” ou sur la zone 
“Société”. Cette démarche peut égale-
ment être effectuée avec votre expert-
comptable…

ATTENTION :  Pour le moment, 
mais cela va être corrigé, l’adhé-
sion en ligne impose le paiement de la 
cotisation en ligne (par carte bancaire). 
Le montant de la cotisation due s’af-
fiche automatiquement en fin de 
bulletin d’adhésion, en fonction des 
informations renseignées.

Je souhaite adhérer, quel est le 
montant de ma cotisation ?
Avant d’entamer votre démarche 
d’adhésion, consultez la rubrique “Com-
ment adhérer au CGALA” de notre site.

ATTENTION : Ne pas confondre 
premier exercice d’adhésion et premier 
exercice d’activité.

Si vous adhérez dans le cadre de votre 
création d’activité, votre cotisation est de 
50 € HT (60 € TTC). Si votre entre-
prise n’est pas nouvelle, vous acquittez la 
cotisation annuelle de base au CGALA : 
180 € HT (216 € TTC).

Quels moyens de paiement ?

Le paiement en ligne s’effectue unique-
ment par carte bancaire.

Je suis déjà adhérent du CGALA, 
où dois-je payer en ligne ?

Le paiement en ligne s’effectue dans 
votre espace sécurisé, à l’aide de votre 
identifiant et de votre mot de passe. 
L’onglet “espace sécurisé” est positionné 
verticalement sur la partie droite des 
pages du site.

Activez la commande “régler mes fac-
tures”, dans le cadre “mes coordonnées 
complètes” et suivez le guide…

En 2006, nous avions rencontré Jérôme 
Frezet et son épouse, Sylvie, au tout 
début de leur aventure en centre-ville 
nantais avec la reprise de “La Détente”, 
commerce dédié au modélisme. L’idée 
d’un site internet était encore à l’état 
embryonnaire.

El l e  a  depu i s  f a i t  son  chemin  e t 
www.modelisme-nantes.fr, site 
marchand intégralement administré par 
notre adhérent, est à la disposition d’une 
clientèle de passionnés de tous horizons.

Il s’adresse également aux non connais-
seurs dans sa dimension “idées de ca-
deaux”, “chèques cadeaux”… ainsi que 
sa rubrique “quelques conseils” particu-
lièrement utile pour les débutants.

L’enseigne du magasin, “La Détente”, 
fait office de titre sur la page d’accueil, 
accompagnée d’une description précise 
de l’activité.

Parallèlement, le cheminement classique 
d’un site marchand est proposé à 
l’internaute avec les articles déclinés en 
colonne, des espaces mettant en avant 
les “nouveautés” ou “la sélection de la 
maison” ainsi qu’une promesse d’ordre 
commercial “en cas de problème, 
remboursement immédiat…” Et, 
pour Jérôme Frezet, ce n’est pas 
un vain mot si l’on en croit les avis et 
commentaires des internautes où la 
réactivité, la fiabilité et le professionna-

lisme du chef d’entreprise sont unanime-
ment salués.

De nombreux liens animent la circu-
lation à travers le site, qu’il s’agisse de 
produits associés ou d’un blog “science-
fiction”, en renforçant la richesse. 
Jérôme Frezet, peut ainsi partager avec 
le plus grand nombre la magie de son 
univers où la technique se met au service 
de l’histoire et de l’imaginaire.

Bien sûr, tout cela se mérite et il ne faut 
pas hésiter à “jouer de l’ascenseur”, à 
droite de l’écran et à laisser errer son 
regard !

www.modelisme-nantes.fr appa-
raît à l’image de ses initiateurs, simple 
et direct, sans “longs discours ni bara-
tin” mais des visuels évocateurs et des 
prix clairement affichés. Un bel exemple 
de complémentarité entre commerce 
traditionnel et commerce sur Internet !

Le site du CGALA nouvelle version
Un lancement encourageant…

Retrouvons les Adhérents du CGALA sur Internet…

Annoncé dans le précédent CGA La Une de fin d’année 2016, le site www�cgala�fr, au service de 
nos adhérents et de leurs conseils experts-comptables, est en ligne�



Nos adhérents ont du talent

7CGA La Une - N°95 - Mai 2017

Le mariage de la musique 
et de la technique…

Suivant les traces de son père, Jean-
Marc Gicqueau a travaillé très jeune 
dans l’atelier familial de menuiserie-
ébénisterie. Toutefois, la passion de la 
musique est la plus forte : Jean-Marc 
joue de différents instruments, compose 
ses propres partitions, rêvant déjà de les 
partager et les faire découvrir. Ses réfé-
rences de pensée viennent de Kant “la 
musique est la langue des émotions” et de Bar-
bara “la voix est la musique de l’âme”.

Il tisse ainsi des liens avec le milieu 
artistique qui reconnaît ses compétences 
techniques ainsi que sa sensibilité au son.

Alors, Jean-Marc s’envole vers son uni-
vers et crée le studio d’enregistrement 
“l’Arsène”, qui accueille les artistes 
désireux de réaliser un album ou une 
maquette. Des salles de répétition sont 
également proposées à la location.

C’est un défi ambitieux que relève Jean-
Marc Gicqueau. S’appuyant sur une 
parfaite connaissance des caractéris-
tiques physiques du son, il avance au gré 
d’une innovation technologique perma-
nente.

Il utilise avec brio toutes les techniques 
et les matériels informatiques qui 
permettent de traiter le son sous toutes 
ses facettes et ses subtilités : capter, 
transporter, mixer, amplifier, nuancer, 
moduler, restituer en direct, conserver… 
rien n’échappe à l’exceptionnelle oreille 
de Jean-Marc Gicqueau pour “sublimer 

l’intégrité d’une interprétation pour chacun des 
spectateurs, où qu’il soit dans la salle”. Un 
véritable travail d’orfèvre !

Une activité diversifiée 
avec son épouse…

Atteindre cette excellence impose d’im-
portants investissements en équipement 
numérique de haut niveau et, bien sûr, 
Jean-Marc doit répondre à des objectifs 
économiques.

Pour cela, en 2004, avec sa femme, 
Catherine, il diversifie son activité en 
proposant à sa clientèle, municipalités et 
associations culturelles essentiellement, 
la location, la mise en place et le pilotage 
de matériels de sonorisation et d’éclai-
rage pour concerts et spectacles, en salle 
ou en plein air.

Tous deux développent également un es-
pace de vente d’instruments de musique 
et de matériels “son et lumière” qui per-
met de toucher plus largement les parti-
culiers. En tant qu’ancienne professeure 
de danse, Catherine est particulièrement 
sensible à l’univers de son mari qu’elle 
soutient avec ferveur.

Le couple, très impliqué dans la vie cultu-
relle locale, apporte bénévolement sa 

contribution aux associations ou écoles 
en matière d’organisation d’événements.
Qu’il s’agisse de compétences techniques 
ou de logistique, ils répondent toujours 
présents pour véhiculer la musique et 
aller à la rencontre des autres.

Transmettre des émotions…

En effet, la musique exige des qualités 
humaines tout aussi fondamentales que 
les compétences artistiques et techniques. 
C’est ce que transmettent Jean-Marc 
et son épouse à l’équipe de techniciens 
qui travaille avec eux lorsqu’arrive 
la période de mai à août où l’activité 
s’emballe auprès des stations balnéaires 
environnantes : 12 événements par 
semaine en moyenne durant lesquels il 
faut être en capacité de travailler dans 
l’urgence, le stress de l’imprévu…

Anticipation, réactivité, écoute et 
gentillesse sont indispensables pour 
faire face et assurer le succès final… 
Ces qualités contribuent à faire du 
studio l’Arsène une pépite dont le sens 
premier est de “communiquer des 
émotions” et de “toucher les âmes”.

Un beau challenge auquel nous souhai-
tons longue vie au rythme de la passion !

A partir de son “studio l’Arsène” situé à Bourgneuf-en-Retz, commune du littoral atlantique 
récemment rebaptisée Villeneuve-en-Retz compte tenu de la fusion avec Fresnay, Jean-Marc 
Gicqueau, adhérent du CGALA depuis 2005, assure le “son et lumière” lors d’événements, concerts 
ou spectacles… Portrait d’un artiste aux commandes !
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Brèves

■  Artisans : affichage des tarifs et 
remise d’un devis obligatoires

A compter du 1er avril 2017, les artisans 
intervenant au domicile des particuliers 
en matière de dépannage, de réparation 
ou d’entretien doivent obligatoirement 
afficher, de manière lisible et visible, 
leurs prestations et leurs tarifs, non seule-
ment dans les locaux et sur la vitrine de 
l’entreprise, mais aussi les publier sur leur 
site internet.
Les mentions obligatoires concernent le 
ou les taux horaires de main-d’œuvre 
(TTC), les modalités de décompte du 
temps estimé, le prix TTC des diffé-
rentes prestations forfaitaires, les frais de 
déplacement et/ou tout autre élément de 
rémunération.
Le caractère, gratuit ou payant, du devis 
et, éventuellement son coût d’établisse-
ment, doivent également être affichés. 
Le devis est obligatoire sans minimum de 
montant.
De plus, avant toute intervention, le 
professionnel doit remettre au client un 
document détaillé remplaçant le devis et 
l’ordre de réparation. Le client doit être 
informé qu’il peut conserver les pièces ou 
appareils remplacés.
En savoir plus : Arrêté du 24/01/2017 
relatif à la publicité des prix des pres-
tations de dépannage, publié au JO du 
28 janvier.

■  Lutte contre le travail illégal et 
la concurrence sociale déloyale dans 
le secteur du BTP

En 2017, la plupart des salariés du BTP 
devront être en possession de la nou-
velle carte d’identification profession-
nelle “carte BTP”, délivrée par la caisse 
“Congés Intempéries BTP Union des 
Caisses de France”. Seuls sont exclus du 
dispositif les salariés BTP ne se rendant 
pas sur les chantiers.
En savoir plus : www.cartebtp.fr

■  Location meublée ou 
de biens meubles

Les personnes assurant la location de 
meublés, dont les recettes tirées de 
l’activité de location sont supérieures à 
23 000 € par an, sont tenues de s’affi-
lier au RSI si elles répondent à l’une ou 
l’autre des conditions suivantes :
- Les locaux sont loués à une clientèle 
y effectuant de courts séjours, journée, 
semaine ou mois, et n’y élisant pas domi-
cile.
- Un membre du foyer fiscal est inscrit au 
Registre du Commerce et des Sociétés en 
tant que loueur professionnel.
Les personnes qui louent des biens 
meubles (véhicules) sont tenus de s’affilier 
au RSI dès lors que les recettes annuelles 
tirées de cette location dépassent 20% 

du plafond annuel de la Sécurité Sociale, 
soit, pour 2017, 7 846 €.

En savoir plus sur les aménagements 
en fonction de la nature de l’activité 
(chambre d’hôtes, exploitant agricole…) 
et le régime d’affiliation : consultez votre 
expert-comptable.

■  Réduction du taux de cotisation 
maladie des travailleurs 
indépendants

Les travailleurs indépendants, dont les 
revenus sont inférieurs à 70% du pla-
fond annuel de la Sécurité Sociale, soit 
27 460 € pour 2017, bénéficient d’une 
réduction dégressive du taux de la coti-
sation maladie (6,5% des revenus), dans la 
limite de 3,5 points.

■  Solidarité entre loueur de fonds 
et locataire gérant

Dès la publication de la conclusion du 
contrat de location gérance dans un 
journal d’annonces légales, le locataire- 
gérant est seul responsable des dettes 
qu’il contracte (auparavant, le loueur était 
solidairement responsable pendant les 6 premiers 
mois d’exploitation du fonds par le locataire 
gérant).

Loi Sapin II du 9 décembre 2016 - Article 
L144-7 du Code du Commerce.
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Les indicateurs statistiques (L’indice trimestriel de la TPE : 4e trimestre 2016)

Cet indice reflète l’évolution trimestrielle des chiffres d’affaires des principaux métiers du commerce, de l’artisanat et 
des services. Les chiffres sont calculés à partir des données d’un échantillon d’entreprises adhérentes d’un CGA et réparties sur le 
territoire national.
Pour le 4e trimestre 2016, cet échantillon, tous secteurs d’activité confondus, est constitué de 18 600 entreprises (8 945 en hausse 
par rapport au 4e trimestre 2015 et 9 655 en baisse), dont 1 769 en Pays de la Loire (893 en hausse - 876 en baisse) et 1 887 en 
Bretagne (902 en hausse - 985 en baisse).

Les chiffres du 4e trimestre 2016 par rapport au 4e trimestre 2015
Et sur les 12 derniers mois (janvier à décembre 2016 / janvier à décembre 2015)

INDICE GLOBAL : 
- 1,9% / - 0,6%

INDICES SECTORIELS : 
Commerce et Services : - 0,1% / - 0,1%
Alimentaire : - 0,6% / - 0,4%
Équipement maison et personne : - 2,1% / - 1,7% 
Services : - 0,7% / + 0,6%
Bâtiment : - 4,1% / - 2,1%

Source : Fédération des Centres de Gestion Agréés (www.fcga.fr)


