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Édito

Sommaire

Continuons à bien travailler ensemble…

La fin de mon mandat de président du CGALA se profile à l’horizon et c’est donc le 
dernier édito que j’ai le plaisir de vous proposer. Respectons la tradition en com-
mençant par jeter un coup d’œil dans le rétroviseur avant de nous tourner vers 
l’avenir.

Au cours des 4 années qui viennent de s’écouler, nous avons vécu ensemble un 
“CGA qui bouge”, avec tout d’abord un déménagement en mars 2015 dans de nou-
veaux locaux, fonctionnels et évolutifs, bd Winston Churchill à Nantes. Ce rappro-
chement physique avec l’ARAMPLLA a contribué au renforcement de la mutuali-
sation à travers le partage du poste de direction occupé par Christophe Taveau, la 
formation et l’organisation de l’AG notamment.

Sur un plan technique et réglementaire, tout en gardant le cap de nos missions 
en matière d’assistance à la gestion, de formation et d’information, nous avons 
optimisé les missions de sécurité fiscale avec une année 2017 consacrée à la mise 
en place de l’EPS, nouvelle obligation imposée par le législateur. Elle s’est déroulée 
dans un climat de respect mutuel et de bienveillance avec les experts-comptables 
correspondants du CGALA. Ces bonnes relations avec mes confrères contribuent 
à assurer le meilleur service à nos adhérents.

Citons encore la mise en ligne d’un nouveau site www.cgala.fr qui offre aux entreprises la possibilité d’adhérer et de payer la 
cotisation en ligne en “quelques clics” et en toute sécurité, une belle innovation couronnée de succès.

Pour mieux communiquer auprès des adhérents, le CGALA est désormais présent sur les réseaux sociaux facebook et linkedIn, 
espaces d’interactivité incontournables aujourd’hui.

Notons la qualité de nos adhérents qui ont décroché au plan national 10 trophées “Les Ailes de la TPE” depuis 2014. C’est avec 
fierté et enthousiasme que toute l’équipe de permanents les accompagne tout au long du challenge, du montage du dossier 
jusqu’à la remise des trophées. Encore une fois, bravo à eux et bonne chance pour 2018.

Cette dynamique est possible grâce à la belle implication de l’équipe, sous l’impulsion de son directeur, à l’engagement des 
administrateurs et au véritable partenariat avec les experts-comptables. Ainsi, la complémentarité a fait la force du CGALA. 
Elle a guidé l’ensemble de ses actions afin de répondre à l’enjeu de plus en plus essentiel qu’est devenu l’accompagnement des 
entreprises, notamment les plus petites d’entre elles où le chef d’entreprise est souvent en solo.

Grâce à tous, le CGALA est aujourd’hui un partenaire efficace de ces petites entreprises dont il a su mériter la confiance.

Pour autant, du travail reste à faire au CGALA pour s’adapter constamment à un environnement en mouvement de plus en 
plus rapide et complexe. Pour cela, le CGALA doit se positionner en relais, rester à l’écoute des préoccupations et besoins de 
ses adhérents, de ses partenaires afin de tisser des liens de plus en plus larges, de plus en plus solides.

Je ne doute pas un seul instant que c’est dans cet état d’esprit de partage et de cohésion, de gentillesse et de détermination pour 
demain que se fera bientôt le passage de témoin avec mon successeur à la présidence du CGALA.

Il aura lieu après l’AG de fin juin 2018 à laquelle je vous invite tous et toutes à nous rejoindre pour un moment d’échanges et 
de convivialité. 

Philippe ORAIN 
Président

Centre de Gestion Agréé de Loire-Atlantique
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Édito Rubrique CGALA

LE CGALA PRÉSENT 
AU SALON DE LA MICRO- 
ENTREPRISE
Une journée riche d’enseignements
L a  p r e m i è r e  é d i t i o n  d u  s a l o n  d e  l a 
micro-entreprise organisé par l’ATIOA 
(Association des Travailleurs Indépendants 
de l’Ouest-Atlantique) s’est déroulée le 
29 mars 2018 à Guérande. Elle a remporté 
un franc succès avec plus de 500 partici-
pants.
Le CGALA y tenait un stand et intervenait, 
aux côtés de différents acteurs de la créa-
tion, de la reprise et de l’accompagnement 
d’entreprises, sur les deux “parcours-créa-
teurs” pour répondre aux interrogations 
des néo-entrepreneurs.
Cela a donc été l’occasion de rencontres et 
d’échanges enrichissants et a permis d’en-
tendre avec force les besoins de ceux qui 
se lancent dans l’entreprenariat en solo.
Nous avons également pu mesurer com-
bien ils et elles étaient à la recherche 
de conseils simples et cohérents avec la 
structure de leur activité, dans le domaine 
administratif, de la gestion ou encore de la 
communication.
Tout au long de cette journée intense, la 
devise de l’ATIOA : “la croissance n’est 
pas le fruit du hasard, elle est le résultat 
de forces qui travaillent ensemble”, a vrai-
ment pris tout son sens.

TROPHÉE NATIONAL 
“LES AILES DE LA TPE”

Les adhérents du cgala tentent l’aventure sur 2018
Le Trophée national des Ailes de la TPE, décerné par la Fédéra-
tion des Centres de Gestion Agréés, couronne chaque année 
14 lauréats qui se démarquent, notamment dans les domaines de la 
“performance économique”, du “numérique et de l’innovation”, de la 
“sauvegarde des métiers”, de “l’emploi et de la formation”. Depuis 2012, sur 
15 candidatures, les adhérents du CGALA comptent déjà 12 trophées ! 
En novembre 2018, la remise des trophées aura lieu à Paris lors des 
40es journées nationales de la FCGA. Alors, combien d’adhérents du 
CGALA seront présents : 1…2…3…?

AGENDA
L’Assemblée Générale de votre Centre 
de Gestion se déroule le jeudi 28 
juin 2018 au WESTOTEL - 6 bd de la 
Libération – 44510 Le Pouliguen, à 
partir de 18 h.

Rejoignez-nous nombreux pour parta-
ger cette soirée qui sera l’occasion de 
marquer les 40 ans du CGALA et de 
l’ARAMPLLA.

Le CGALA sera également au rendez-
vous de l’AG de l’Ordre des Experts-
Comptables Région Pays de Loire le 
11 juillet 2018 à Tours.

OBSERVATOIRE CGALA
Une nouvelle profession à l’étude
Le CGALA réalise chaque mois un observatoire de chiffre 
d’affaires au plan local, Loire-Atlantique et départements 
limitrophes. 13 professions sont étudiées à ce jour grâce à la partici-
pation de près de 300 entreprises : Alimentation, boucherie, boulan-
gerie, charcuterie, confection, chaussures, fleurs, horlogerie-bijoute-
rie, café, restaurant, pharmacie, optique, coiffure.

Pour mémoire, cet observatoire met mensuellement à la disposition 
des adhérents du CGALA, sous forme graphique, un outil de mesure 
d’évolution de la consommation dans leur secteur “en temps réel”.

Nous proposons désormais aux instituts d’esthétique corporelle de 
rejoindre cette étude. La participation est simple, rapide et gratuite. 
Elle permet à l’entreprise de dynamiser son action et de contribuer à 
la reconnaissance de la profession dans l’économie locale.

Contactez : Antoine Chatellier au 02 40 44 92 90 
ou antoinechatellier@cgala.fr

LA FORMATION AU CGALA
Piqûre de rappel
Mettons aujourd’hui l’éclairage sur un atout particulier de l’offre 
CGALA qui vous a peut-être échappé :

Les journées ou demi-journées en “présentiel”, sont, pour certaines 
d’entre elles, proposées sur plusieurs lieux : Nantes, St-Nazaire mais 
aussi Ancenis ou Châteaubriant, couvrant ainsi plus largement le 
territoire ligérien. De plus, où que vous soyez, quand vous le souhai-
tez et sans vous déplacer, vous pouvez profiter de nos formations en 
“e-learning” à travers 5 modules :
- 1 module “lecture rapide”
- 1 module “techniques de mémorisation”
- 3 modules bureautiques : Word, Excel, Powerpoint.

Il vous suffit de nous demander les codes d’accès. Puis, vous vous 
organisez à votre convenance en terme de planning pour suivre à 
votre rythme ces tutoriels.
Que pouvons-nous faire de plus ?
La prochaine plaquette pour le deuxième semestre 2018 sera mise 
en ligne et vous parviendra au mois d’août. Ouvrez-la, elle est conçue 
pour vous !

Contactez : Françoise Lerbet au 02 40 44 92 96 
ou francoiselerbet@cgala.fr
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Impôt sur le revenu, 
quoi de neuf ?

Barème de l’impôt : rien 
de nouveau

Au titre des revenus 2017, le barème 
de l’impôt ne change pas par rapport 
à l’année précédente. Simplement, 
les limites des 5 tranches de revenus 
sont relevées de 1% (hausse des prix 
hors tabac sur 2017).

BARÈME POUR UNE PART 
DE QUOTIENT FAMILIAL

Tranches Taux

N’excédant pas 9 807 € 0%

9 807 € à 27 086 € 14%

27 086 € à 72 617 € 30%

72 617 € à 153 783 € 41%

Plus de 153 783 € 45%

CSG : ça bouge

Le taux de la CSG sur les différentes 
catégories de revenus est majoré 
de 1,7 point à compter de 2018. En 
contrepartie, la part de CSG déduc-
tible de l’assiette de l’impôt sur le 
revenu est augmentée.

• CSG et revenus d’activité et 
de remplacement

Le taux de CSG sur les revenus d’acti-
vité, notamment salaires, bénéfices 
industriels et commerciaux (BIC) et 
bénéfices non commerciaux (BNC), 
passe de 7,5% à 9,2%. Celui sur les 
pensions de retraite et d’invalidité 
de 6,6% à 8,3%.

Corrélativement, la fraction déduc-
tible du revenu imposable est por-
tée respectivement à 6,8 points et à 
5,9 points (au lieu de 5,1 et 4,2).

• CSG et revenus du patrimoine et 
de placement

Selon le même principe, l’accroisse-
ment du taux de la CSG (+ 1,7 point, 
le portant à 9,9%) sur les revenus du 
patrimoine et de placement conduit 
à un taux global de prélèvements 
sociaux sur ces revenus de 17,2%.

En contrepartie, la part déduc-
tible de CSG passe de 5,1 points à 
6,8 points :

- Pour les revenus du patrimoine 
perçus en 2017.
- Pour les produits de placement 
perçus à compter du 01.01.2018.
A condition que ces revenus soient 
imposés au barème progressif de 
l’impôt.

• Mise en place d’un prélèvement 
forfaitaire unique sur les revenus 
mobiliers

En effet, à compter du 01.01.2018, 
les revenus du capital seront en 
grande partie imposés, sauf option 
au barème progressif de l’impôt, à un 
prélèvement forfaitaire unique (PFU, 
ou encore “flat-tax”) à un taux de 12,8%, 
assorti des prélèvements sociaux au 
taux de 17,2%, soit un taux global de 
30%.

Les revenus soumis au PFU ne sont 
plus éligibles à la déductibilité de la 
CSG.

Réductions et crédits d’impôt :  
l’essentiel

• Crédit d’Impôt sur la Transition 
Énergétique : aménagement
Le CITE est prolongé d’un an 
jusqu’au 31 décembre 2018.

Toutefois, certaines dépenses sont 
exclues du CITE à compter du 
01.01.2018 :

- Chaudières à fioul à haute per-
formance énergétique, matériaux 
d’isolation thermique et portes d’en-
trée donnant sur l’extérieur.

Toutefois, le taux de TVA réduit 
(5,5%) est maintenu pour la pose, 
l’installation et l’entretien de ces 
équipements.

• Réduction d’impôt pour les loueurs 
en meublé non professionnels
L’acquisition de logements dans cer-
taines résidences avec services, dans 
des structures spécialisées pour 
étudiants, pour personnes âgées 
ou handicapées ouvre droit à une 
réduction d’impôt si le logement est 
donné en location meublée non pro-

fessionnelle pendant au moins 9 ans 
à l’exploitant de l’établissement.

Ce dispositif “Censi-Bouvard” est 
prorogé d’une année et s’applique 
donc aux acquisitions réalisées 
jusqu’au 31.12.2018.

• Réduction d’impôt pour 
souscription au capital d’une PME

Le taux de la réduction d’impôt dite 
“Madelin” concernant les verse-
ments en numéraire pour la sous-
cription au capital de certaines PME 
européennes est relevé de 18 à 
25% pour les versements effectués 
jusqu’au 31.12.2018.

• Crédit d’impôt en faveur de l’aide 
aux personnes

Les dispositifs de crédit d’impôt 
pour les dépenses :

- D’installation ou de remplacement 
dans l’habitation principale d’équi-
pements spécialement conçus pour 
les personnes âgées ou handicapées 
(25% des dépenses engagées, avec un pla-
fond sur 5 ans de 5 000 € pour une per-
sonne seule, 10 000 € pour un couple, avec 
une majoration de 400 € par personne à 
charge).

- De prévention des risques techno-
logiques (40% des dépenses avec un pla-
fond de 20 000 € sur 5 ans).

sont prorogés sur 3 ans. Ils s’appli-
queront donc aux dépenses payées 
jusqu’au 31 décembre 2020.

De plus, à compter du 01.01.2018, 
cet avantage est étendu aux travaux 
permettant l’adaptation des loge-
ments à la perte d’autonomie ou au 
handicap.

Rappel : Lorsque l’avantage fiscal est 
supérieur à l’impôt dû, le crédit d’impôt 
donne lieu à restitution, soit sous forme 
de remboursement, soit sous forme de 
report. La réduction d’impôt ne donne 
lieu à aucune restitution.

FISCALITÉ 2018 ET PETITES ENTREPRISES : Que faut-il savoir ?
Le dossier de ce CGA La Une du printemps se consacre aux mesures issues de la loi de finances et de la loi 
de financement de la sécurité sociale pour 2018 et impactant les petites entreprises. A l’aune de 
cette actualité, listons les points pratiques et concrets susceptibles de concerner les adhérents du CGALA, 
pour leur entreprise et pour eux-mêmes.

Dossier
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Ainsi, les titulaires de BIC peuvent 
désormais être redevables de la TVA 
tout en étant au régime micro BIC 
pour l’imposition de leurs revenus 
professionnels.

• Option pour un régime réel 
d’imposition
Pour les contribuables soumis de 
plein droit au régime micro BIC, 
l’option pour un régime réel, simpli-
fié ou normal, est toujours possible 
dans les mêmes conditions. Elle doit 
être effectuée avant le 1er février de 
l’année pour laquelle le contribuable 
souhaite bénéficier du régime réel. 
Elle est valable un an et tacitement 
reconductible.

• Plus-values à long terme des entre-
prises imposées à l’Impôt sur 
le Revenu
Pour tenir compte de l’augmenta-
tion de la CSG, l’imposition des plus-
values long terme des entreprises 
relevant de l’IR dans la catégorie BIC 
est alignée sur celle des plus-values 
de valeurs mobilières des particu-
liers soumises au PFU, à compter 
des revenus 2017. L’imposition de 
ces plus-values est donc maintenant 
à un taux de 12,8% (au lieu de 16%) 
auquel s’ajoutent des prélèvements 
sociaux de 17,2% (au lieu de 15,5%), 
soit un taux global de 30% (au lieu de 
31,5%).

• Crédit d’Impôt pour la Compétiti-
vité et l’Emploi : bientôt la fin
Le taux du CICE, s’appliquant aux 
rémunérations versées aux salariés 
sur l’année civile n’excédant pas 2,5 
SMIC, est réduit de 7% à 6% pour 
2018. Le CICE est supprimé pour 
2019 et sera remplacé par une 
réduction de 6 points du taux de la 
cotisation patronale d’assurance 
maladie.

• Fiscalité éco incitative
Le dispositif de “sur-amortisse-
ment” des poids-lourds de plus de 
3,5 tonnes peu polluants, y compris 
ceux pris en location par contrat de 
crédit-bail ou avec option d’achat, 
est reconduit jusqu’au 31 décembre 
2019. La taxation sur les véhicules 
polluants est assise désormais uni-
quement sur la puissance fiscale du 
véhicule et les barèmes de malus 
automobile sont durcis.

• Allégements fiscaux en 
zones prioritaires
Le régime d’allégement de bénéfices 
et d’impôts locaux dont bénéficient 
les entreprises créées dans les bas-
sins d’emplois à redynamiser (BER) 
est prorogé jusqu’au 31.12.2020. 
D’autre part, le régime d’exonéra-
tion des bénéfices en zone de revita-
lisation rurale (ZRR) est désormais 

ouvert à la première transmission 
familiale d’une entreprise indivi-
duelle ou d’une société au profit 
d’un membre de la famille du cédant 
(conjoint, partenaire pacsé, descendant).

Sources : FCGA INFOS - Newsletter janvier 
2018 - Aide-mémoire “Actualité de l’entre-
prise” 2018 CGA Diffusion – Feuillets rapides 
Francis Lefebvre 10/18 et 15/18 février et 
mars 2018.

Cet inventaire des points pouvant 
intéresser le plus grand nombre 
d’entre vous s’inscrit dans le cadre 
de la veille constante effectuée au 
CGALA quant aux évolutions de la 
fiscalité impactant les adhérents. 
Cet état d’esprit d’information et 
de prévention à leur égard, conju-
gué à la collaboration avec les 
cabinets comptables correspon-
dants, permet de réaliser dans des 
conditions optimales nos missions 
d’accompagnement en matière 
de sécurité fiscale, qu’il s’agisse 
“d’Examen de Cohérence et de 
Vraisemblance” ou “d’Examen 
Périodique de Sincérité”.

Bon à savoir

Fiscalité des entreprises : Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC)

Seuils et limites des régimes d’imposition : ça bouge aussi
A compter de l’imposition des revenus de 2017, les seuils des régimes micro BIC sont relevés :

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 170 000 € (au lieu de 82 800 €)

Activités de prestations de services et loueurs en meublés 70 000 € (au lieu de 33 200 €)

Régime Réel Simplifié d’Imposition

Activités d’achat-revente et/ou de fourniture de logement 789 000 €

Activités de prestations de services 238 000 €

La période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces seuils est également modifiée, il s’agit désormais des 
années N-1 OU N-2.

En outre, ces seuils sont totalement déconnectés du régime en base de TVA dont les seuils demeurent inchangés :

Seuils Chiffres 
d’Affaires 2017 - 2019

Maintien du régime 
de TVA jusqu’à…

Franchise en base

Activités d’achat-revente et/ou de fourniture de logement 82 800 € 91 000 €

Activités de prestations de services 33 200 € 35 200 €

Régime Réel Simplifié TVA – déclaration annuelle CA12 (*)

Activités d’achat-revente et/ou de fourniture de logement 789 000 € 869 000 €

Activités de prestations de services 238 000 € 269 000 €

(*) 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.
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Le “tapissier Dobrée”, avant 
tout un homme
En poussant la porte de cet espace 
à double vitrine, plein de chaises et 
fauteuils de tous les temps, de tissus 
savamment éparpillés, c’est d’abord 
le sourire et le regard bienveillant 
de R. Le Pommelec qui capte l’atten-
tion et invite naturellement à écou-
ter son histoire professionnelle. Il 
la décline avec beaucoup de pudeur 
et d’humilité. L’histoire débute en 
Bretagne, de Rennes à Tréguier, où 
R. Le Pomellec obtient en 2001 un 
bac professionnel “Métiers des 
Arts” après un CAP tapisserie et un 
CAP couture.

Fort de son sésame “à lui”, il se lance 
dans la vie active, enrichit son expé-
rience et ses compétences au sein de 
différentes entreprises, notamment 
en région parisienne.

Puis, en 2005, il arrive à Nantes, ville 
qu’il découvre et apprécie. S’ouvre 
alors une période de questionne-
ment, non pas sur son métier, mais 
sur la façon de l’exercer.

Un parcours professionnel 
construit pas à pas
Les premiers temps nantais sont 
donc ponctués de missions d’inté-
rim puis, en 2006, R. Le Pommelec 
intègre “L’ouvre-Boîtes 44”, coo-
pérative d’activités où il prépare 
et nourrit prudemment son projet 
“solo”.

C’est donc de manière réfléchie 
qu’en 2008, il installe son premier 
atelier, quartier Zola, dans l’ancien 
entrepôt d’un artisan peintre : “le 

loyer n’était pas trop élevé, je ne pre-
nais pas un trop gros risque finan-
cier”…

Et là commence l’apprentissage du 
métier de chef d’entreprise, “ je par-
tais de zéro” indique R. Le Pommelec. 
Tout d’abord, il va s’employer à créer 
une clientèle, se faire connaître à 
travers les marchés à La Brocante, 
les salons d’antiquaires…

Ainsi s’amorce une clientèle “de 
quartier et de proximité”, c’est 
important pour R. Le Pommelec, 
très attaché à la dimension humaine 
de son métier. Au fil des rencontres, 
et le “bouche-à-oreille” faisant son 
œuvre, celui-ci se forge une solide 
réputation auprès de décorateurs 
et d’architectes qui deviennent ses 
principaux prescripteurs.

La réussite est là. Bientôt, il faut un 
espace plus adapté pour accueillir 
les clients, les fournisseurs, exposer 
ses réalisations.

Alors, notre adhérent ose prendre 
contact avec M. Collineau, tapissier 
installé depuis 40 ans dans le quar-
tier Dobrée, qui envisage de prendre 
sa retraite. Là encore, c’est “petit à 
petit” que se fait le passage de flam-
beau, et, fin 2016, R. Le Pommelec 
devient, à part entière, le “tapissier 
Dobrée”, imprimant progressive-
ment aux lieux et à l’activité son 
empreinte et son savoir-faire.

Pour arriver à bon port
Tout en respectant la clientèle clas-
sique, “amoureuse de la toile de 
Jouy”, de son prédécesseur, il élar-
git progressivement l’offre vers 
des matériaux et des techniques 
contemporaines acquises “sur le 
tas”. Cette ouverture permet de 
répondre à la demande d’aujourd’hui 
qui conjugue traditionnel, cela reste 
“le cœur du métier” insiste R. Le 
Pommelec, avec moderne et “retour 
du vintage”.

Il crée un site, simple et efficace, à 
l’image de l’entreprise et de son diri-
geant. “Beaucoup de mes clients font 
un détour par Internet avant de me 
contacter, même les plus âgés” sourit-
il.

R. Le Pommelec développe l’accom-
pagnement du client, l’écoutant, le 
guidant dans son projet. Et même 
si parfois, en dépit de toute sa gen-
tillesse, il ne peut répondre à cer-
taines demandes comme “des tissus 

anti-griffes de chat” ou “des tissus 
anti-jean qui déteint”, il ne compte ni 
son temps, ni son énergie pour faire 
revivre un siège en piteux état, le 
recréant, de la carcasse à l’habillage, 
restituant ainsi à son propriétaire 
un objet, avec une âme, pour “durer 
longtemps”.

Transmettre et partager 
pour préparer demain

Aujourd’hui, notre adhérent a 
atteint sa vitesse de croisière. C’est 
le moment pour lui de partager 
son art et de transmettre le métier, 
“il faut qu’il perdure dans toute sa 
noblesse” dit-il.

C’est pourquoi il a étoffé son équipe 
avec une apprentie du CFA des 
métiers d’art de Joué-les-Tours, 
ainsi que de jeunes stagiaires en 
formation professionnelle à la tapis-
serie d’art. C’est pour lui la façon de 
valoriser l’artisanat dans toutes ses 
facettes, t e c h n i q u e s ,  r e l a t i o n -
nelles sans oublier, parce qu’elles 
font partie de la panoplie de chef 
d’entreprise, les tâches de gestion.

C’est l’aspect le plus contraignant 
pour R. Le Pommelec “je n’y accorde 
sans doute pas assez de temps…” 
avoue-t-il. Mais “à chacun son 
métier”, M. Le Pommelec ! Le vôtre, 
c’est tapissier d’art, et vous avez 
déjà accompli un beau parcours.

Vos priorités de demain évoluent 
elles aussi. Quoi de plus légitime 
que le besoin de dégager le temps 
qu’il faut pour construire désormais 
un équilibre vie professionnelle / vie 
personnelle et laisser s’exprimer à 
sa juste valeur l’espace familial. Tout 
un art là aussi !

A quelques pas du plein centre-ville nantais, retrouvons Ronan Le Pommelec, tapissier d’Art, adhérent du 
CGALA depuis 2014, dans son univers où se côtoient l’ancien et le moderne.

Nos adhérents ont du talent



C
G

A
 L

a 
U

ne
 - 

N
° 

9
7

7

SÉCURITÉ INFORMATIQUE : RÈGLEMENT GÉNÉRAL 
DE PROTECTION DES DONNÉES

Une obligation pour toutes les entreprises

A compter du 25 mai 
2018, l’entrée en vigueur 
du RGPD (Règlement Général 
de la Protection des Données) 
de l’Union Européenne 
impose des changements 
dans les pratiques de col-
lecte des données et de 
sécurité informatique au 
sein de toutes les entre-
prises, quel que soit leur 
lieu d’implantation, qui 
traitent et/ou stockent 
des informations person-
nelles concernant des 
citoyens de l’UE. Les sanc-
tions peuvent aller jusqu’à 
4% du chiffre d’affaires 
annuel, assorties de sanc-
tions pénales.

Mettre en œuvre le RGPD 
dans l’entreprise…
Rendez-vous sur www.cnil.fr

La Commission Nationale Informa-
tique et Libertés a conçu un docu-
ment utile pour comprendre et 
s’adapter à cette nouvelle donne : “la 
démarche à adopter en 6 étapes” :

1 - Désigner un pilote : le délégué à 
la protection des données person-
nelles exerce une mission d’informa-
tion, de coordination des actions, de 
conseil et de contrôle interne.

Cette désignation n’est obligatoire 
que pour les organismes publics ou 
pour les entreprises dont l’activité 
de base est le suivi régulier et sys-
tématique de personnes à grande 
échelle ou le traitement des don-
nées dites “sensibles".

2 - Cartographier les données 
et leur traitement : c’est-à-dire 
effectuer un inventaire en interne 
des données personnelles mises 
en œuvre dans l’entreprise (noms, 
dates de naissance, adresses mail, n° télé-
phone, identifiants en ligne….) qui per-
mette de répondre aux questions 
suivantes :

› Qui ? : qui a accès aux données, 
en interne, en externe (sous-traitants, 
fournisseurs…). Qui met en œuvre le 
traitement des données ?

› Quoi ? : quels sont les types de 
données traitées ?

› Pourquoi ? : Quelles sont les fina-
lités du traitement de ces données : 
gestion commerciale, gestion RH, 
surveillance des locaux…

› Comment ? : quelles sont les 
mesures de sécurité mises en place 
pour minimiser les risques d’accès 
non autorisés aux données ?

› Où ? : quel est le lieu d’héber-
gement des données ? Quels sont 
éventuellement les pays vers les-
quels elles peuvent être transfé-
rées ?

› Jusqu’à quand ? : quel est le temps 
de conservation des données ?

La synthèse de cet inventaire, au 
sein d’un registre, doit être mise à la 
disposition des régulateurs (CNIL) 
et de toute personne en faisant la 
demande.

3 - Prioriser les actions : en fonction 
du risque sur les droits et les libertés 
des personnes concernées.

4 - Gérer les risques : en cas d’iden-
tification de traitement de données 
personnelles pouvant engendrer un 
risque élevé pour les droits et les 
libertés, l’entreprise devra mettre 
en place une analyse d’impact sur la 
protection des données (“PIA”).

5  -  O r g a n i s e r  l e s  p r o c e s s u s 
internes  : avec la mise en place au 
sein de l’entreprise de procédures 
qui garantissent la prise en compte 
de la protection des données tout 
au long de leur cycle de traitement : 

faille de sécurité, gestion 
des demandes d’accès, 
d e s  m o d i f i c a t i o n s , 
c h a n g e ment de pres-
tataires, traitement des 
réclamations…

6 - Documenter la confor-
mité : il est nécessaire 
de constituer une docu-
mentation pour prouver 
sa conformité au RGPD. 
Cette documentation doit 
être régulièrement suivie 
et actualisée.

B i e n  é v i d e m m e n t ,  l a 
démarche à mettre en 
œuvre doit être cohé-
rente au regard de l’acti-
vité et de la structure 
de l’entreprise et de ses 

spécificités. Ainsi, les phases 3 et 
4 ne concernent pas les TPE dans 
leur grande majorité. L’objectif est 
d’acquérir les bons réflexes pour 
assurer la sécurité des données et 
leur traitement.

En ce sens, vous trouvez également 
sur le site de la CNIL des fiches tech-
niques, des guides pratiques pour 
vous aider à vous mettre simple-
ment en conformité avec le RGPD.

En faire une opportunité 
pour l’entreprise
Dans la mesure où le seul critère à 
prendre en compte en matière de 
RGPD est le volume ou la sensibilité 
des données, les moyens à mettre en 
place dans les TPE et PME, pour les-
quelles le traitement des données 
personnelles n’est pas au cœur de 
l’activité, sont limités.

La sécurisation accrue des données 
détenues par l’entreprise renforce 
la confiance des clients et des four-
nisseurs, servant ainsi la transfor-
mation digitale de l’entreprise, indis-
pensable à son développement.

Comme le dit Isabelle Falque- 
Perrotin, Présidente de la CNIL : 
“Il faut en finir avec l’alarmisme sur le 
RGPD. A l’heure où les consommateurs 
sont de plus en plus soucieux de leurs 
données personnelles, proposer une 
relation de confiance à ses collabora-
teurs, clients, prospects, c’est aussi utile 
à l’entreprise.”

Le net utile
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Numérisation et 
conservation des factures 
sous forme papier

L’article 16 de la loi de finances rec-
tificative pour 2016 permet désor-
mais aux entreprises de conserver 
sous forme dématérialisée les fac-
tures émises ou reçues sur sup-
port papier. Des conditions strictes 
doivent toutefois être observées. 
Elles sont définies par l’administra-
tion dans un arrêté du 22 mars 2017, 
codifié sous l’article A 102 B-2 du 
Livre des Procédures Fiscales (LPF).

Ainsi, le transfert des factures éta-
blies à l’origine sous forme papier 
vers un support informatique doit 
être réalisé dans des conditions 
garantissant leur reproduction à 
l’identique, tant en contenu qu’en 
images, y compris les couleurs 
lorsqu’il y a mise en place d’un code 
couleur.

Les dispositifs de traitement d’image 
sont interdits. En cas de compres-
sion des fichiers, celle-ci doit s’opé-
rer sans perte d’informations.

• L’entreprise peut numériser elle-
même ses factures ou confier cette 
mission à un tiers. Dans ce dernier 
cas, elle n’est pas exempte de sa res-
ponsabilité en matière de conser-
vation des factures au regard de la 
TVA.

• Les opérations d’archivage numé-
rique des factures papier doivent 
faire l’objet d’une organisation 
documentée, avec des contrôles 
réguliers de fiabilité par l’entreprise 
elle-même. Ces contrôles doivent 
justifier le respect des modalités de 
numérisation des factures et assu-
rer la disponibilité, la lisibilité et l’in-
tégrité des données durant toute la 
durée de leur conservation.

• Chaque document numérisé doit 
être horodaté au moyen d’une 
source d’horodatage interne.

• Au cas où le contribuable présente 
une facture numérisée qui ne rem-
plit pas l’ensemble de ces conditions, 
il devra fournir l’original papier. A 
défaut, sur un plan fiscal, le droit à 
déduction en matière de TVA sera 
remis en cause.

Ces mesures relatives à la numé-
risation des factures sont entrées 
en vigueur le 30.03.2017, avec, par 
tolérance, une extension aux fac-
tures (“en stock”) émises ou reçues 
antérieurement à cette date.

Mise à jour de la base BOFIP au 08/04/ 
2018 : BOI-CF-COM-10-10-30-10. 
Actualités Francis Lefebvre “La Quotidienne” 
du 27/02/2018. Lettre du SECOB du 
18/04/2018.

Certification 
des logiciels de caisse : 
assouplissement
Depuis janvier 2018, les profession-
nels assujettis à la TVA qui enre-
gistrent le règlement de leurs clients 
dans un logiciel ou un système de 
caisse doivent utiliser un logiciel 
sécurisé et certifié (voir CGA La Une 
n°  94 - décembre 2016 - Dossier et 
CGA La Une n° 96 - décembre 2017 – 
rubrique Infos).

Cette obligation est assouplie et 
recentrée uniquement sur les logi-
ciels et systèmes d’encaissement.

D’autre part, elle est limitée aux 
assujettis pour lesquels il existe un 
risque de fraude à la TVA.

Ainsi, ne sont pas concernés par 
cette obligation :

- Les professionnels exonérés de 
TVA.

- Les professionnels bénéficiant de 
la franchise en base de TVA.

- Les opérations entre profession-
nels faisant l’objet d’une facture.

Loi de finances 2018 – Article 105.

Statistiques : indice 
trimestriel de la TPE 
1er trimestre 2018
Cet indice reflète l’évolution tri-
mestrielle des chiffres d’affaires 
des principaux métiers du com-
merce, de l’artisanat et des services. 
Les chiffres sont calculés à partir 
des données d’un échantillon d’en-
treprises adhérentes d’un CGA et 
réparties sur le territoire national.

Pour le 1 er trimestre 2018, cet 
échantillon, tous secteurs d’acti-
v i t é  c o n f o n d u s ,  e s t  c o n s t i t u é 
de 15  909  entreprises, dont 1 598 
en Pays de la Loire et 1 294 en Bre-
tagne.

Pa r m i  c e s  1 5  9 0 9  e n t r e p r i s e s , 
7 074 sont en hausse relativement 
au 1er trimestre 2017 et 8 835 sont 
en baisse.

En pays de la Loire, on constate 
783 entreprises en hausse pour 815 
en baisse. Les chiffres de la Bretagne 
sont respectivement de 637 et 657.

■ Les chiffres du 1er trimestre 2018 
par rapport au 1er trimestre 2017

■ Et sur les 12 derniers mois 
(avril 2017 à mars 2018 / avril 2016 à mars 2017)

INDICE GLOBAL : - 1,1% - - 1,5%

INDICES SECTORIELS : 
Commerce et Services :  
+ 0,2% - - 1,1%

Alimentaire : 
+ 2% - + 0,4%

Équipement maison et personne : 
- 1,7% - - 3,2%

Services : 
+ 0,4% - - 0,8%

Bâtiment : 
- 4,1% - - 2,1%

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

Par tolérance, l’administration 
admet qu’une numérisation ne 
respecte pas le code couleur, uni-
quement si les couleurs ne sont pas 
porteuses de sens.

Par exemple, un logo couleur d’en-
treprise peut être numérisé en noir 
et blanc, alors que des annotations 
manuscrites ou des mentions en 
couleur doivent être reproduites en 
couleur.

Bon à savoir

Infos


