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TRIBUNE. Officiellement présentée comme une 
mesure de soutien à la trésorerie des petites 
entreprises (alors qu’il s’agit en réalité d’une 
baisse, pour moins de 10% des TPE seulement, 
de l’impôt sur le revenu sur trois ans), la suppres-
sion progressive de la majoration de 25% des 
revenus des TPE non-adhérentes à un organisme 
de gestion agréé (OGA) risque, au contraire, de 
priver l’immense majorité des entrepreneurs 
de sérieux atouts pour rebondir après la crise 
sanitaire et même d’affaiblir leurs performances 
économiques à plus long terme. Paradoxe : au 
moment même où, plus que jamais, les diri-
geants de petites entreprises ont besoin d’ac-
compagnement et de soutien pour se relever, 
l’article 7 du projet de loi de finances pour 2021 
- s’il est adopté par le Parlement - pourrait bien 
accroître leur isolement.
De quoi parle-t-on exactement ? Proposée par le 
gouvernement, la mesure, il est vrai, n’a suscité 
aucun commentaire chez la plupart des observa-
teurs. Méconnus du grand public, les OGA, c’est 

PLF 2021 : « Pourquoi il faut sauver 
les organismes de gestion agréés ! »

Menacés par l’article 7 du projet de loi de 
finances pour 2021, les organismes de gestion 
agréés sont pourtant les partenaires discrets 
et efficaces des petites entreprises depuis 
près d’un demi-siècle. C’est ce que rappelle 
Yves Marmont, président de la Fédération des 
centres de gestion agréés dans cette tribune 
adressée à la presse nationale.

plutôt une affaire de spécialistes. Créés en 1974, 
ce sont des structures associatives de proximité 
qui relèvent de la loi de 1901. On en dénombre 
près de 300 sur l’ensemble du territoire. Ils 
regroupent 1 200 000 artisans, commerçants, 
prestataires de services, agriculteurs et profes-
sions libérales. Principale mission :  la préven-
tion fiscale (assurée par une série d’examens et 
de contrôles des déclarations de revenus et de 
TVA des entreprises adhérentes). 

AUX AVANT-POSTES DE LA LUTTE 
CONTRE LA FRAUDE FISCALE
Au quotidien, les OGA apportent aussi une 
assistance à leurs adhérents en matière de ges-
tion et fiscalité pour une cotisation annuelle de 
200 euros HT en moyenne. Les OGA sont donc 
de précieux intermédiaires entre les professions 
indépendantes non-salariées et l’administra-
tion. Aux avant-postes de la prévention fiscale 
et de la lutte contre la fraude. Détail important : 
entièrement financés par les cotisations de leurs 
adhérents, ils ne coûtent pas un centime à l’État. 
Mieux, ils facilitent et optimisent la base de l’im-
pôt en s’assurant de la conformité de toutes les 
obligations fiscales de leurs membres, en veillant 
au respect des délais légaux et en promouvant 
avec pédagogie une culture du civisme fiscal. 
C’est donc une véritable mission de service public 
qu’ils remplissent, au service de l’intérêt général. 
Car en décidant d’intégrer un organisme agréé, le 
chef d’entreprise affirme clairement sa volonté de 
transparence et de sincérité fiscale. 
Ainsi, tous les adhérents d’un OGA se soumettent 
chaque année à un contrôle de cohérence et de 
vraisemblance (ECCV) de leurs déclarations fis-
cales, de TVA et de CVAE. De plus, tous les 3 ans 
ou tous les 6 ans, ils font l’objet d’un examen 
périodique de sincérité (EPS). Il est donc normal 
de traiter différemment la base d’imposition d’un 
adhérent d’OGA de celle d’un non-adhérent. On 
peut d’ailleurs se demander pour quelle raison, 
une entreprise qui aurait tout à gagner à adhérer 
à un OGA fait le choix inverse et préfère que ses 
bénéfices soient majorés de 25% ? 

C’EST DONC UNE VÉRITABLE 
MISSION DE SERVICE PUBLIC 
QU’ILS REMPLISSENT, AU SERVICE 
DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL.

YVES 
MARMONT, 
président de la 
Fédération des 
Centres de Gestion 
Agréés (FCGA) et 
expert-comptable à 
Oyonnax (Ain).
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UN DISPOSITIF VERTUEUX QUI A FAIT 
SES PREUVES
Les entreprises adhérentes imposables sur le 
revenu (entreprises individuelles et certaines 
sociétés) bénéficient de la non-majoration de 25 
% de leurs bénéfices industriels et commerciaux 
(BIC), bénéfices non commerciaux (BNC) ou 
bénéfices agricoles (BA) normalement prévue par 
l’article 158-7 alinéa 1 du Code général des impôts. 
Cette absence de majoration n’est absolument pas 
un traitement de faveur mais une mesure d’équité 
fiscale. La majoration de 1,25 des revenus des 
professions indépendantes non adhérentes d’un 
organisme agréé trouve sa légitimité dans l’inté-
gration de l’abattement des 20% dans le barème 
applicable à tous les contribuables, mise en place 
par la réforme de l’impôt sur le revenu de 2006. 
Ce coefficient permet de maintenir l’équilibre 
de la réforme avant et après la suppression de 
l’abattement de 20 %. Les quelque 400 000 arti-
sans, commerçants et professionnels libéraux 
qui ont choisi de ne pas adhérer à un OGA n’ont 
subi aucun préjudice lié à l’application de cette 
majoration, le barème ayant baissé de 20 %. Il 
est donc faux de présenter l’article 7 du PLF 2021 
comme une mesure de justice fiscale. Pour main-
tenir une différence d’imposition entre les pro-
fessionnels adhérents (qui s’engagent dans une 
démarche de transparence) et non adhérents, 
une majoration de 25 % a donc été instaurée 
par l’État sur les revenus des professionnels non 
adhérents soumis à un régime réel d’imposition. 
Un dispositif vertueux, qui a fait ses preuves, et 
qui est aujourd’hui remis en cause sans raison 
objective par le gouvernement. 

UN ATOUT POUR LA RÉSILIENCE 
DES TPE 
Saluée depuis près d’un demi-siècle par l’en-
semble des institutions économiques et finan-
cières nationales, enviée par de nombreux pays, 
la mission assurée par les OGA est unique. La 
suppression progressive de la majoration de 25% 
des revenus des TPE non-adhérentes reviendrait 
à priver ces organismes de leur principal fac-
teur d’attractivité. Puisque les adhérents et les 
non-adhérents seraient alors traités de la même 
manière. Dans ce cas, soyons pragmatiques : 
pourquoi payer une cotisation annuelle et se sou-
mettre à de multiples contrôles et examens, s’in-
terrogeront la plupart des dirigeants de petites 
entreprises ? Dans une telle perspective, les entre-
prises actuellement membres de ces organismes 
ne renouvelleront par leur adhésion. Tandis que 
celles qui se créeront demain ne l’envisageront 
même pas. Ce serait alors la fin des OGA.
En provoquant une telle rupture entre les adhé-
rents et leur organisme agréé, la proposition 
gouvernementale brise un partenariat de proxi-
mité qui favorise pourtant directement la com-
pétitivité et la résilience économique des TPE. 
Chaque année, les OGA forment en moyenne 
100 000 artisans, commerçants, prestataires 
indépendants et professions libérales. Soit 10 
000 stages gratuits pour les adhérents, animés 
par des experts en gestion, marketing, digital, 
management... Un atout compétitivité évident 
pour les petites entreprises. C’est toute une 
panoplie de services pratiques et d’outils d’aide 
au développement économique (formation, 
information, documentation, statistiques…) qui 
risquent de passer à la trappe avec la suppres-
sion de la majoration de 1,25. Privant ainsi les 
petites entreprises de précieuses ressources 
pour défendre leur chiffre d’affaires sur des 

UN DISPOSITIF VERTUEUX, QUI 
A FAIT SES PREUVES, ET QUI EST 
AUJOURD’HUI REMIS EN CAUSE 
SANS RAISON OBJECTIVE PAR 
LE GOUVERNEMENT. 

EN PROVOQUANT UNE TELLE 
RUPTURE ENTRE LES ADHÉRENTS 
ET LEUR ORGANISME AGRÉÉ, LA 
PROPOSITION GOUVERNEMENTALE 
BRISE UN PARTENARIAT DE 
PROXIMITÉ QUI FAVORISE 
POURTANT DIRECTEMENT LA 
COMPÉTITIVITÉ ET LA RÉSILIENCE 
ÉCONOMIQUE DES TPE. 
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marchés souvent très concurrentiels, entre 
offres low-cost, grandes enseignes et ventes sur 
Internet. Un appui vital pour les TPE qui ont, 
pour la plupart d’entre elles, besoin de s’adapter 
aux nouvelles pratiques d’achat des consomma-
teurs (digital, vente en ligne, click and collect...). 
Indispensable pour reconquérir les parts de 
marché perdues pendant la crise sanitaire et 
relancer son activité. 
Jusqu’à présent les OGA pouvaient leur offrir tous 
ces services grâce à leur modèle économique 
original, fondé sur l’incitation fiscale consentie 
aux seuls adhérents et ce pour une cotisation 
minime. Si le projet gouvernemental de sup-
pression de la majoration de 1,25 est adopté, cela 
ne sera plus possible. Les OGA n’auront plus les 
moyens de soutenir, former, accompagner leurs 
adhérents commerçants, artisans, prestataires 
de services, indépendants, professionnels libé-
raux sans ajustement à la hausse de leurs pres-
tations. Quelle est donc la logique économique 
d’une telle orientation ?

3500 EMPLOIS MENACÉS
Si l’article 7 du PLF 2021 est voté, il faut également 
s’attendre à un vaste plan social qui pourrait entraî-
ner la disparation de 3500 emplois. Soit quatre fois 
plus qu’à Bridgestone. Face à la menace, les orga-
nismes de gestion agréés demandent le retrait 
définitif de cet article 7 - déjà supprimé par le 
Sénat - dont personne ne comprend bien les béné-
fices qu’il pourrait apporter à l’État, aux entre-
prises, à la collectivité. On aura bien compris, en 
revanche, les multiples périls qu’il recèle : écono-
miques, fiscaux, sociaux et humains. Aujourd’hui 
plus que jamais, pour le bien commun, la mission 
de régulation et de « pacification » des relations 
entre les professions indépendantes non-salariées 
et l’administration fiscale doit être préservée. Et 
cela passe par le maintien de l’incitation à adhé-
rer que constitue la non-majoration des revenus 
professionnels des membres des OGA ainsi que le 
préconisait déjà la Cour des Comptes dans son rap-
port de 2014 intitulé « Les organismes de gestion 
agréés, 40 ans après ».  

UN PLAN DE RECONVERSION 
SURRÉALISTE
En attendant, pour tenter d’apaiser la fronde qui 
se lève dans les OGA, le gouvernement a autorisé 
nos organismes à créer des associations de ges-
tion et de comptabilité (AGC). C’est à n’y rien com-
prendre : après nous avoir interdits d’exercer des 
missions de tenue de comptabilité pendant 45 ans, 
nous voici à présent incités à devenir des struc-
tures...d’expertise-comptable ! Une évolution doc-
trinale totalement improbable mais qui a bien été 
publiée, le 28 octobre dernier, au Bulletin officiel 
des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts). 
Partenaires historiques des organismes de ges-
tion agréés, les experts-comptables en sont aussi 

les prescripteurs privilégiés puisque ce sont eux, 
le plus souvent, qui recommandent à leurs clients 
d’adhérer à un OGA. Les missions des uns et des 
autres sont complémentaires et ne sauraient être 
confondues. Détail qui semble avoir échappé aux 
auteurs de ce plan de reconversion surréaliste : 
nos organismes ne disposent pas toujours des 
compétences techniques indispensables à l’exer-
cice du métier d’expert-comptable (diplôme obli-
gatoire). Et ne répondent pas à d’autres critères 
légaux qu’il serait fastidieux de détailler ici.  Tout 
aussi originale, la proposition qui nous est faite de 
réorienter nos activités vers une mission d’examen 
de conformité fiscale (ECF). Une sorte d’audit qui 
porte sur des indicateurs prédéfinis par l’adminis-
tration. Coûteuse et facultative, une telle mission 
ne présente donc aucun intérêt pour le dirigeant 
d’une petite d’entreprise. Ni pour les OGA. ■

SI L’ARTICLE 7 DU PLF 2021 EST VOTÉ, IL 
FAUT ÉGALEMENT S’ATTENDRE À UN VASTE 
PLAN SOCIAL QUI POURRAIT ENTRAÎNER 
LA DISPARATION DE 3500 EMPLOIS. SOIT 
QUATRE FOIS PLUS QU’À BRIDGESTONE.


