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LE NET UTILE 
Le CGALA se vit aussi en numérique
En savoir plus et partager…



ÉDITO 
Le temps d’après…
En préambule de cet édito, un grand Merci à vous tous, Adhérents et Adhérentes, présent(e)s lors de notre dernière Assem-
blée Générale au Manoir de la Jahotière à Abbaretz.
Après une année 2020 sans AG en présentiel pour cause « Covid 19 », ce 20 septembre 2021 nous a offert les conditions 
favorables pour nous retrouver et ce fut un très bon moment partagé.

Merci à Christophe TAVEAU et ses équipes CGALA et ARAMPLLA de nous avoir préparé une AG conviviale dans un endroit 
magnifique, avec un intervenant de très grande qualité, Eric Heyer.
Celui-ci, à travers sa conférence « L’économie d’après crise, soyons optimistes… », nous a permis de mieux comprendre les 
rouages de l’économie mondiale et leurs répercussions sur le fonctionnement de notre pays et, donc, sur le quotidien de 
chacun et chacune d’entre nous. 

Lors de cette Assemblée, nous avons aussi évoqué le « temps d’Après ». 
En effet, nous sommes dans une période incertaine pour nos Centres de Gestion, dans un environnement fiscal et social 
en constante évolution pour les petites entreprises adhérentes. Ce contexte, avec encore beaucoup d’inconnu, nous oblige 
à une navigation à vue, suspendue aux lois de finances à venir et rectificatives… Avec les administrateurs, adhérents et 
experts-comptables, avec Christophe Taveau, représentant de l’équipe du CGALA, nous sommes mobilisés pour se préparer 
au mieux à ce temps d’Après que nous dictera l’avenir.

Nous œuvrons pour revenir vers vous dans les prochains mois avec davantage de certitude et de confiance… et toujours avec 
professionnalisme pour continuer à vous servir au mieux.

D’ici là, je vous souhaite à tous une bonne année 2022.
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RUBRIQUE CGALA 
La formation au CGALA
Distanciel : un mode de communication encore à appri-
voiser…
La crise sanitaire, en limitant les possibilités de déplacement et de 
regroupement physique, a renforcé la nécessité d’utiliser les outils 
numériques pour communiquer, travailler, s’informer ou encore se 
former, représentant une contrainte pour les uns, une opportunité 
pour les autres.
Mais une chose est certaine, c’est que nous devons apprendre  
à l’apprivoiser.
Dans ce contexte, au CGALA, nous avons accéléré le développe-
ment des formations en distanciel sur l’année 2021.
Et nos adhérents ont répondu « présents » avec une forte partici-
pation au premier semestre, qui, malgré un léger essoufflement, 
reste vive au deuxième semestre. 

Pour autant, nous avons pu constater quelques balbutiements et 
quelques « bugs » chez nos adhérents, notamment en matière 
d’organisation et de connexions. Il apparaît donc utile de repréciser 
les nuances entre formations mixtes, webinaires et e-learning…

FORMATIONS MIXTES
Un même thème est proposé en présentiel (lieu, date et 
heure préalablement fixés) et en distanciel (date et heure 
préalablement fixées). Dans les deux cas, une confirmation 
d’inscription est envoyée par mail une semaine avant la for-
mation avec, pour le distanciel, la transmission des codes de 
connexion et de la procédure à suivre.

WEBINAIRES
Modules à distance (date et heure préalablement fixées) - 
Connexion à partir du lieu de votre choix – Transmission par 
mail des codes de connexion et de la procédure à suivre une 
semaine avant la date prévue.

E-LEARNING
Modules « façon tuto » - Connexion à partir du lieu de votre 
choix au moment de votre choix. 
Sur votre demande : transmission des liens de connexion…
après, c’est vous qui gérez votre planning.

CONSEILS PRATIQUES
Conservez bien les codes et procédures de connexion – Soyez 
à l’heure aux rendez-vous – Prévenez en amont le CGALA en 
cas d’annulation de votre part ou de difficultés de connexion.

 
… et de rappeler sans relâche trois messages essentiels.

Un nécessaire engagement des participants
La réussite des formations distancielles est l’affaire du CGALA 
et des formateurs, bien évidemment, mais aussi des adhérents 
participants : sans votre implication, sans votre respect du travail  
accompli pour vous satisfaire, sans votre ponctualité et votre  
participation active, les formations perdent une partie de leur  
efficacité pour vous-même et pour les autres. 

La gratuité n’exclut pas la qualité
Si la formation est gratuite pour les adhérents du CGALA (com-
prise dans le montant de la cotisation annuelle), elle ne représente 
pas moins un investissement pour le CGALA qui a choisi de mettre 
au service de cette mission les moyens financiers et humains  
nécessaires à la qualité des prestations. 

Le présentiel reste une priorité du CGALA
Le présentiel nous manque à tous et toutes. C’est pourquoi, nous 
lui laissons toute la place qu’il mérite dans le programme pour le 
premier semestre 2022 que nous vous invitons à découvrir dans 
les tout prochains jours.

Avec optimisme et confiance, nous vous donnons rendez-vous, 
à Nantes ou à Saint-Nazaire, pour se rencontrer, échanger, agir 
ensemble.

Vous pouvez compter sur nous... Nous comptons sur 
vous !
  Contact CGALA : Françoise Lerbet 
francoiselerbet@cgala.fr – 02 40 44 92 96

Les statistiques « maison » du CGALA
Un millésime « 2020 » pas tout à fait comme les autres
Les statistiques internes au CGALA (hors activité location meublée) 
ont été réalisées à l’automne.
Elles ont permis de déterminer des tendances moyennes pour 
plus de 700 entreprises ligériennes et des départements limi-
trophes, réparties dans 30 familles professionnelles à travers 
7 grands secteurs d’activité. Les plus représentés au CGALA 
restent le bâtiment et les services.
À année particulière, traitement particulier. Ainsi, les statistiques 
« millésime 2020 » font ressortir l’impact des subventions d’ex-
ploitation (Aides « Covid ») sur les résultats économiques des en-
treprises adhérentes du CGALA.

Pour rappel, les adhérents retrouvent les statistiques de leur  
profession dans le dossier de gestion que leur transmet le CGALA  
ainsi que dans leur espace sécurisé sur le site www.cgala.fr.
Les cabinets comptables partenaires ont accès, dans leur espace 
sécurisé, à l’intégralité du catalogue de statistiques du CGALA.
  Contact CGALA : Béatrice Touret 
beatricetouret@cgala.fr – 02 40 44 92 84

Du mouvement dans l’équipe du CGALA
Des départs et des arrivées…
Nadine Dillet fait valoir ses droits à la retraite en cette fin d’an-
née 2021 après 41 années au poste d’assistante de direction, 
soit toute une carrière professionnelle au cours de laquelle elle a  
travaillé pour 7 présidents et 7 directeurs. 
Que cette nouvelle étape de vie qui s’ouvre pour elle lui permette 
de partager avec sa famille et ses ami(e)s toute la bonne humeur 
et la convivialité qu’elle a contribué à distiller, à sa façon, au sein du 
CGA, en toutes circonstances.

Elle sera suivie au printemps 2022 par Claudine Doucet, présente 
au CGA depuis 42 ans, qui est chargée du suivi des adhésions et 
des cotisations ainsi que de l’accueil téléphonique. Que les vents 
lui soient favorables sur ce nouveau chemin. 

Bien évidemment, au CGA, tout a été mis en œuvre, en matière 
d’organisation et de recrutement, pour continuer à assurer aux 
adhérents, aux cabinets comptables partenaires et aux adminis-
trateurs un service de qualité.
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Les indépendants dans l’économie française
Selon les références INSEE 2020 / 2021, la notion juridique  
de l’indépendant englobe aujourd’hui 3,3 millions de personnes, 
dont 37 % de femmes : artisans, commerçants, professionnels  
libéraux, gérants majoritaires de sociétés, agriculteurs (400 000), 
avec une moyenne d’âge de 46 ans et un revenu mensuel moyen 
de 2 580 €.
Une grande majorité de ces indépendants exercent leur activité 
sous forme d’entreprise individuelle (69 %), 28 % sont des gérants 
majoritaires de société tandis que 3 % exercent dans le cadre 
« EIRL » (Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée).
Ils et elles contribuent à la vie quotidienne des territoires en créant 
de l’activité, de l’emploi, en véhiculant des valeurs de proximité  
et en favorisant le lien social, l’esprit d’entreprise et la transmis-
sion des savoir-faire.

Les enjeux du plan Indépendants… 
Comme l’exprime Alain Griset, ministre délégué chargé des 
PME, lors de son intervention au 76ème Congrès de l’Ordre des  
Experts-Comptables : « Ce plan est une vraie reconnaissance de la 
place des indépendants en France ».
Il tend à renforcer et à servir leur rôle en allant plus loin en matière 
de protection du patrimoine personnel, de protection sociale, de 
formation et de reconversion, d’accès à l’information et de déve-
loppement d’un environnement plus favorable à la transmission 
et à la reprise d’entreprises individuelles.
S’articulant autour de ces 5 grands axes, le plan pour les indé-
pendants décline 20 mesures juridiques, fiscales et sociales pour 
répondre à ces enjeux. Parmi celles-ci, retenons : 

La création d’un statut unique de l’entrepreneur individuel 
Un cadre plus simple avec : 
  Une définition précise de l’indépendant : « personne physique 
qui exerce en nom propre une ou plusieurs activités indépen-
dantes ».
  La séparation du patrimoine professionnel et du patrimoine per-
sonnel de l’entrepreneur individuel. L’ensemble du patrimoine 
personnel deviendrait insaisissable par les créanciers profes-
sionnels (sauf, évidemment, manœuvres frauduleuses ou non 
observation répétée et grave de la législation sociale). 
  Corrélativement, la disparition progressive du régime de l’EIRL. 
  Une possibilité d’option à l’IS et une facilitation de la transfor-
mation sous forme sociétale dans le cadre d’un développement 
d’activité.

Une meilleure protection du conjoint collaborateur
Une modernisation du statut avec : 
  Son ouverture au concubin du chef d’entreprise alors qu’il est 
aujourd’hui réservé au conjoint marié ou pacsé.
  Une simplification des modalités de calcul des cotisations  
sociales du conjoint collaborateur.
  La limitation de ce statut à 5 années. Au-delà, le conjoint pourra 
choisir de continuer son activité avec le statut de conjoint salarié 
ou de conjoint associé.

Choix du statut du conjoint : 
Attestation sur l’honneur
Dans le cadre de la déclaration obligatoire de statut du 
conjoint par le chef d’entreprise, un décret du 18/03/2021, 
exige une attestation sur l’honneur, signée par le conjoint, 
confirmant ce choix.
Les informations devant figurer sur cette attestation sont 
précisées dans un arrêté du 6 août 2021, avec des modèles 
en annexe. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043943563

 

Un large volet concernant la protection sociale
Un accès facilité à l’assurance volontaire face au risque 
d’accident du travail et de maladie professionnelle avec :
Une réduction de l’ordre de 30 % du taux de cotisation, variable 
selon les secteurs d’activité. En effet, seulement 45 000 indépen-
dants recourent à ce dispositif aujourd’hui.
La baisse de tarification n’aura pas d’impact sur les prestations 
servies.

Deux mesures pour réduire le décalage temporel entre 
revenu et cotisations sociales avec :
  La généralisation du dispositif de modulation des acomptes de 
cotisations en temps réel, dispositif expérimenté en Ile-de-France 
et en Occitanie depuis janvier 2019 : il permet aux indépendants 
de déclarer au fil de l’eau leur revenu estimé et de moduler leurs 

DOSSIER 
Plan pour les indépendants
Simplification et sécurisation du statut d’entrepreneur individuel.

La crise sanitaire est passée par là, affectant particulièrement les petites entreprises et les travailleurs indépendants, 
contraints d’arrêter purement et simplement de travailler.
Bien sûr, les aides d’urgence mises en place ont permis de faire face et d’éviter de nombreuses défaillances sur 2020  
et 2021… Toutefois, les cartes ont été profondément rebattues pour tous et il faut « relancer la machine » en tenant 
compte d’une nouvelle donne, tant sur un plan économique que social.
C’est l’objectif du Plan Indépendants du gouvernement où de nombreuses mesures doivent être reprises dans la loi  
de Finances et la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2022, ou bien faire l’objet de textes dédiés.
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acomptes de cotisations et de contributions sociales en fonction 
de leur activité, au plus près des revenus qu’ils perçoivent (décret 
2018-533 du 27/06/2018). L’assiette de calcul des cotisations 
et contributions sociales n’est pas modifiée.
  La suppression de la sanction pour déclaration de revenu 
sous-estimé en cours d’année : les indépendants peuvent dé-
clarer en cours d’année un revenu estimé qui sert de base à la 
détermination de leurs cotisations provisionnelles. L’application 
d’une majoration de retard lorsque le revenu définitif est supé-
rieur de plus d’un tiers à ce revenu estimé serait supprimée.

Neutralisation des effets de la crise sanitaire sur la base 
de calcul des droits aux Indemnités Journalières maladie 
et maternité :
  Sur le principe, les IJ des indépendants sont calculées sur la base 
de la moyenne des revenus des trois années civiles précédant 
l’arrêt de travail.
  Le mécanisme instauré en 2021 permettant de neutraliser l’an-
née 2020 dans la base de calcul des IJ des indépendants impac-
tés par la crise sanitaire, serait reconduit sur 2022.
  Des dispositions adaptées seraient prévues pour les micro-en-
trepreneurs.

Des mesures juridiques et fiscales pour…
Favoriser la transmission des savoir-faire et des entre-
prises avec :
  Des assouplissements en matière d’exonération des plus-values 
professionnelles lors de cessions d’entreprises :

 -  Augmentation des plafonds d’exonération dans le cadre de 
l’article 238 quindecies du CGI (cession d’une entreprise indi-
viduelle ou d’une branche complète d’activité, hors immobi-
lier) : le plafond d’exonération totale passerait de 300 000 € 
à 500 000 € et celui d’exonération partielle de 500 000 € à 
1 000 000 €.

 -  Cession d’une entreprise dans le cadre de l’article 151 septies 
A du CGI (départ en retraite du dirigeant) : le délai maximum 
durant lequel le chef d’entreprise doit faire valoir ses droits à 
retraite pour bénéficier de l’exonération sur la plus-value de 
cession passerait temporairement de 24 à 36 mois. Ce délai 
s’entend avant ou après la cession.

 -  Dans le cadre de départ en retraite du dirigeant ou de trans-
mission d’une entreprise individuelle (articles 238 quindecies 
et 151 septies A du CGI), l’exonération de plus-value sur la ces-
sion d’un fonds de commerce donné en location gérance serait 
autorisée en cas de cession à une personne autre que le loca-
taire-gérant, à condition que cette personne continue effecti-
vement l’exploitation.

  La possibilité temporaire de déduire fiscalement les amortisse-
ments comptabilisés pour constater la dépréciation d’un fonds 
de commerce acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 
2023, voire jusqu’au 31 décembre 2025.

Faciliter la formation et la reconversion des indépen-
dants avec :
  Une amélioration du dispositif d’assurance chômage des indé-
pendants (ATI) en ouvrant le dispositif actuel, trop restrictif, aux 
indépendants dont l’activité n’est plus économiquement viable 
(baisse du revenu fiscal d’au moins 30 % d’une année sur l’autre), 
sans exigence de mise en redressement ou liquidation judiciaire 
de l’entreprise et avec un assouplissement de la condition de re-
venu minimum : 10 000 € sur une seule des deux années précé-
dant la demande d’ATI au lieu de 10 000 € en moyenne sur ces 
deux dernières années.

  Une hausse du crédit d’impôt formation pour les dirigeants de 
Très Petites Entreprises avec un montant doublé à compter du 
1er janvier 2022 : celui-ci serait égal au nombre d’heures de for-
mation annuel du dirigeant (dans la limite de 40 heures) multiplié 
par le double du montant du SMIC, soit un montant maximal de 
825 €.

  Une simplification du circuit financier de la formation profession-
nelle des indépendants notamment en matière de recouvrement 
des contributions financières et d’harmonisation des fonds d’as-
surance formation.

Lever des freins à la création d’entreprise avec :
  La possibilité pour le micro-entrepreneur de déclarer son chiffre 
d’affaires dès le début de son activité alors qu’actuellement il 
doit attendre 90 jours. Le créateur pourra donc acquitter immé-
diatement ses cotisations sociales et accéder ainsi à l’ensemble 
de ses droits.

  L’allongement des délais d’option ou de renonciation pour un ré-
gime réel d’imposition pour les entreprises relevant des régimes 
micro-BIC, micro-BNC et micro-BA.

  L’assouplissement des conditions de délivrance de l’attestation 
de vigilance par les organismes de recouvrement, notamment 
l’URSSAF, permettant d’attester que les cotisants sont à jour 
de leurs obligations de déclaration et de paiement. Attestation 
indispensable pour répondre aux appels d’offres publics. L’obli-
gation de délivrance serait étendue aux cotisants démarrant leur 
activité.

Selon Alain Griset, ce plan serait applicable au cours du premier 
trimestre 2022.

Sources documentaires :
- Dossier de Presse – Gouvernement du 16/09/2021
- Feuillet Rapide Francis Lefebvre 41/21 du 30/09/2021
- Feuillet Rapide Francis Lefebvre 43/21 du 14/10/2021
- La Quotidienne Francis Lefebvre du 22/10/2021
-  IJ N°7063 du 01/10/2021 et N°7065 du 15/10/2021   

www.informateurjudiciaire.fr
- Lettre Bpifrance Création du 19/10/2021
- Lettre du Secob du 11/10/2021
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NOS ADHÉRENTS ONT DU TALENT 
« Plat du jour... » une autre façon de partager la cuisine
Christophe Raulin est un artisan de la cuisine, fabriquant des « plats - desserts » faits-maison, 
qu’il propose à emporter ou à la livraison sur Clisson et les 14 communes avoisinantes.
Il est adhérent du CGALA depuis la création de son entreprise « Plat du jour... » en 2019.

Clin d’œil…
Nous avions rencontré Christophe 
Raulin dans les pages du CGA La Une, 
en juin 2020, dans la rubrique Le Net 
Utile pour laquelle le site https://plat-
dujouretc.com avait séduit et mis 
l’eau à la bouche de l’équipe du CGA !

L’envie d’entreprendre et le goût des 
autres 
Après 17 années d’expérience en tant que 
cuisinier et après quelques mois de vie sur 
Clisson, Christophe est animé d’une envie 
de « créer un projet » qui lui ressemble, une 
« suite logique de sa carrière profession-
nelle ». Il est encouragé et rassuré par ses 
proches qui, non seulement « apprécient sa 
cuisine » mais également voient en lui « la 
personnalité pour entreprendre quelque 
chose ».
Alors Christophe, apportant du sérieux et 
de la rigueur à tout ce qu’il fait, ne veut pas 
« brûler les étapes », il se fait accompagner 
par un conseiller de la Chambre des Métiers 
pour mener à bien ce projet, le peaufiner 
dans tous ses aspects. « Un an après, Plat 
du jour... est né ! »

Le premier challenge pour Christophe Rau-
lin est de construire une offre adaptée pour 

la livraison ou le « à emporter » et, selon 
ses propres mots, « surtout qui plaise à 
l’autre ».
Aux yeux de Christophe, son métier est 
indissociable de la dimension sociale qu’il 
contient, la cuisine est « une façon d’appor-
ter quelque chose de soi à l’autre ». 

Du professionnalisme à tous les ni-
veaux…
 Alors, ce nouveau chef d’entreprise solo se 
donne les moyens de relever le challenge 
avec professionnalisme et pragmatisme.

D’abord au cœur de son métier qu’est la 
cuisine avec des plats faits-maison : « des 
plats cuisinés par mes soins, avec des 
produits frais, de saison, en favorisant les 
circuits courts ainsi que l’agriculture biolo-
gique ». Trois plats par semaine sont ainsi 
déclinés : végétarien, à base de viande, à 
base de poisson… « en empruntant au  
répertoire de la cuisine traditionnelle fran-
çaise, mais aussi à d’autres cuisines : thaï, 
vietnamienne, marocaine, libanaise, mexi-
caine… » mais « toujours à ma façon » !

Puis à travers une organisation serrée et 
minutée, Christophe est au four et au mou-
lin : confection des plats, livraison des plats 
du mardi au vendredi de 10h45 à 12h30, 
accueil Place Notre-Dame, à Clisson de 18h 
à 20h pour le « à emporter »… la gestion, 
les relations avec les fournisseurs et désor-
mais… l’animation du site et des réseaux 
sociaux.

La digitalisation, clé de voûte du 
fonctionnement de l’entreprise…
L’utilisation des outils numériques, initiée 
par Christophe dès le départ avec la créa-
tion du site par sa compagne, Chloé, et l’ad-
ministration des réseaux sociaux, Facebook 
et Instagram, par sa belle-sœur, devient 
indispensable. 
Aujourd’hui, c’est lui qui prend la relève aux 
manettes du site marchand sur lequel on 
peut commander de manière simple, pra-
tique et en toute confiance.

Le service clients « aux petits oignons » 
concocté par Christophe, s’il est véhicu-

lé sur le site, s’exprime tout autant par  
téléphone ou en direct lors de la prise et du 
retrait des commandes. 

Le métier de chef d’entreprise n’est 
pas un long fleuve tranquille…
Premier « baptême du feu » pour Chris-
tophe Raulin et « Plat du jour... » : rien de 
moins que la crise sanitaire Covid 19 ! Pas 
simple pour une toute jeune entreprise en-
core…
Christophe fait face, là aussi « à sa façon » : 
« au premier confinement, compte tenu de 
l’absence de repère et de certitudes sur un 
plan sanitaire, j’ai décidé d’arrêter l’activité 
de « Plat du jour... ».
Puis, « avec l’arrivée des moyens matériels 
et la mise en place des gestes barrières, les 
conditions ont été réunies pour reprendre 
mon activité ».
La reprise est fluctuante avec une nouvelle 
donne en matière d’organisation sociétale, 
notamment le télétravail, sur les zones de 
livraison de Christophe.
Nouvelle donne à laquelle il convient de 
s’adapter…

Ainsi, cette crise est aussi un déclencheur 
pour réfléchir autrement à l’avenir de « Plat 
du jour... » avec un fil conducteur qui, lui, 
ne change pas : « maintenir une qualité de 
service avec une cuisine très soignée, faire 
évoluer la carte de manière à fidéliser la 
clientèle ».

Ce sont les objectifs que se fixe Christophe 
pour répondre à l’ambition de pérennité de 
l’entreprise « avec le choix d’un développe-
ment progressif, de façon durable ».
Parce que, conclut-il, « la cuisine c’est 
d’abord un partage […] j’ai envie de conti-
nuer à m’épanouir dans la confection de 
plats que mes clients ont plaisir à manger 
[…] chez eux ou au travail, seul ou à plu-
sieurs…

Un beau programme à suivre sur…
https://platdujouretc.com
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Le site www.cgala.fr se visite, à toute 
heure, comme un outil à la disposition des 
petites entreprises et des cabinets comp-
tables, tout simplement.
Comme tous les outils, pour qu’il vive dans 
le temps, il faut l’entretenir, le nourrir de 
manière régulière au gré des évolutions nu-
mériques et de l’actualité des entreprises. 
Au CGALA, nous avons mobilisé les res-
sources humaines nécessaires pour vous 
proposer un site utile avec :

Une partie publique ouverte à tous et 
toutes : 2 700 visites/mois
Classiquement, la page d’accueil présente, 
en textes et en images, le CGALA et son 
équipe, son environnement réglementaire, 
ses prestations ainsi que des données chif-
frées derrière l’onglet « chiffres utiles ». 
Des éléments d’actualité économique, so-
ciale et fiscale animent un vivier d’infos en 
matière de management, de ressources 
humaines, de relations commerciales ou 
encore de dispositifs d’accompagnement 
des entreprises, tout particulièrement les 
plus petites d’entre elles et les « solos », 
nombreux au CGALA.

L’angle de traitement de l’information choi-
si par le CGALA est pratico-pratique. Ainsi, 
les « actus » offrent au visiteur un accès 
rapide et simple à des données utiles pour 
son activité, proposant des clés pour mieux 
communiquer avec ses partenaires, ex-
pert-comptable, clients, fournisseurs…
Grâce à des mises à jour régulières,  
www.cgala.fr favorise également la créa-
tion de liens et de relais pour les adhérents 
leur permettant de gagner du temps, donc 
de l’efficacité… Pour ne plus dire « je ne sa-
vais pas… ».

Les pages Facebook et LinkedIn viennent 
compléter l’offre « Web » du CGALA sous 
un angle différent mais tout aussi utile 
puisque ces espaces parlent des chefs 
d’entreprise et de leur environnement de 
manière parfois surprenante… Allez-y, par-
tagez, laissez vos commentaires…

Toutes les entreprises relevant des  
Bénéfices Industriels et Commerciaux, mi-
cro-entreprises, entreprises individuelles 

ou sociétés, qu’elles soient imposées à 
l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les so-
ciétés, peuvent adhérer au CGALA et cette 
adhésion s’effectue en ligne, de manière 
simple et rapide, en cliquant sur l’onglet 
« Adhérer en ligne ».

Une partie privée et sécurisée ou-
verte aux adhérents et aux cabinets 
comptables

Devant l’écran…
Adhérents et Adhérentes : 
1 250 visites/mois

Accédez à votre espace privé en deux 
clics :
1 >  Sur la page d’accueil www.cgala.fr, 

cliquez en haut à droite sur l’onglet 
« Espace Adhérents ».

2 >  Sur la page d’accès sécurisé : ren-
seigner votre numéro d’adhérent 
puis votre mot de passe.

Si vous avez égaré ou oublié votre mot 
de passe, rendez-vous sur « mot de 
passe oublié ».

À travers cet espace personnalisé, l’adhé-
rent(e) peut :
  Suivre en temps réel le travail réalisé sur 
son dossier au CGALA : réception, dossier 
de gestion, compte rendu de mission.
  Payer sa cotisation en ligne.
  Accéder aux publications du CGALA et aux 
statistiques professionnelles pour sa pro-
fession.
  S’inscrire aux formations du CGALA.
  Transmettre des informations et des fi-
chiers au CGALA.

Experts-Comptables et Collaborateurs : 
450 visites/mois

Accédez à votre espace privé en deux 
clics :
1 >  Sur la page d’accueil www.cgala.fr, 

cliquez en haut à droite sur l’onglet 
« Espace Cabinets comptables ».

2 >  Sur la page d’accès sécurisé : ren-
seigner votre numéro de cabinet  
(5 chiffres, commençant par 9) 
puis votre mot de passe.

Si vous avez égaré ou oublié votre mot 
de passe, rendez-vous sur « mot de 
passe oublié ».

À travers cet espace personnalisé, le cabi-
net comptable peut :
  Suivre en temps réel le travail réalisé sur 
le dossier de ses clients adhérents du  
CGALA.

  Consulter les questions posées par le 
CGALA dans le cadre du traitement des 
dossiers des clients du cabinet et, bien 
sûr, y répondre.

  Accéder aux publications du CGALA (CGA 
La Une, Étude « Location Meublée », Étude 
sur les cessions de fonds…) et aux statis-
tiques professionnelles locales (CGALA), 
régionales (URB) ou nationales (FCGA).

  Connaître les formations du CGALA.
  Transmettre des informations et des  
fichiers au CGALA.

 

Derrière l’écran…
L’équipe du CGALA est à votre écoute sur 
le site également, bien évidemment dans 
un cadre respectueux du RGPD. Toutes les  
informations transmises, que ce soit par 
les adhérents ou les cabinets comptables, 
sont consultées quotidiennement de ma-
nière, s’il en est besoin, à vous apporter une  
réponse rapide et fiable.

Le site du CGALA constitue donc un  
véritable vecteur de communication et 
d’échanges avec les adhérents et les cabi-
nets comptables correspondants, en toute 
sécurité, en toute confiance.
Une visite régulière de quelques minutes 
seulement vous permettra de (re)découvrir, 
bien au-delà des avantages fiscaux, tout ce 
que vous pouvez retirer des prestations du 
CGALA pour votre activité professionnelle 
et pour vous-même. Et toujours, dans un 
rapport qualité / prix inégalable !

Essayer le CGALA, c’est l’adopter…

Les visites sur www.cgala.fr en quelques 
chiffres : un encouragement pour le 
travail accompli par l’équipe du CGALA :

  En l’espace d’une année, de 2020 à 
2021*, les visites sur notre site en 
partie publique ont progressé de 40 %, 
dépassant allègrement les 30 000 
connexions.

  Dans le même temps, les visites en 
partie sécurisée ont progressé de 
59 %, côté adhérents avec près de  
15 000 connexions, elles ont prati-
quement triplé côté cabinets comp-
tables (5 000 connexions).

*Chiffres au 30 novembre 2021

LE NET UTILE 
Le CGALA se vit aussi en numérique
En savoir plus et partager…
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RUBRIQUE INFOS 
Facturation électronique et transmission de données à l’administration fiscale
Principes et calendrier.

Depuis le 1er janvier 2020, toutes les entreprises doivent trans-
mettre leurs factures vers le secteur public sous forme électro-
nique, via le portail Chorus Pro. Cette obligation va s’étendre vers 
le secteur privé.

  Les principes d’obligation de recours à la facturation électronique 
pour tous les professionnels assujettis à la TVA sont désormais 
fixés par ordonnance. La mise en œuvre progressive de ces prin-
cipes s’effectuera du 1er juillet 2024 au 1er janvier 2026, selon un 
calendrier déterminé en fonction de la taille des entreprises, avec 
des conditions et des modalités d’application fixées par décrets.

  Ces principes concernent également le dispositif de transmission 
à l’administration fiscale des données de paiement, des données 
liées aux transactions réalisées par un assujetti à la TVA avec 
un non-assujetti, des données liées aux transactions internatio-
nales.

  L’obligation de facturation électronique (ou « e-invoicing »),  
décrite dans le nouvel article 289 bis du Code Général des Im-
pôts, s’applique selon les conditions suivantes :

  -  L’émetteur et le destinataire de la facture sont assujettis à la 
TVA et ont établi leur domicile ou leur résidence habituelle en 
France.

 -  La transaction porte sur une livraison de biens ou une pres-
tation de services non exonérée, ou sur une livraison aux en-
chères publiques de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets 
de collection ou d’antiquité.

  L’obligation s’applique également aux acomptes relatifs à ces 
opérations.

  Les modalités d’émission, de transmission et de réception des 
factures s’effectueront via un portail public ou bien une autre 
plateforme de dématérialisation.

LES PLATEFORMES DE DÉMATÉRIALISATION : 2 RÔLES 

Ce sont des prestataires de services chargés de transmettre 
la facture sous format dématérialisé du fournisseur vers le 
client d’une part, d’extraire certaines données* des factures 
pour les transmettre à l’administration fiscale d’autre part.
Les plateformes de dématérialisation seront identifiées 
en tant que partenaires de l’administration fiscale dans un  
annuaire central qui recensera, pour chaque entreprise, la ou 
les plateformes choisies.
* L’administration fiscale ne récupérera que les données nécessaires à ses mis-
sions.

  L’obligation de transmission de données (ou « e-reporting »),  
décrite dans le nouvel article 290 du CGI concerne toutes les 
entreprises assujetties à la TVA établies en France lors des 
opérations réalisées avec des particuliers (B to C) ou avec des 

opérateurs étrangers (entreprises ou 
particuliers).

  Certaines entreprises étran-
gères assujetties non établies 
en France peuvent également 
être concernées par l’obliga-
tion de « e-reporting » sur des 
opérations situées en France.

Calendrier
À compter du 1er juillet 2024, tous 
les assujettis à TVA seront soumis 
à l’obligation de réception de factures 
électroniques. 
 En ce qui concerne l’émission de factures électroniques, elle de-
vient obligatoire selon l’échéancier suivant :
- 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises et groupes TVA.
 - 1er janvier 2025 pour les ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire).
 - 1er janvier 2026 pour les PME et les Micro-entreprises.
 Ce calendrier* s’applique également à l’obligation de transmission 
d’informations et de données de paiement.
*Sous réserve de l’autorisation du Conseil de l’Union Européenne.

Une Foire Aux Questions a été publiée sur le site 
www.impots.gouv.fr le 6 septembre 2021, elle a pour voca-
tion de s’enrichir au fil des concertations avec les entreprises, 
leurs fédérations et les opérateurs de dématérialisation.

Source : Feuillet Rapide Francis Lefebvre FR 40/21 du 23/09/2021 
Référence : Ordonnance 2021-1190 du 15/09/2021

ZOOM SUR LA PAF : PISTE D’AUDIT FIABLE 
La PAF est le résultat d’une construction européenne trans-
posée à tous les États membres pour garantir l’authenticité 
de l’origine d’une facture, l’intégrité de ses contenus et sa  
lisibilité.
Dans ce cadre, la France a rendu obligatoire l’établissement 
d’une documentation des contrôles pour l’établissement des 
factures, documentation propre à chaque entreprise.
Le document de contrôle doit décrire les procédures mises en 
place pour garantir la qualité des factures émises et présen-
ter un tableau de rapprochement des factures avec les docu-
ments commerciaux (devis, bons de commande, justificatifs 
de paiement).

Source : Informateur Judiciaire n° 7050 – 02/07/2021 
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