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LE GUIDE DU CONGRÈS

LES SPÉCIFICITÉS DU PROFESSIONNEL LIBÉRAL 
ET DE SON ENTREPRISE 



Formation  
de longue durée

Prise en charge plafonnée à 70 % du coût réel de la formation, 
limitée à :
▶  2 500 € par professionnel pour  

les formations prioritaires
▶  1 000 € par professionnel pour  

les formations non prioritaires
•  Limitée à une prise en charge tous les 3 ans.
•  100 heures ou 130 heures de formation minimum selon les critères des professions.
•  Thèmes de formation entrant dans les critères de prise en charge 2019 

de la profession concernée.  

VAE (Validation des 
Acquis d’Expérience)
+ diplôme qualifiant interne 
à une profession
(+ certificat de spécialisation 
uniquement pour les professions 
de la Section Juridique)

Forfait de 1 000 € par an et par professionnel

Bilan de  
compétences

Forfait de 1 500 € par professionnel
Limité à une prise en charge tous les 3 ans.

Formation de conversion

Prise en charge plafonnée à 2 000 €,  
limitée à 200 € par jour et par professionnel
•  Limitée à une prise en charge tous les 3 ans.
•  Le professionnel libéral doit joindre obligatoirement un courrier de motivation 

à  sa demande de prise en charge.

Participation  
à un jury d’examen 
ou de VAE

Prise en charge plafonnée à 200 € par jour,  
limitée à 4 jours par an et par professionnel

Aide à l’installation 
et à la création ou reprise  
d’entreprise

Prise en charge plafonnée à 250 € par jour,  
limitée à 5 jours par an et par professionnel
•  Fourniture d’un justificatif d’inscription à l’INSEE mentionnant le numéro Siret 

et le code NAF du participant.
•  Dans le cas où le demandeur de prise en charge n’est pas encore installé en libéral,  

ce dernier doit fournir une attestation sur l’honneur stipulant qu’il suit cette formation 
en vue d’une future activité libérale.

PRISES EN CHARGE 2019  
SUR FONDS SPÉCIFIQUES 
Dans la limite des fonds disponibles de ces fonds spécifiques,  
hors budget annuel des professions.

104 rue de Miromesnil 75384 Paris Cedex 08 - Tél. 01 55 80 50 00 - Fax 01 55 80 50 29
Agréé par arrêté ministériel du 17 mars 1993 publié au J.O. le 25 mars 1993 – Siret : 398 110 965 00041

www.fifpl.fr



BIENVENUE ! 
 
Je suis heureux de vous accueillir à ce 27e congrès national des 
professions libérales.  

Cette année encore, ce congrès est placé sous les projecteurs de 
l’actualité nationale avec la réforme des retraites. Elle a pour objectif 
d’unifier les systèmes de retraites au sein d’un régime unique. Or, 
pour les professionnels libéraux, dont les retraites ont été 
construites de façon autonome afin de répondre à leurs besoins, 
cette réforme interroge le maintien de leurs spécificités. Les 
inquiétudes qui en découlent sont non seulement légitimes, mais 
doivent être entendues. 

C’est pourquoi, nous avons choisi de faire de ce congrès une tribune de nos spécificités. Tout d’abord 
à l’occasion d’un débat autour de la réforme des retraites et, ensuite, avec une table ronde sur les 
valeurs que nous partageons et qui forgent notre ADN de professionnels libéraux. 

Je remercie nos partenaires de leur soutien fidèle à notre événement et je vous invite à les 
rencontrer dans le village du congrès. 

Je vous souhaite un excellent congrès ! 

 

Michel PICON, 
Président de l’UNAPL
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(1) RES Multisupport est un contrat d’assurance vie de groupe à adhésion facultative libellé en euros et en unités de compte souscrit par l’Association Médicale d’Assistance et de Prévoyance (AMAP) auprès de la MACSF épargne 
retraite. RES Capitalisation est un contrat de capitalisation individuel nominatif, libellé en euros et en unités de compte souscrit auprès de la MACSF Epargne retraite. 
(2) L’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur. Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse 
dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. La description et le fonctionnement des supports en unités de compte sont détaillés dans la notice d’information du contrat, dans les Documents d’Information Clés 
(DIC) et dans les Documents d’Information Clés pour l’Investisseur (DICI) ou dans les documents équivalents agréés par l’AMF, disponibles sur la page Supports financiers du site macsf.fr.

MACSF épargne retraite - Société Anonyme d’Assurances sur la Vie régie par le Code des assurances, au capital social de 58 737 408 €, entièrement libéré - Enregistrée au RCS de Nanterre sous le n° 403 071 095 - Siège social : 
cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX - Adresse postale : 10 cours du Triangle de l’Arche - TSA 60300 - 92919 LA DEFENSE CEDEX/France.
MACSF assurances - SIREN n° 775 665 631 - Société d’Assurances Mutuelle - Entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : Cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX

Études, achat immobilier, voyages,
lancement d’une activité 
professionnelle, transmission…

Et vous, que ferez-vous avec 
votre assurance vie(1) ?

Prenez rendez-vous avec votre conseiller car 
il existe un risque de perte en capital sur les 
supports libellés en unités de compte(2).

macsf.fr

PUBLICITÉ

(1) RES Multisupport est un contrat d’assurance vie de groupe à adhésion facultative libellé en euros et en unités de compte souscrit par l’Association Médicale d’Assistance et de Prévoyance (AMAP) auprès de la MACSF épargne 
retraite. RES Capitalisation est un contrat de capitalisation individuel nominatif, libellé en euros et en unités de compte souscrit auprès de la MACSF Epargne retraite. 
(2) L’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur. Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse 
dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. La description et le fonctionnement des supports en unités de compte sont détaillés dans la notice d’information du contrat, dans les Documents d’Information Clés 
(DIC) et dans les Documents d’Information Clés pour l’Investisseur (DICI) ou dans les documents équivalents agréés par l’AMF, disponibles sur la page Supports financiers du site macsf.fr.

MACSF épargne retraite - Société Anonyme d’Assurances sur la Vie régie par le Code des assurances, au capital social de 58 737 408 €, entièrement libéré - Enregistrée au RCS de Nanterre sous le n° 403 071 095 - Siège social : 
cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX - Adresse postale : 10 cours du Triangle de l’Arche - TSA 60300 - 92919 LA DEFENSE CEDEX/France.
MACSF assurances - SIREN n° 775 665 631 - Société d’Assurances Mutuelle - Entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : Cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX
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ÉPARGNE ET RETRAITE | VIE PROFESSIONNELLE | EXERCICE EN GROUPE | VIE PRIVÉE | FINANCEMENT

AVEC SON ASSURANCE VIE   MACSF, 
IL A DÉVELOPPÉ SON ACTIVITÉ
ET PEUT AUJOURD’HUI PENSER 
À SA DEUXIÈME PASSION.



ateliers / conférences / débats
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LES SPÉCIFICITÉS DU PROFESSIONNEL LIBÉRAL 
ET DE SON ENTREPRISE 

5

 1  Affaires européennes / Parité-Égalité (Petit auditorium)
 2  Affaires sociales / Numérique - Formation (Salon d’honneur)
 3  Fiscalité et Protection sociale (Salon Napoléon)
  

 08 h 30 / 09 h 30 Accueil des congressistes (salon des exposants)

 09 h 30 / 11 h 00 Ateliers de formation en parallèle
(Salles de commission – 1er étage)

 11 h 00 / 11 h 30 Pause-café (Nef)
Inauguration du salon des exposants

 11 h 30 / 13 h 00 Plénière
(Grand Auditorium)
Ouverture du congrès par Michel PICON, Président de l’UNAPL

Table ronde Retraites : la réforme de tous les dangers ?
Introduction du débat par Jean-Daniel LÉVY, Directeur du Département Politique d’Harris 
Interactive 

Modérateur : Yves THRÉARD, Directeur adjoint de la rédaction du Figaro

Intervenants :
•  Xavier BERTRAND, Président du Conseil régional des Hauts-de-France, anicien ministre  

du Travail et des Affaires sociales
•  Pierre-Louis BRAS, Président du COR
•  Bruno CHRÉTIEN, Président de FACTORIELLES, Président du bureau de l’Institut  

de la Protection Sociale
•  Jean-Paul DELEVOYE, Haut-commissaire à la réforme des retraites
• Michel PICON, Président de l’UNAPL 
•  Laurent PIETRASZEWSKI, Député du Nord (La République en Marche),  

Membre de la commission des Affaires sociales
•  Bernard VIVIER, Directeur de l’Institut Supérieur du Travail

 13 h 00 / 13 h 30 Intervention du représentant du Gouvernement

 13 h 30 / 14 h 30 Déjeuner (Nef)



www.unapl.fr
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 14 h 30 /16 h 30 Plénière
(Grand Auditorium)

Débat : Quelles sont les valeurs fondamentales du professionnel 
libéral en 2020 ? 
Face au digital, aux contraintes de l’Europe, de l’État, comment faire vivre et développer les 
valeurs intrinsèques des Indépendants, déontologie, éthique professionnelle, responsabilité 
individuelle

Modérateur : Yves THRÉARD, Directeur adjoint de la rédaction du Figaro

Introduction du débat par Emmanuel LECHYPRE, Journaliste économique, BFM TV 

Intervenants :
• Jean-François AMADIEU, Sociologue
• Nicolas BOUZOU, Économiste, essayiste directeur du cabinet conseil ASTERES
• Bénédicte BURY, Vice-présidente de l’AC,E (Outils de mesure…)
•  Michel CHASSANG, Ancien président de la CSMF, ancien président à l’UNAPL, président 

de groupe des professions libérales CESE
•  Régis CHAUMONT, Président de l’UNSFA

 16 h 30 Clôture du congrès



PARTENAIRE ET FINANCIER DES PROFESSIONS LIBÉRALES

NOS OUTILS FINANCIERS

Les “Avis d’experts” et le Blog d’Inter昀mo   
pour éclairer l’actualité 昀nancière, 昀scale et réglementaire des 
professions libérales.

Les choix et opportunités d’une carrière libérale :  
Questions clés et solutions 昀nancières.

VOTRE INTERLOCUTEUR

INTERFIMO A ENRICHI SON SITE 
Nouvelles rubriques :  
Aide à l’installation, Entreprendre autrement, 
Créer ou intégrer une maison de santé pluridis-
ciplinaire, économie et placements... 

Nouvelles fonctionnalités :  
Recherche directe de vos interlocuteurs, FAQ, 
Témoignages, Demande de crédit en ligne...

SUIVEZ-NOUS !

PARTENAIRE ET FINANCIER DES PROFESSIONS LIBÉRALES

Nous 昀nançons les professions 
libérales  depuis 50 ans.   
Partagez cette expérience sur  

INTERFIMO.FR

DEMANDE DE CRÉDIT 
EN LIGNE



PROGRAMME DES ATELIERS  
(9 h 30 à 11 h 30)
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Affaires européennes / Parité-égalité  (Petit auditorium) 

Les valeurs des professions libérales françaises sont-elles exportables en Europe ?   

Les valeurs des professions libérales doivent être entendues comme les valeurs déontologiques qui gouvernent 
l’exercice de leur profession, mais aussi, de manière plus large, comme les valeurs humanistes qui les habitent et 
les guident dans leur exercice quotidien, telles le principe de l’égalité, entendu sous toutes ses formes, notamment 
entre hommes et femmes, ou la conscience de la vulnérabilité des personnes qui peuvent s’adresser à elles, 
vulnérabilité en particulier physique ou mentale pour les personnes en situation de handicap… 

Cet atelier abordera la question de la compatibilité, des écarts ou des différences entre les obligations 
déontologiques des professions libérales selon les États. Comment ces différences peuvent-elles s’articuler dans 
le cadre transfrontalier ? 

Certaines professions ont élaboré des codes de conduite européens, comme les avocats. D’autres ont travaillé à 
une Charte commune aux PL… 

Cet atelier s’intéressera, en outre, à la manière dont les professions libérales françaises peuvent être motrices 
vers plus d’égalité et de parité en Europe, notamment dans le cadre des initiatives et impulsions de la Commission 
européenne. 

 

INTERVENANTS 

Benoît RIHOUX, Professeur, responsable du Centre de science politique et de politique comparée (CESPOL ; UCLouvain, 
Belgique) et membre du comité scientifique du European Centre of Competence in Professional Ethics (ECEPE ; Malte)  

Dominique DUBOSQUE, Chef de la délégation française au CCBE (Conseil des Barreaux européens) 

Jean- Yves PIRLOT, du Comité de Liaison des Géomètres européens 

Aminata NIAKATÉ, Présidente de la commission Numérique de l’UNAPL 

Philippe BOUTIN, Président de l’EANA  
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PROGRAMME DES ATELIERS (9 h 30 à 11 h 30) 

9

7

Affaires sociales / Numérique - Formation (Salon d’honneur) 

Les professions libérales face aux nouvelles formes de travail 

Face à un monde du travail en profonde mutation, sous l’impulsion du numérique, les usages et les attentes vis-à-vis 
de l’entreprise ont évolué. Les parcours professionnels sont également plus heurtés, assortis de changements de 
statuts et de périodes d’inactivité. 

De même, le regain du travail indépendant et l’émergence des plateformes numérique conduisent à une diversification 
des formes d’emploi.  

Aussi, le rapport au travail est en train de changer et toutes les entreprises sont concernées, TPE incluses.  

Quel est l’impact de cette mutation pour les TPE libérales ? Les dernières réformes, notamment celle concernant la 
formation professionnelle, permettent-elles de répondre aux défis imposés par ces changements ?  

 

INTERVENANTS 

Jean-Joseph KUPERHOLC, Consultant sur les questions de l'emploi et de la formation 

Éric AUBRY, Conseiller d’État, conseiller spécial affaires sociales auprès du président du Sénat 

 

Fiscalité et Protection sociale  (Salon Napoléon) 

Nos retraites demain : Quelles perspectives ?  Quels leviers d'action ? 

Au stade actuel d'avancement du projet de réforme des retraites, des projections sont d'ores et déjà possibles sur 
l'évolution de nos pensions. 

Après la loi Pacte du 22 mai 2019, qui a réformé en profondeur les dispositifs d'épargne retraite, le moment est 
également venu de faire le point sur les solutions qui s'offrent à nous pour compléter nos revenus des régimes 
obligatoires. 

 

INTERVENANTS 

Delphine GALLIN, Présidente de la commission des Affaires Économiques et Fiscales de l’UNAPL, Présidente d’ACE 

Xavier COLLOT, Amundi 

Yves DECALF, Président de la commission Retraites et Prévoyance de l’UNAPL 

Fabrice DE LONGEVIALLE, Conseiller fiscalité de l’UNAPL 

Christophe EGLIZEAU, Natixis Intérépargne 
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Avec le vieillissement de la population mais également avec l’augmentation  
du nombre de personnes atteintes de maladies chroniques, le soutien aux salariés  
aidant un proche devient un enjeu important.

Pour en savoir plus�: 
relation.partenaire 
@groupe-vyv.fr

 
Soutien aux salariés 
aidants

État des lieux
En France, on dénombrerait environ 
11 millions d’aidants familiaux, dont 
52�% sont en activité. Ces salariés 
s’occupent d’un parent dépendant, 
d’un enfant handicapé ou d’un conjoint 
atteint d’une maladie grave.
Ils doivent concilier ce rôle avec leur 
vie professionnelle, avec un risque 
d’épuisement.

Les acteurs
La problématique des aidants im-
plique de nombreux acteurs�: directions 
de ressources humaines, management 
de proximité, représentants du person-
nel, assistantes sociales et services de 
santé au travail sont concernés. Une 
des difficultés majeures est le carac-
tère non visible : les personnes ne sou-
haitent pas nécessairement se déclarer 
aidants. 
Les organismes de prévoyance peuvent 
apporter leur contribution pour agir, 
sensibiliser les salariés. Par des actions 
de prévention, ils peuvent étendre la 
prévoyance aux personnes aidantes 
qui, par effet de ricochet, voient aussi 
impacter leur santé (charge émotion-
nelle, temps consacré à aider mais 
aussi charge physique).

À savoir
Les dons de jours de repos :
Il est possible pour des salariés  
de renoncer (dans une certaine limite) 
anonymement et sans contrepartie  
à tout ou partie de ses jours de repos 
non pris au bénéfice d’un autre salarié 
de l’entreprise qui assume la charge 
d’un enfant âgé de moins de vingt ans 
atteint d’une maladie, d’un handicap 
ou victime d’un accident d’une 
particulière gravité rendant 
indispensables une présence soutenue 
et des soins contraignants (C. trav. art. 
L. 1225-65-1 et s). Le salarié bénéficie 
du maintien de sa rémunération 
pendant sa période d’absence.
La possibilité de bénéficier de dons  
de congés a été étendue à des salariés 
proches aidants, qui viennent en aide 
à des personnes en perte d’autonomie 
(C. trav. art. L. 3142-25-1 ; Loi 2018-84 
du 13 février 2018).

Les leviers d’action
La notion de «�degré élevé de solidarité�» 
pourrait être un point d’appui impor-
tant pour que les organismes de pré-
voyance organisent leurs initiatives et 
propositions (CSS, art. L. 912-1�; CSS, art. 
D 912-1 et s.�; CSS, art. R 912-1 et s.). Il 
s’agit pour les organismes assureurs de 
pouvoir être éligible aux recommanda-
tions effectuées lors des appels d’offre 
suite aux négociations de branche (si 
recommandation il y a). Une part de 
financement au moins égale à 2�% de 
la prime doit être consacrée à des 
prestations de nature non contributive 
comme des actions de prévention ou 
d’action sociale, qu’elle soit de nature 
individuelle ou de nature  collective.

Le congé de proche aidant
Un congé de proche aidant permet au 
salarié d’interrompre son activité ou 
de l’exercer à temps partiel, lorsqu’il 
s’occupe d’un membre de sa famille ou 
vient en aide auprès d’un proche, de 
manière régulière et fréquente pour 
accomplir tout ou partie des actes ou 
des activités de la vie quotidienne. La 
condition d’ancienneté pour bénéficier 
de ce congé est d’un an. Ce congé n’est 
pas rémunéré. Il est, en principe, de 
trois mois renouvelable et ne peut pas 
dépasser un an sur toute la carrière. 
(C. trav. art. L. 3142-16 et s.).
Un projet de loi prévoit d'instaurer un 
congé indemnisé à partir de 2020.
En cas de dégradation soudaine de 
l’état de santé de la personne aidée, 
de situation de crise nécessitant une 
action urgente du proche aidant ou de 
cessation brutale de l’hébergement en 
établissement dont bénéficiait la per-
sonne aidée, le congé débute ou peut 
être renouvelé sans délai.

INVALIDITÉ ET HANDICAP



 LES DÉBATS en PLÉNIERES 
Salle Grand Auditorium

7

11

Yves THRÉARD, éditorialiste et directeur-adjoint de la Rédaction du Figaro depuis l’an 2000, 
est licencié en droit et titulaire d’un DEA en lettres. Sa carrière de journaliste démarre en province, 
au Dauphiné Libéré, au début des années 80. Il part ensuite en Afrique de l’Est où il couvre 
l’actualité de tous les pays de la région. À son retour en France, il fait courir sa plume dans les 
colonnes de plusieurs titres avant de prendre la direction de la rédaction de France-Soir, dont il 
est nommé directeur général adjoint de 1997 à 1999. Il enseigne les politiques éditoriales à 
Sciences Po Paris et intervient régulièrement dans plusieurs émissions. 

Les débats sont animés par Yves Thréard 

 

TABLE RONDE RETRAITES  
La réforme de tous les dangers ? 
Le big bang des retraites est un engagement du président de la République. Son objectif : mettre en œuvre un « choc 
de lisibilité et de simplification » en construisant un régime universel pour tous, quel que soit le statut (salarié, 
indépendant, fonctionnaire). Une première phase de concertations, conduite par le haut-commissaire à la réforme des 
retraites, a été menée pendant 18 mois et a conduit à des préconisations, dévoilées en juillet, qui ont soulevé une vague 
de protestations venues de tous bords, à commencer par les professionnels libéraux. Leurs spécificités n’avaient pas 
été prises en considération. Depuis la rentrée, une négociation active a été ouverte entre le Gouvernement et ce secteur, 
profession par profession. Les sujets en discussion sont nombreux : les paramètres du futur régime universel, mais 
aussi dans le pilotage et la gouvernance, tout comme le sort des caisses autonomes et de leurs réserves. Ce débat sera 
l’occasion de dresser un premier bilan de ces négociations avec les acteurs de la réforme.

Michel PICON est président de l’UNAPL depuis février 2019 et deuxième vice-président de 
l’U2. Il est agent général d’assurance au Grau du Roi dans le Gard. L’agence qu’il a créée en 1979, 
emploie aujourd’hui 14 collaborateurs salariés. Il s’est investi dans la vie locale où il a été élu à 
différents mandats de 1989 à 2007. Ancien président du syndicat des agents AXA, il a également 
été membre du Comité consultatif du secteur financier et président adjoint d’Agéa jusqu’en 2015. 
Il est vice-président de l’UNAPL délégué technique et cadre de vie et secrétaire du conseil 
national de l’U2P, administrateur de l’ACOSS et du GIP MDS (modernisation des données 
sociales). 



LES DÉBATS EN PLÉNIÈRES7

12

Jean-Paul DELEVOYE, haut-commissaire à la réforme des retraites, est réputé pour ses 
talents de négociateur. Médiateur de la République, il a cumulé les postes et mandats politiques, 
de maire de Bapaume à conseiller général, député puis sénateur du Pas-de-Calais, il a été ministre 
de la Fonction publique, de la Réforme de l’État et de l’Aménagement sous Jacques Chirac. Homme 
aux multiples casquettes, après avoir présidé le Conseil économique, social et environnemental, 
puis avoir occupé le rôle de Médiateur de la République, il est l’un des proches collaborateurs 
d’Emmanuel Macron, qui l’a chargé de conduire la réforme des retraites.

Xavier BERTRAND, président du conseil régional des Hauts-de-France, est titulaire d’une 
maîtrise de droit public et d’un DESS d’administration locale. Il débute sa carrière professionnelle 
en tant qu’agent d’assurances, tout en menant de front une carrière politique. Élu député de l’Aisne 
en juin 2002, il est nommé secrétaire d’État chargé de l’Assurance maladie – dont il mène la 
réforme – sous le gouvernement Raffarin III, puis ministre du Travail de 2007 à 2009, et ministre 
du Travail, de l'Emploi et de la Santé de 2009 à 2012. C’est lui qui a en charge de négocier 
d’importantes réformes telles que le service minimum en temps de grève dans les transports 
(2007) ou la réforme du temps de travail (2008).

Pierre-Louis BRAS, inspecteur général des affaires sociales et ancien directeur de la Sécurité 
sociale, a été nommé président du Conseil d’orientation des retraites (COR) en janvier 2015. 
Diplômé d’HEC et licencié en droit, il est titulaire d’un diplôme d’études approfondies en économie 
et est un ancien élève de l’ENA. À la fin des années 1990, il est conseiller, responsable du pôle 
protection sociale au sein du cabinet de Martine Aubry, alors ministre de l’Emploi et de la Santé, 
avant d’être nommé directeur-adjoint de cabinet, chargé de la protection sociale, de l’action sociale 
et de la santé.

Bruno CHRÉTIEN, président de FACTORIELLES, président du bureau de l’Institut de la 
Protection Sociale. Ancien élève du Centre national d’études supérieures de Sécurité sociale, l’école 
de formation des cadres et directeurs de Sécurité sociale (Cness devenu aujourd’hui l’EN3S), il 
entre en 1987 à la caisse de retraite Organic à Lyon, dont il deviendra par la suite directeur.  Il crée 
en 1994 Factorielles, société dédiée à la formation et à la conception de logiciels pour les 
professionnels du conseil et du patrimoine (experts-comptables, notaires, assureurs, conseils en 
gestion de patrimoine indépendants). Au fil des ans, Factorielles s’est imposée dans le domaine 
de la protection sociale, sur les questions liées à la retraite et à la prévoyance des dirigeants et de 
leurs salariés.   
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Bernard VIVIER, directeur de l’Institut supérieur du Travail, est aussi président de la FACO de 
Paris depuis 2016. Bernard VIVIER est auteur, conférencier, conseiller en entreprise et enseignant 
spécialiste des questions sociales et syndicales. Il est membre de plusieurs associations, dont le 
Comité d’histoire des administrations chargées du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle, le conseil pédagogique de Sciences Po Journalisme, l’Académie d’éducation sociale, 
etc. Il est membre du Conseil économique social et environnemental.

DÉBAT  
Quelles sont les valeurs fondamentales du professionnel libéral en 2020 ? 
Les valeurs, ce n’est ni « conservateur », ni obsolète pour les professionnels libéraux en 2020. C’est, au contraire, tout 
ce qui fait la différence entre la façon dont ils exercent au quotidien auprès de leurs patients et clients et les prestataires 
de services lambda. Mais les valeurs qui fondent l’éthique professionnelle ont-elles – et doivent-elles – évoluer à l’aune 
des progrès du numérique, des bouleversements économiques, et mêmes des changements intervenus entre les 
générations ? 

Emmanuel LECHYPRE, titulaire d’une licence de sciences économiques et d’une maîtrise 
d’économétrie obtenues à l’université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, est journaliste et économiste. 
Il débute sa carrière en tant qu’économiste stagiaire à la Direction des Études économiques de 
Saint-Gobain, avant d’entrer à L’Expansion, où il exercera en tant que conjoncturiste, rédacteur en 
chef, et responsable du Centre de prévision jusqu’en 2012. Parallèlement, il est chroniqueur radio 
sur France Culture et France Musique et éditorialiste sur i-Télé. En 2012, il rejoint BFM TV et BFM 
Business en tant qu’éditorialiste et intervient sur France Inter dans l’émission « On n’arrête pas 
l’éco ». Emmanuel Lechypre est également auteur de trois ouvrages : « Golden boss », « 150 idées 
reçues sur l’économie » et « La présidentielle en 25 débats ».

Jean-François AMADIEU, est un sociologue spécialiste des relations sociales au travail ainsi 
que des déterminants physiques de la sélection sociale. Il est professeur à l'université Paris I 
Panthéon-Sorbonne et  dirige l'Observatoire des discriminations. Il est membre du conseil 
scientifique de la fonction recherche du ministère du Travail (depuis 2009), Consultant d'entreprise 
en gestion des ressources humaines et relations sociales, expertises auprès de la Commission 
européenne, de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et de 
l'Organisation internationale du travail (OIT). Il est l’auteur de nombreux ouvrages et publications.

Laurent PIETRASZEWSKI, est député du Nord (La République en Marche) et membre de la 
commission des affaires sociales. Après un 3e cycle universitaire en économie appliquée, il s’est 
orienté vers le management opérationnel puis les ressources humaines. Depuis 10 ans, il s’est 
spécialisé dans l’évaluation professionnelle et l’accompagnement de cadres et de dirigeants. Il a 
rejoint le mouvement En Marche! en avril 2016.
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Michel CHASSANG est médecin généraliste, président de l’UNAPL et deuxième vice-président 
de l’U2P. Engagé depuis une trentaine d’années dans la vie syndicale, il défend ardemment 
l’exercice libéral et la liberté d’entreprendre. Membre du Conseil économique, social et 
environnemental au titre des professions libérales, il est vice-président de la section des Affaires 
sociales et de la santé, membre de la section du travail et de l’emploi. Président de la CSMF de 
2002 à 2014, il contribue à la réforme de l’Assurance maladie et est l’auteur de nombreux articles 
sur la santé pour la presse généraliste et médicale.  

Régis CHAUMONT Son cabinet est établi à Manosque, dans les Alpes de Haute-Provence. 
Depuis 2015, il est le Président de l'Union nationale des syndicats français d'architectes (Unsfa), 
1ère représentation professionnelle des architectes. Régis Chaumont est, par ailleurs, expert auprès 
de la cour d'appel d'Aix-en-Provence depuis 1987. À ce titre, il a réalisé de très nombreuses et 
diverses expertises judiciaires et de procédures de péril auprès du tribunal administratif, et eu 
notamment à intervenir régulièrement à Marseille depuis la catastrophe de la rue d'Aubagne du 
5 novembre 2018. 
Ces  missions menées en parallèle de son métier d'architecte lui ont permis régulièrement de   
« constater la gravité des sinistres liés à la construction » (ruine des personnes, destruction des 
paysages, aberrations environnementales) et motive également son engagement syndical.

Nicolas BOUZOU, économiste et essayiste français, directeur du cabinet de conseil Asterès 
et co-fondateur du Cercle de Belém, directeur d’études au sein du MBA Law & Management de 
l’Université de Paris II Assas. Il écrit régulièrement dans la presse française (Le Figaro, Les Échos, 
L’Express, L’Opinion) et dans la presse étrangère (Financial Times, Le Temps). Il a siégé au Conseil 
d’Analyse de la Société auprès du Premier ministre (2010-2012). Il est l’auteur d’une douzaine 
d’ouvrages, dont le très remarqué « Le travail est l’avenir de l’homme et le dernier », publié  
en septembre 2018 également par Les Éditions de l’Observatoire : « La comédie (in)humaine »  
co-écrit avec Julia de Funès.

Bénédicte BURY, est avocate, vice-présidente de l’AC. Depuis 25 ans, Bénédicte Bury a 
développé une expertise à travers des liens interprofessionnels avec des avocats spécialisés, des 
universitaires, des consultants en management, RH, design thinking et RSE…
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En l’absence de représentation des salariés dans les TPE, la 
loi Rebsamen de 2015 a instauré des commissions paritaires 
régionales interprofessionnelles. Le secteur libéral a décidé 
de mettre en place ses propres commissions. 

Les CPR-PL sont un appui pour répondre aux besoins et 
questions en matière de dialogue social, et sur les disposi-
tions légales et conventionnelles qui leur sont applicables. 

Le financement des CPR-PL est assis sur une cotisation basée 
sur 0,04 % de la masse salariale, soit en moyenne 9 e par an 
par salarié. La collecte est assurée par une association pari-
taire l’ADSPL.

1.

2.

3.

Les CPR-PL  
c’est nouveau  
et c’est pour  

vous !

Un appui aux TPE 
libérales sur  
les questions   

sociales, d’emploi 
et  de formation

Pour 9 e  
en moyenne   

de cotisation par salarié.  
Accès  permanent  

aux services  
des CPR-PL

LE SAVIEZ-VOUS ?

CPR-PL
COMMISSION PARITAIRE RÉGIONALE

DES PROFESSIONS LIBÉRALES 

UNAPL•CFDT•CFE-CGC•CFTC•CGT•CGT-FO 
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LE GUIDE DES EXPOSANTS ET PARTENAIRES

 
Créée en 1976, AGIPI est une association d’assurés pour la retraite, l’épargne, la prévoyance et la 
santé, partenaire d’AXA. AGIPI propose des solutions répondant aux besoins essentiels de la vie : 
la protection de la famille et de l’activité professionnelle, du patrimoine et de la retraite. AGIPI 
compte 556 000 adhérents, 719 000 adhésions et enregistre 1,7 Md€ de cotisations d’assurance 
au 31 décembre 2018. 
  
Retrouvez-nous sur agipi.com,  laboratoire-agipi.com et  prixagipi-mondurable.agipi.com 
 
Suivez-nous sur  

Retrouvez le village du Congrès  
dans l’espace Nef (niveau RC)

 
Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE assure les 
particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les 
revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite. Société de personnes à 
gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE cultive un modèle de protection sociale 
unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, performance et engagement social. Le 
Groupe consacre chaque année plusieurs millions d'euros pour aider les personnes fragilisées et 
soutenir des initiatives individuelles et collectives 
Suivez l’actualité : www.ag2rlamondiale.fr /         @AG2RLAMONDIALE 

 
Depuis plus de 30 ans, American Express a imaginé une gamme de cartes spécialement conçue 
pour répondre aux besoins des professionnels et des dirigeants de TPE-PME. Ce moyen de 
paiement international est associé à un ensemble de services garantissant sécurité et assistance 
partout dans le monde. 
American Express a bâti sa réputation sur l’excellence de ses services, et plus particulièrement 
sur la qualité de son service clientèle, lequel est aujourd’hui mondialement reconnu. 
 
www.americanexpress.com

Nef Stand N4AG2R LA MONDIALE

Nef Stand N14AGIPI

Nef Stand N6AMERICAN EXPRESS 



 
Avec 54,2 milliards d'euros d'actifs gérés1, près de 110 000 entreprises clientes1 et 3,8 millions de 
salariés porteurs1, Amundi occupe la première place en Épargne salariale en France et se 
positionne en leader sur l’actionnariat salarié et sur le PERCO. 
Amundi s’engage à accompagner ses clients entreprises et leurs salariés dans la durée en leur 
offrant une qualité de service à la mesure de leurs attentes : 
- pour les Fonds Communs de Placement d’Entreprise (FCPE), la qualité, exprimée au travers de 

la performance et de la transparence, est assurée par une équipe de gérants dédiés qui 
maîtrisent les spécificités de l’épargne salariale et retraite et exploitent l’ensemble des 
expertises de gestion d’Amundi. 

- pour nos clients, nos équipes ont à cœur d’assurer une relation privilégiant proximité et 
accompagnement personnalisé. 

- en matière d’investissement responsable, Amundi est un précurseur, comme en témoigne le 
développement de la gamme AMUNDI LABEL, labellisée par le CIES (Comité Intersyndical de 
l’Épargne Salariale) depuis 2002. 

 
1. Chiffres Amundi, données au 31 décembre 2018 (Déclaration AFG)  

 
Le Cercle des Indépendants fonctionne comme un comité d’entreprise dédié aux professions 
libérales. Il a été créé afin de faire bénéficier aux professions libérales (et travailleurs non-salariés 
en général) des tarifs préférentiels négociés dans divers secteurs professionnels et personnels 
(mutuelle, fournitures de bureau, abonnements presse, places de cinéma, etc.). 
Plus le Cercle des Indépendants comptera d’adhérents, plus les offres seront attractives et 
nombreuses. Rejoignez-nous ! L’adhésion est totalement gratuite.  
 
Site : www.lecercledesindependants.fr 
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Au cœur du marché automobile, Citroën s’affirme depuis 1919 comme une marque populaire au sens 
noble, faisant des gens et de leurs modes de vie sa première source d’inspiration. Un esprit souligné 
par sa signature ‘Inspired by You’ et incarné par des voitures alliant design unique et confort de 
référence. Au sein des généralistes, Citroën se distingue aussi par l’expérience singulière offerte à 
ses clients (Citroën Advisor, ‘La Maison Citroën’). En 2018, la Marque a vendu 1,05 million de véhicules 
dans plus de 80 pays. 
 

Nef Stand N18AMUNDI

LE CERCLE DES INDÉPENDANTS Nef Stand N8

CITROËN Nef Stand N15 / Exposition extérieure E1
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CNAVPL 

La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) fédère dix caisses 
de retraite, dénommées « sections professionnelles ». Ensemble, elles représentent l’Organisation 
autonome d’assurance vieillesse des professions libérales. La CNAVPL est un organisme français 
de droit privé chargé d’une mission de service public, sans but lucratif. 

CONFÉDÉRATION NATIONALE DES RETRAITÉS DES PROFESSIONS LIBÉRALES  
La Confédération nationale des retraités des professions libérales est une confédération formée 
par les associations de retraités des professions libérales et toutes personnes signataires des 
statuts actualisés en 2010, conformes à la loi du 1er juillet 1901. 
Elle défend les intérêts moraux, sociaux, matériels et financiers des retraités des professions 
libérales affiliées. La CNRPL informe ses adhérents par des réunions, publications et conférences. 
Elle établit la liaison avec les associations homologues des actifs des mêmes professions (les 
ordres, les syndicats, et autres structures professionnelles représentatives). 
En savoir plus : www.cnrpl.fr

 
Association loi 1901, la Conférence des ARAPL a été créée afin de développer les connaissances 
comptables et fiscales de ses adhérents. Structure décentralisée et interprofessionnelle, elle 
regroupe 17 ARAPL régionales réparties en métropole, aux Antilles et en Guyane. Plus de 130 000 
professionnels libéraux, commerçants et indépendants lui font confiance pour défendre leurs 
intérêts. La Conférence représente les ARAPL au niveau national auprès de l’administration 
fiscale, des pouvoirs publics, des différents syndicats professionnels. Elle s’attache aussi à 
favoriser l’échange d’informations entre les ARAPL, à coordonner au niveau national les méthodes 
de travail et les actions de formation. Enfin, elle réalise et édite des publications pour aider les 
adhérents et leurs conseils à optimiser leur comptabilité et leurs obligations fiscales.

CNAVPL Nef Stand N3

CNRPL Nef Stand N2

CONFÉRENCE DES ARAPL Nef Stand N11
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Jeune marque française, DS Automobiles a été lancée en 2015. Son ambition est d’incarner le savoir-
faire français du luxe dans l’industrie automobile. Forte d’un héritage exceptionnel et animée par 
l’esprit d’avant-garde, la marque perpétue les valeurs d’innovation et de distinction de la DS de 1955 
et instaure un nouveau territoire dans le marché premium. 
Premier modèle de seconde génération, DS 7 CROSSBACK, le SUV à l’innovation et au savoir-faire 
signés Paris, inaugure une gamme de six véhicules mondiaux à raison d’un lancement par an. Ainsi, 
en septembre 2018, la marque DS a présenté DS 3 CROSSBACK, le SUV icône du Style High-Tech, et 
sa version 100 % électrique E-TENSE. 
D’ores et déjà disponibles à la commande DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4, l’hybride selon DS, et DS 
3 CROSSBACK E-TENSE, 100 % électrique, concrétisent la stratégie d’électrification de l’ensemble de 
la gamme.

FONDS INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION DES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX 

Le FIF PL est un fonds d’assurance formation agréé par Arrêté ministériel du 17 mars 1993, publié 
au Journal officiel, le 25 mars 1993. 
Il a été créé à l’initiative de l’UNAPL (Union nationale des professions libérales) et des organisations 
professionnelles adhérentes, conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1991, 
portant sur la formation continue des travailleurs indépendants et des professionnels libéraux, 
faisant obligation à tous de s’acquitter de la contribution à la formation professionnelle (CFP).

CPR-PL : AU SERVICE DES EMPLOYEURS LIBÉRAUX ET LEURS SALARIÉS 

Les Commissions paritaires régionales des professions libérales (CPR-PL) représentent au niveau 
régional les employeurs libéraux des TPE et leurs salariés. Elles constituent des outils permettant 
d’instituer, au niveau régional, un dialogue social spécifique aux professions libérales et à la nature 
de ces entreprises. Les CPR-PL sont un appui pour répondre aux besoins et questions des 
employeurs libéraux et de leurs salariés en matière de dialogue social. Les CPR-PL sont en phase 
d’installation et trois d’entre elles sont déjà opérationnelles.

CPR-PL
COMMISSION PARITAIRE RÉGIONALE

DES PROFESSIONS LIBÉRALES 

UNAPL•CFDT•CFE-CGC•CFTC•CGT•CGT-FO 

CPR-PL Nef Stand N1ter

DS AUTOMOBILES Nef Stand N5 / Exposition extérieure E2

FIF PL Nef Stand N10



Envie de créer une entreprise libérale ? Nouvelles professions sous le statut libéral ? 

Créez. 

Que vous soyez en phase de réflexion, en cours de rédaction de votre business plan ou en développement, 
le réseau des ORIFF-PL et de l’ONIFF-PL vous aide à réaliser votre projet en partenariat avec le fonds  
interprofessionnel de formation des professions libérales (FIF PL) et avec les instances régionales du  
développement économique (selon les régions). 

Pour les formations avant la création d’entreprise, la prise en charge est de maximum 5 jours par 
an sur un plafond de 250 E par jour de formation. Exemple de formations pour les porteurs de  
projets : « 5 jours pour entreprendre en libéral » ou « L'auto entreprenariat / droits, obligations et oppor-
tunités de passage en micro ou réel ». 

Pour les formations après la création d’entreprise, la prise en charge est de maximum 2 jours par 
an sur un plafond de 250 E par jour de formation. Exemple de formation pour les professionnels  
libéraux installés : « La comptabilité de A à Z pour les professionnels libéraux assujettis et non assujettis 
à la TVA » ou « Comment estimer ses prestations / Valoriser et justifier ses honoraires », etc.

Vos partenaires pour vos formations en création d’entreprise 
Fondé en 1998, le réseau des ORIFF-PL et l’ONIFF-PL  

vous offre des formations à la création,  
gestion et développement d’une entreprise libérale.

N’hésitez pas à contacter les Maisons des professions libérales  
en régions et départements. Toutes les coordonnées sur oniffpl.fr 

OFFICE NATIONAL D'INFORMATION, DE FORMATION
ET DE FORMALITÉS DES PROFESSIONS LIBÉRALES
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Le Groupe VYV est né du rapprochement des groupes MGEN, Istya et Harmonie Mutuelle, 
entrepreneurs de solidarité et de mieux-vivre.  
Il est aujourd’hui le premier groupe français de protection sociale, mutualiste et solidaire. Son 
ambition est d’apporter des réponses toujours plus solidaires et innovantes aux multiples enjeux 
de la protection sociale afin d’accompagner adhérents, patients, assurés et employeurs.  
Le Groupe VYV c’est : 11 millions de personnes protégées, dont 10 millions sur le périmètre 
combiné,  plus de 88 000 entreprises clientes dont près de 24 000 collectivités territoriales, et un 
acteur référencé par 16 ministères et établissements publics à caractère administratif.

Qui n’a pas entendu parler de Chèque Domicile ou de Chèque Déjeuner ? 
Le groupe Up, 1er groupe Coopératif de France avec 3 600 collaborateurs présents dans 26 pays, 
propose aux dirigeants d’entreprise un ensemble de solutions fiscalement avantageuses.  
« Augmenter le pouvoir d’achat, mieux équilibrer vie personnelle et professionnelle , faciliter votre 
vie et celle de vos salariés pour servir la performance de l’entreprise » sont les promesses tenues 
par nos solutions. 
Parce que les professions libérales aussi, peuvent bénéficier de solutions exonérées de charges ! 
Venez découvrir nos offres spéciales professions libérales ! 
Nous contacter : 01 76 49 65 45 - partenariatspme@up.coop 

IEPL - L’INSTITUT DES ENTREPRISES DES PROFESSIONS LIBÉRALES  
Pour se donner les moyens de cerner de façon plus précises leurs évolutions et notamment celles 
de leurs dirigeants, l’UNAPL a pris l’initiative de mettre en œuvre un Observatoire des entreprises 
des professions libérales (IEPL). L’IEPL est chargé de mener des études prospectives, des 
enquêtes, mais aussi de produire des lettres de conjoncture, et différents types de rapports. Sa 
production permettra à l’UNAPL de disposer de mesures et de chiffres fiables, lesquels sont 
indispensables dans le dialogue mené avec les Pouvoirs publics. 

ie

GROUPE VYV Nef Stand N16

GROUPE UP Nef Stand N12

IEPL Nef Stand N1bis
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La MACSF est le premier assureur français des professionnels de santé. 
Fondée sur un statut d'assureur mutualiste, la MACSF permet depuis plus de 80 ans à toutes  
les personnes travaillant dans le domaine de la santé, qu’elles soient salariées, libérales ou 
hospitalièress, médicales ou paramédicales, de pouvoir s’assurer. 
Son million de sociétaires / clients bénéficie de toutes les prestations et garanties assurantielles 
pour leur vie professionnelle comme pour leur vie privée : prévoyance, complémentaire santé, 
épargne retraite, financement… 
Pour répondre aux autres professions libérales (avocats, architectes, …) et afin de leur faire 
bénéficier de l’expérience du Groupe MACSF, LIBEA Assurances filiale à 100 %, leur propose 
l’ensemble des prestations d’assurances dont peuvent bénéficier les sociétaires/clients de la 
MACSF.

Crée il y a 50 ans, INTERFIMO est aujourd’hui la première société de financement au service 
exclusif des professionnels libéraux, avec plus de 70 000 clients, 10 000 dossiers étudiés et  
2 milliards d’euros de crédits distribués par an. 
Filiale de LCL, créé et administré par l’UNAPL et les syndicats des professions libérales, INTERFIMO 
finance tous les projets professionnels des libéraux, de l’installation à la retraite. 
Plus de 60 bureaux en France et Outre-mer sont à votre disposition. 
Retrouvez sur interfimo.fr  : nos études sur les prix des cabinets, laboratoires et pharmacies ; les 
analyses d’experts ; nos outils de simulations…

NATIXIS INTERÉPARGNE, ACTEUR DE RÉFÉRENCE DE L’ÉPARGNE SALARIALE ET 
RETRAITE 
Pionnière de l’innovation depuis 50 ans, Natixis Interépargne, filiale de Natixis, accompagne les 
entreprises de toutes tailles et leurs salariés dans la mise en place et la gestion de leur épargne 
salariale et retraite ainsi que de l’actionnariat salarié. Elle s’appuie sur les offres de gestion 
financière de Natixis Investment Managers, spécialiste de la gestion active au service de l’épargne 
salariale.  
Son appartenance au groupe BPCE, 2e acteur bancaire français, lui confère l’avantage d’un ancrage 
de proximité important à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Épargne. 
Natixis Interépargne en chiffres(1) 
• Près de 75 000 entreprises clientes(1) 
• Près de 3 millions d’épargnants(1) 
• 29 milliards d’euros d’actifs sous gestion en épargne salariale(1) 
• N°1 en épargne retraite avec près de 790 000 épargnants bénéficiaires d’un PERCO(1) 
• N°1 en ISR et Solidaire (30 % de parts de marché)  
 
1. (1) Association Française de Gestion – 31.12.18 Finansol & CIES. 

INTERFIMO / LCL Nef Stand N13

MACSF Nef Stand N7

NATIXIS Nef Stand N17
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Union Nationale des conjoints de Professionnels Libéraux 
L’Union nationale des conjoints de professionnels libéraux (UNACOPL) a été créée en 1988 pour 
regrouper, représenter, défendre et aider les conjoints de professionnels libéraux, qu’ils soient 
conjoints collaborateurs bénévoles ou salariés, conjoints survivants ou simples ayants droit. 
Répondant à la nécessité d’union et de solidarité, elle est l’unique fédération rassemblant les 
associations, sections ou adhésions individuelles de conjoints de toutes les professions libérales, 
juridiques, techniques et d’environnement. 
Son objectif est la reconnaissance des mérites et des droits professionnels, sociaux et familiaux 
des conjoints. 
Elle maintient le contact avec les organismes professionnels (ordres et syndicats) qui soutiennent 
son action.

L’Union nationale des professions libérales (UNAPL) est à la fois une confédération intersyndicale 
interprofessionnelle et une organisation patronale représentative, créée en 1977. Elle fédère 67 
organisations syndicales représentatives des trois familles des professions de la Santé, du Droit, 
du Cadre de vie et des techniques. 
Elle est présente dans les régions via les UNAPL régionales, départementales et les Maisons des 
professions libérales. 
Les missions de l’UNAPL sont triples : 
• Défendre les intérêts moraux et matériels des professions libérales 
• Promouvoir l’exercice professionnel libéral 
• Représenter le secteur auprès des pouvoirs publics et dans le dialogue social. 
L’UNAPL est membre de l’Union des entreprises de proximité – U2P – première organisation 
patronale représentative au niveau national. 

Les ORIFF-PL (Office régional d'information, de formation et de formalités des entreprises 
libérales), regroupés dans l’ONIFF PL (Office national d’information, de formation et de formalités 
des professions libérales). 
Les ORIFF-PL sont des structures associatives, de compétence régionale, créées par l’UNAPL pour : 
• à informer les porteurs de projet sur les procédures de création d’une activité en profession 

libérale, en relation avec les URSSAF - centre de formalités des entreprises (CFE) des PL ; 
• à former les porteurs de projet et les jeunes chefs d’entreprise à la gestion administrative, 

comptable et fiscale de leur cabinet, en vue de pérenniser et développer leur outil de travail. 

ONIFF PL Nef Stand N9

UNAcoPL Nef Stand N2

UNAPL Nef Stand N1
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Véritable encyclopédie à l’usage des 
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juridique et comptable pour exercer à bien son activité. 
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AVANTAGES FISCAUX

   Pour s’installer, se former, 
remplir ses obligations 
fiscales, votre ARAPL vous 
conseille et vous accompagne 
tout au long de votre vie 
professionnelle.

   Tenir sa comptabilité, gérer 
les conflits, prendre la parole 
en public, etc., les formations, 
gratuites pour la plupart, 
sont pensées pour vous 
aider à mieux appréhender 
votre parcours 
professionnel.

   Adhérer à une ARAPL, 
c’est bénéficier d’allègements 
fiscaux dont une dispense 
de majoration de 25 % sur 
le bénéfice imposable.

  17 ARAPL (Association 
Régionale Agréée des 
Professions Libérales) 
réparties en métropole, 
aux Antilles et en Guyane, 
sont à votre service.

   Pour être au fait des actualités 
fiscales, sociales et comptables, 
la Conférence des ARAPL 
met à votre disposition une 
documentation de référence 
unanimement reconnue par 
l’ensemble des libéraux. 
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Mail : contact@arapl.org
www.arapl.org

L e  p a r t e n a i r e  d e s  P r o f e s s i o n s  L i b é r a l e s

C O N F É R E N C E  D E S  A R A P L

Suivez-nous sur 
       #araplconference

FORMATIONS “SUR-MESURE”

De
sig

n 
: l

au
tre

ve
rs

io
n.

co
m

 - 
Ph

ot
os

 : 
©

12
3R

F


