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PROGRAMME

Les entreprises libérales : 
le nouveau modèle économique pour la France ?

Vendredi 2 décembre 2016



8 H 30 Accueil des congressistes (Nef - salon des exposants)
/ 9 H 30

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

Affaires sociales
Le Compte personnel d’Activité : Quelles conséquences pour les entreprises libérales ?
Expert : M. Jean-Marie LUTTRINGER, Consultant, Expert en droit et politique 
de formation, Ancien professeur associé à l’Université Paris X Nanterre

Affaires fiscales et économiques
Que nous réserve 2017 en matière fiscale et économique ?
Experts : M. Charles de COURSON, Député de la Marne, Membre de la Commission 
des Finances ; Me Jacques TAQUET, Bâtonnier de l'Ordre des avocats des Hauts-de-Seine,
Co-Président de la Commission fiscale d'Avocats Conseils d'Entreprises (ACE).

Affaires Européennes
Les enjeux européens pour les professionnels libéraux en termes de réforme 
de leurs professions
Expert : M. Manuel HUBERT, Analyste économique au sein de la direction générale 
Croissance de la Commission européenne

Retraite et Prévoyance
Les conséquences sur le système de protection sociale des évolutions récentes 
des formes d’emploi et des modalités d’exercice du travail salarié et non salarié 
(Rapport du HCFIPS)
Expert : Mme Mireille ELBAUM, Présidente du Haut conseil du financement 
de la protection sociale (HCFIPS)

Numérique
Révolution numérique : Quelles mutations à attendre sur les conditions d’exercice, 
les entreprises et sur le travail en général ?
Expert : M. François LEVIN, Rapporteur au Conseil National du Numérique

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

11 H 30 Plénière (Grand Auditorium)
/ 13 H 00 Ouverture du congrès par le Dr. Michel CHASSANG, Président de l’UNAPL

Débat
Les TPE-PME des professions libérales : La valeur montante de l’Economie française ?
Face au recul de l’emploi industriel, les TPE/PME, et à l’intérieur de celles-ci les 
entreprises des professions libérales, s’imposent comme une valeur montante de 
l’économie française. Quelles sont les conséquences de cette mutation économique ?
Quels modes de financement ? Faut-il repenser les règles fiscales, sociales et le droit du
travail ? Comment faire du numérique un  accélérateur de croissance pour ce secteur ?
Introduction du débat par M. Michel GODET, Professeur d’économie

Intervenants : M. Patrick BERNASCONI, Président du Conseil Economique Social 
et Environnemental, M. Jean-Pierre CROUZET, Président de l’UPA, M. Laurent BERGER, 
Secrétaire Général de la CFDT, Mme Agnès VERDIER-MOLINIÉ, Présidente de la 
Fondation iFRAP, M. Michel CHASSANG, Président de l’UNAPL

13 H 00 Intervention de M. Christophe SIRUGUE, Secrétaire d'État chargé de l'Industrie auprès 
du ministre de l'Économie et des Finances

/ 13 H 30

13 H 30 Déjeuner (Nef - salon des exposants)
/ 14 H 30

14 H 30 Plénière
/ 16 H 30 Le grand débat économique des professions libérales 2017

A six mois des présidentielles, l’UNAPL dévoile un sondage exclusif sur les pistes de
réforme attendues par les professions libérales. De leur côté, comment les principaux
partis envisagent-ils les professions libérales et leurs entreprises dans le paysage
économique ? Quelles propositions formulent-ils pour les soutenir ? Les représentants
des principaux partis politiques seront appelés à exposer leurs propositions et à réagir
aux demandes portées par l’UNAPL.

Présentation des résultats du sondage « Les attentes des professionnels libéraux  
au regard des élections présidentielles »
par M. Jean-Daniel LEVY, Directeur du Département Politique & Opinion 
d’Harris Interactive
Débat avec les représentants des partis politiques
Débat retransmis sur les réseaux sociaux avec la possibilité pour les congressistes 
de réagir par SMS.

16 H 30 Pause-café (Nef - salon des exposants)
/ 18 H00

18 H 00 Clôture du Congrès



Union Nationale des Professions Libérales
46 boulevard de la Tour-Maubourg - 75 343 PARIS cedex 07

T. 01 44 11 31 50 / F. 01 44 11 31 51
email : unapl@unapl.fr

Palais Brongniart (ancienne Bourse)
28 Place de la Bourse – 75002 PARIS
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