
Le
 p

at
ri

m
oi

ne
 p

ro
fe

ss
io

nn
el

Les fondamentaux  
de La gestion de patrimoine 

L
e

s
 f

o
n

d
a

m
e

n
ta

u
x

 d
e

L
a

 g
e

s
t

io
n

 d
e

 p
a

t
r

im
o

in
e 

Les fondamentaux de La gestion de patrimoine 

TOME 2

TO
M

E 
2

TOME 2
 2020

ISSN : 1242-935 X 
ISBN : 978-2-36893-497-5 

Prix : 235 € - France 
3692214

Entièrement réactualisée, cette 29e édition intègre les récents et nombreux changements législatifs et 
permet de répondre à toutes les questions que se posent les professionnels dans un environnement 
législatif et réglementaire toujours plus complexe : réforme de l’épargne retraite (« loi PACTE »),  
instauration annoncée d’un système universel des retraites, rôle accru des assurances complémentaires
santé, automaticité de la protection universelle maladie au 1er janvier 2020…
Choix du statut et des modalités d’exercice de l’activité, du mode de rémunération, du mode de 
transmission, de la protection sociale complémentaire... Mais aussi recherche de financement, 
modification du régime matrimonial, souscription d’un plan d’épargne retraite, mise en place d’un 
dispositif d’épargne salariale…
Cet ouvrage pluridisciplinaire et exhaustif couvre l’ensemble des spécificités juridiques, sociales,  
fiscales et économiques propres à plus de 100 professions (professions libérales, commerçants,  
artisans, dirigeants de société, exploitants agricoles), ainsi que les éléments communs à ces 
professions (fiscalité de l’outil de travail, risques et responsabilités, transmission…).
outil documentaire d’aide à la gestion de patrimoine, il a été conçu pour les professionnels les plus 
exigeants qui souhaitent accompagner leurs clients professionnels dans leur stratégie patrimoniale 
et leur apporter un conseil de qualité. Le patrimoine professionnel 2020 est indispensable pour 
comprendre les attentes et les besoins de leurs clients, les aider à réaliser les meilleurs choix en 
fonction des objectifs professionnels poursuivis et leur proposer des conseils et des pistes de 
solution adaptées et justifiées.

Le patrimoine professionnel 2020

Dans la même collection

Le patrimoine privé 2020

Gestion des actifs et passifs des particuliers : assurances IARD, assurances vie, 
crédits, investissements immobiliers, nouvelle fiscalité des valeurs mobilières...

Cet ouvrage complémentaire vous permet de mieux répondre aux exigences de 
vos clients, qui vous font confiance pour gérer et développer leur patrimoine, car 
il tient également compte de leur situation familiale et de leurs problématiques  
personnelles : optimisation de l’épargne, projections concernant une succession, 
prise en charge d’une demi-part fiscale supplémentaire… Il propose une information 
claire et immédiatement exploitable et permet d’organiser et de clarifier vos 
connaissances, d’approfondir un mécanisme a priori complexe.

à jour au 01/02/2020 - 34e édition - 656 pages – 235 €

Le patrimoine 
professionnel

Choix du statut, du mode de rémunération, 
du mode de transmission, de la protection   
sociale complémentaire...

2020
29 e édit ion 

Version numérique 
incluse

 EXTRAITS



Sommaire détaillé

© ED. FRANCIS LEFEBVRE - TOME 1 «LE pATRIMOINE pRIVÉ» 2020 15

Sommaire détaillé

Chapitre 01 Activité professionnelle : éléments communs
01.01 Activité et statut professionnel

01.02 La liberté du travail et ses limites

01.03 Incompatibilités professionnelles

01.04 Cumul d’emplois

01.05 Cumul emploi-retraite

01.06 projet de création d’entreprise

01.07 Choix de la forme juridique de l’entreprise : entreprise 
individuelle ou société

01.08 protéger son patrimoine privé

01.09 L’EIRL

01.10 Cotisations sociales personnelles des créateurs 
ou repreneurs d’entreprise

01.11 Allégement des cotisations sociales dues au titre des salariés 
des nouvelles entreprises

01.12 Imposition des bénéfices (IR ou IS) réalisés 
par des entreprises nouvelles

01.13 Exonération temporaire de certains impôts locaux

01.14 Réductions et crédits d’impôt sur le revenu (IR)

01.15 Déduction des intérêts d’emprunts sur les traitements 
et salaires

01.16 Moyens de financement

01.17 Livret d’épargne entreprise - LEE

01.18 prêts et aides à la création d’entreprise

01.19 prises de participation

01.20 Trouver un local

01.21 Formalités administratives et coût de la création

01.22 Statuts social et fiscal des personnes sans profession

Chapitre 02 Professions libérales et officiers ministériels
02.01 professions libérales : définition et statut juridique

02.02 protection sociale des professions libérales : 
régimes et obligations

02.03 protection sociale des professions libérales autre que la retraite

02.04 protection sociale des professions libérales : retraite

02.05 professions libérales : statut fiscal

02.06 Auxiliaires médicaux

02.07 Sage-femme

02.08 Médecin

02.09 Chirurgien-dentiste

02.10 Vétérinaire

02.11 Cas particulier du pharmacien

02.12 Cas particulier du biologiste médical

02.13 Administrateur et mandataire judiciaires

02.14 Agent général d’assurances

02.15 Architecte

02.16 Artiste interprète

02.17 Auteur

02.18 Avocat

02.19 Expert

02.20 Expert-comptable

02.21 Généalogiste

02.22 Géomètre expert

PATPRO_2020.indb   15 10/02/2020   15:41:47



Sommaire détaillé

16 © ED. FRANCIS LEFEBVRE - TOME 1 «LE pATRIMOINE pRIVÉ» 2020

02.23 Ingénieur-conseil

02.24 Ministre du culte

02.25 Officier public et officier ministériel

02.26 Commissaire-priseur judiciaire

02.27 Greffier de tribunal de commerce

02.28 Huissier de justice

02.29 Notaire

Chapitre 03 Commerçants, industriels et artisans
03.01 Le commerçant : définition et statut juridique

03.02 L’industriel

03.03 L’artisan : définition et statut juridique

03.04 protection sociale des commerçants et des artisans : 
régimes et obligations

03.05 protection sociale des commerçants et des artisans : 
prestations autres que la retraite

03.06 protection sociale des commerçants et des artisans : retraite

03.07 protection sociale des commerçants et des artisans : 
allocation “chômage”

03.08 Commerçants et artisans : statut fiscal

03.09 Statut du conjoint marié ou pacsé participant à l’activité

03.10 Statut du conjoint : conséquences en matière sociale

03.11 Statut du conjoint : conséquences en matière fiscale

03.12 Fonds de commerce et fonds artisanal

03.13 Location-gérance

03.14 Franchise

03.15 Commerçants : économie et démographie

03.16 Artisans : économie et démographie

03.17 Exemples de commerçants

03.18 Exemples d’artisans

Chapitre 04 Dirigeants de société et d’association
04.01 Dirigeants de société : vue d’ensemble

04.02 Mandat social et contrat de travail

04.03 Conventions entre le dirigeant et sa société

04.04 Rémunérations : vue d’ensemble

04.05 Détermination de la rémunération du dirigeant de société

04.06 Salaire non prélevé, salaire variable

04.07 prélever les bénéfices

04.08 Salaire ou distribution de bénéfices

04.09 percevoir des intérêts

04.10 Compte d’associé

04.11 produits de la propriété industrielle et droits d’auteur

04.12 Avantages en nature

04.13 Voiture personnelle ou voiture de société

04.14 Statut social des dirigeants de société

04.15 Statut fiscal des dirigeants de société

04.16 Société anonyme (SA) : présentation générale

04.17 Dirigeants de SA avec conseil d’administration

04.18 Dirigeants de SA avec directoire et conseil de surveillance

04.19 Dirigeants de société par actions simplifiée (SAS)

04.20 Dirigeants de société à responsabilité limitée (SARL et EURL)

04.21 Dirigeants de société en commandite simple (SCS)

04.22 Dirigeants de société en commandite par actions (SCA)

04.23 Dirigeants de société en nom collectif (SNC)

04.24 Dirigeants de société en participation et société de fait

PATPRO_2020.indb   16 10/02/2020   15:41:47



Sommaire détaillé

© ED. FRANCIS LEFEBVRE - TOME 1 «LE pATRIMOINE pRIVÉ» 2020 17

04.25 Dirigeants de société d’exercice libéral (SEL)

04.26 Dirigeants de société civile

04.27 Dirigeants de société civile immobilière (SCI)

04.28 Dirigeants de société civile professionnelle (SCp)

04.29 Dirigeants d’association

04.30 Dirigeants de groupement d’intérêt économique (GIE)

Chapitre 05 Professions agricoles
05.01 particularités des professions agricoles

05.02 Statut juridique de l’exploitant agricole

05.03 Statut social de l’exploitant agricole

05.04 Non-salariés agricoles : protection sociale autre que la retraite

05.05 Retraite de l’exploitant agricole

05.06 Statut fiscal de l’exploitant agricole

05.07 Jeunes agriculteurs

05.08 Exploitants agricoles : économie et démographie

05.09 Salariés agricoles : statut juridique

05.10 protection sociale des salariés agricoles : régimes et obligations

05.11 Salariés agricoles : prestations sociales autres que la retraite

05.12 Retraite des salariés agricoles

05.13 Salariés agricoles : économie et démographie

Chapitre 06 Salariés non agricoles
06.01 Le salarié

06.02 Le salaire

06.03 Le bulletin de salaire

06.04 protection sociale des salariés : principes généraux

06.05 Cotisations sociales

06.06 prestations familiales

06.07 Assurance maladie-maternité des salariés

06.08 Assurance invalidité des salariés

06.09 Accidents du travail et maladies professionnelles

06.10 protection de l’emploi par l’indemnisation du chômage

06.11 protection contre le décès

06.12 prestations versées dans le cadre de l’entreprise

06.13 Régimes de retraite des salariés

06.14 Assurance vieillesse : régime général de la Sécurité sociale

06.15 Retraite complémentaire des salariés AGIRC-ARRCO

06.16 Retraite progressive des salariés

06.17 préretraite des salariés

06.18 Indemnités de départ à la retraite des salariés

06.19 Droit du travail

06.20 Contrat de travail

06.21 Licenciement

06.22 Reçu pour solde de tout compte

06.23 Actions gratuites, “stock-options” et BSpCE

06.24 Imposition des salaires : vue d’ensemble

06.25 Exemples de salariés du secteur privé

06.26 Fonctionnaires

06.27 Exemples de fonctionnaires

06.28 Journalistes

06.29 VRp

Chapitre 07 Épargne salariale
07.01 Vue d’ensemble

PATPRO_2020.indb   17 10/02/2020   15:41:47



Sommaire détaillé

18 © ED. FRANCIS LEFEBVRE - TOME 1 «LE pATRIMOINE pRIVÉ» 2020

07.02 Intéressement et participation

07.03 plans d’épargne salariale

07.04 Régimes social et fiscal

Chapitre 08 Prévoyance et épargne retraite 
(protection sociale dans l’entreprise)

08.01 Fondement de la prévoyance et de l’épargne retraite

08.02 Assurances individuelles et assurances de groupe 
(ou collectives)

08.03 Organismes prestataires

08.04 Coût de la protection sociale complémentaire

08.05 Taxe sur les contrats d’assurance

08.06 Contrats de prévoyance : principales garanties proposées

08.07 Épargne retraite : définition et principales formules

08.08 plan d’épargne retraite (pER)

08.09 prévoyance et retraite complémentaires dans l’entreprise

08.10 Contrats “article 83” du CGI et pERO (ou contrats 
à cotisations définies)

08.11 Contrats “article 82” du CGI ou (“contrats en sursalaire”)

08.12 Contrats “article 39” du CGI (ou contrats à prestations définies)

08.13 Régime fiscal des cotisations sociales complémentaires 
dans l’entreprise

08.14 Régime social des cotisations sociales complémentaires 
dans l’entreprise

08.15 Régime fiscal des prestations sociales complémentaires 
dans l’entreprise

08.16 Régime social des prestations sociales complémentaires 
dans l’entreprise

08.17 plan d’épargne retraite individuel (pERI)

08.18 plan d’épargne retraite populaire (pERp)

08.19 Contrats Madelin et assimilés

08.20 Complémentaire santé solidaire

Chapitre 09 Fiscalité de l’outil de travail
09.01 Vue d’ensemble sur la fiscalité des entreprises

09.02 Impôt sur le revenu (IR)

09.03 BIC, BA, BNC

09.04 Bénéfices industriels et commerciaux - BIC

09.05 Bénéfices non commerciaux – BNC

09.06 Bénéfices agricoles – BA

09.07 IS et contributions supplémentaires

09.08 Régime des groupes de sociétés et régime des sociétés mères 
et filiales

09.09 Options des sociétés de capitaux pour le régime des sociétés 
de personnes

09.10 Option des sociétés de personnes pour l’IS

09.11 Régime fiscal des associations

09.12 Frais généraux

09.13 IFI : exonération des biens immobiliers professionnels

09.14 Imposition des plus-values professionnelles

09.15 Contribution économique territoriale (CET)

09.16 Taxes assises sur les salaires

09.17 TVA

09.18 Entreprise et droits d’enregistrement

09.19 CSG et autres prélèvements sociaux

09.20 Contrôles fiscaux

09.21 Centres et associations de gestion agréés

PATPRO_2020.indb   18 10/02/2020   15:41:48



Sommaire détaillé

© ED. FRANCIS LEFEBVRE - TOME 1 «LE pATRIMOINE pRIVÉ» 2020 19

Chapitre 10 Risques et responsabilités engendrés par l’exercice 
de la profession

10.01 Risques spécifiques à l’entrepreneur individuel

10.02 Risques spécifiques au dirigeant de société

10.03 Responsabilité civile du dirigeant de société

10.04 Responsabilité pénale du dirigeant de société

10.05 Emprunter pour le compte de sa société : risques encourus 
par le dirigeant

10.06 Responsabilité civile et pénale du dirigeant en cas de cessation 
de paiements

10.07 Responsabilité personnelle du dirigeant sur le plan fiscal

10.08 Responsabilité personnelle du dirigeant en droit du travail 
et de la Sécurité sociale

10.09 Responsabilité pénale du dirigeant

10.10 Cautionnement accordé par le dirigeant à la société : 
risques encourus

10.11 Solidarité de fait et de droit entre époux : risques encourus 
par le conjoint

10.12 Entreprise et régime matrimonial du dirigeant

10.13 Choix du régime matrimonial

10.14 Assurance de responsabilité civile (RC) des dirigeants de société

10.15 Assurance en cas de décès d’un associé

10.16 Assurance responsabilité civile professionnelle et exploitation

10.17 Garanties contre la perte d’emploi du dirigeant

10.18 Assurance-homme clef

10.19 Assurance-vie, moyen de protection partielle 
contre les créanciers

10.20 Responsabilité civile et pénale des sociétés

10.21 Risques et sécurité de l’entreprise

10.22 Causes de défaillance des entreprises

10.23 passif latent et passif caché

10.24 La cessation de paiements et ses suites : redressement 
et liquidation judiciaires

10.25 La gestion des risques ou “risk management”

10.26 Les assurances de l’entreprise

10.27 Assurances de dommages (autres que pertes d’exploitation)

10.28 Assurance pertes d’exploitation

10.29 protection contre les impayés

10.30 Régime légal de prévention des difficultés des entreprises

Chapitre 11 Transmission de l’outil de travail
11.01 Transmission de l’entreprise : vue d’ensemble

11.02 Transmettre une entreprise individuelle et transmettre 
une société

11.03 Valeur de l’entreprise : vue d’ensemble

11.04 Méthodes courantes d’évaluation de la valeur d’une entreprise

11.05 Évaluation de l’entreprise : commerce, artisanat 
et professions libérales

11.06 Choisir l’époque de la transmission

11.07 Faut-il conserver le contrôle de son entreprise ?

11.08 Choisir les successeurs

11.09 Minimiser les charges liées à la transmission

11.10 Éviter de transmettre un capital “piégé”

11.11 Aménager le patrimoine de l’entrepreneur : vue d’ensemble

11.12 L’assurance-décès, aide à la transmission de l’entreprise

11.13 Aménager l’entreprise - le holding familial

11.14 Transmettre à titre gratuit

PATPRO_2020.indb   19 10/02/2020   15:41:48



Transmission  de l’outil de travail

11.01  

536 ©             ED.FRANCIS LEFEBVRE - TOME 2 «LEpATRIMOINE pROFESSIONNEL» 2020

11.01

Transmission de l’entreprise : 
vue d’ensemble

Qu’il s’agisse d’entreprises individuelles ou de sociétés, les pro-
blèmes de transmission sont complexes, hormis certains cas rela-
tivement peu fréquents.

1. Le problème spécifique et complexe
de la transmission de l’entreprise
Tout dirigeant quitte un jour son entreprise. Ce départ peut se produire :
• volontairement, par voie de cession à titre onéreux ou de trans-

mission à titre gratuit,
• contre le gré du dirigeant, en cas de perte de majorité ou de liqui-

dation forcée,
• inopinément, à la suite d’événements dommageables, tels que

la maladie, l’invalidité ou le décès.

Mais l’entreprise ne se transmet pas aussi facilement qu’un 
immeuble ou un portefeuille de valeurs mobilières. Il existe à cela 
une raison fondamentale et pratiquement incontournable qui tient 
à ce que, pour en régler la transmission, notre droit – civil, commer-
cial, fiscal – tient compte essentiellement de la valeur de l’entreprise 
au moment où elle est transmise et ignore, sauf rares exceptions,  
sa spécificité profonde.

Pourtant, dans la majorité des cas, la transmission de l’entreprise  
ne s’accommode pas des règles de droit classiques :
• parce qu’une entreprise ne vaut rien – immédiatement ou à terme

– sans la capacité à la manager et que cette capacité ne suit pas
automatiquement le droit de propriété,

• et parce que nombre d’entreprises ne sont pas divisibles soit pour
des raisons de droit dans le cas de l’entreprise individuelle, soit
pour des raisons de fait dans le cas des sociétés.

Les problèmes de transmission sont donc complexes. Par excep-
tion, la transmission s’opère plus facilement dans deux cas :
• il existe un seul héritier, et il a la capacité et l’envie de reprendre

l’entreprise,
• l’entreprise est cotée en Bourse, l’équipe de direction est en place

et apte à assumer la succession.

2. Quatre principes essentiels
Le problème de la transmission de l’entreprise est dominé par 
quatre principes qui s’appliquent pratiquement toujours.

▶ Entreprise égale “capital” et non “bien de famille”
Les problèmes de transmission sont toujours difficiles ; ils deviennent 
souvent insolubles quand interfèrent des considérations d’ordre psy-
chologique et sentimental. Trop souvent, le dirigeant – surtout s’il  
en était le créateur – et les héritiers considèrent l’entreprise comme 
un “fief ” à “garder dans la famille” absolument.

Pourtant, l’entreprise n’est pas une chose, un souvenir ou un bien de 
famille. Vouloir la maintenir dans la famille, c’est souvent lui infli-
ger un environnement qui n’est pas le sien et, peut-être, la condam-
ner à terme plus ou moins proche. En revanche, le capital dégagé 
par la cession de l’entreprise constitue un bien comme un autre, 
bien qui pourra prospérer dans de multiples contextes.

Il importe donc d’éviter, si possible, que n’interfèrent le financier  
et le non-financier, et de ne jamais exclure, par principe, les solu-
tions dont la mise en œuvre suppose que l’entreprise quitte le patri-
moine familial ou perde son identité à la suite d’une fusion.

▶ L’essentiel : une entreprise performante
et correctement structurée
Si l’entreprise est importante, prospère et apte, de fait, à distri-
buer régulièrement des dividendes, il sera généralement plus facile  
de lui trouver un acheteur. Le dirigeant verra ainsi s’ouvrir à lui  
les moyens relevant de la cession à titre onéreux.

Ce qui est vrai de la cession à titre onéreux l’est également, quoique dans 
une moindre mesure, de la transmission à titre gratuit. Dans le cadre 
d’une entreprise riche et performante, les héritiers seront plus enclins  
à faire équipe ; ils apporteront plus volontiers des capitaux nouveaux.

Même remarque concernant la structure juridique de l’entreprise : 
si cette dernière est constituée en société, voire de plusieurs socié-
tés, il sera éventuellement plus facile de la diviser pour la trans-
mettre à titre gratuit à différents héritiers. Les acheteurs potentiels, 
quant à eux, seront souvent plus intéressés par une société que par 
une entreprise individuelle – hormis le cas des commerces de détail 
et du petit artisanat.

▶ Les constructions juridiques trop rigides
sont dangereuses
Une affaire a des chances raisonnables de se développer quand  
elle a les coudées franches, qu’elle est en mesure de recevoir l’impul-
sion d’un homme ou d’une équipe dirigeante, que ses propriétaires 
sont pleinement libres de jouer le jeu normal de l’entreprise, jeu 
qui nécessite parfois des décisions rapides, et dont les péripéties 
peuvent être constituées par la cession de tout ou partie du capital 
ou par la dilution de ce dernier.

Tout ce qui peut entraver durablement ce fonctionnement risque 
fort de se retourner un jour contre l’entreprise et, par voie de consé-
quence, contre ses associés.

Certains dirigeants ont tendance à vouloir mettre en place des 
constructions juridiques apparemment astucieuses mais trop 
rigides, constructions qui leur paraissent de nature à assurer un 
avenir conforme à leurs intentions. Les circonstances se chargent 
généralement de déjouer les meilleurs calculs et de bloquer les sys-
tèmes trop bien montés.

Transmettre la nue-propriété à l’un et l’usufruit à l’autre, vouloir 
trop bien équilibrer les participations, doter le plus capable d’actions 
à droit de vote double ou monter une société holding qui assure le 
pouvoir de l’un constituent des solutions qui peuvent paraître astu-
cieuses mais risquent de conduire un jour à une impasse.

Le dirigeant qui pense à transmettre l’entreprise ne doit pas, 
consciemment ou non, empêcher ses successeurs de se conduire 
en créateurs, de s’allier à d’autres entreprises ou associés, de céder 
l’entreprise à leur tour.

▶ La transmission, objectif permanent
L’entreprise qui réussit a une longévité supérieure à la carrière d’un 
homme ; elle changera donc de dirigeants. Celui qui crée, reprend 
ou achète une entreprise doit être bien conscient :
• qu’il entame un parcours qui a une “arrivée” et doit être organisé

en tant que tel,
• mais qu’il ne choisira pas nécessairement le moment et les cir-

constances de cette arrivée.

En outre, dans le cours de l’évolution de l’entreprise, peuvent se pré-
senter des “occasions” de vendre qu’il faudra pouvoir saisir si elles 
fournissent une possibilité de “sortie” plus intéressante que celle 
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prévue au terme “normal”. L’entreprise ne doit donc pas être uni-
quement conçue pour être transmise à la fin d’un parcours standard 
se terminant à la retraite du dirigeant ; elle devrait, idéalement, être 
constamment organisée pour que la propriété et le pouvoir puissent 
être transmis à tout moment.

Certes, cela n’est pas possible pour l’entreprise très jeune, mais, dès 
que l’affaire a pris un certain essor, les différentes hypothèses de 
transmission doivent être constamment présentes à l’esprit du diri-
geant, y compris les hypothèses pessimistes.

Cet objectif permanent devra se traduire, dans la mesure du possible, par :
• la mise en place d’une structure apte à favoriser la transmission,
• une attention régulière aux possibilités de vente,
• la volonté de développer l’entreprise et d’en assurer la solidité financière,
• une estimation de sa valeur réaliste et régulièrement révisée,
• la mise en place, dès que possible – et, idéalement, la participation

au capital –, d’une personne ou d’une équipe apte à prendre la relève,
• une réflexion régulière sur les scénarios de transmission – y compris

les plus pessimistes – en collaboration avec les conseillers de l’entreprise.

3. Difficultés et problèmes
Les difficultés et problèmes rencontrés se présentent de manière 
différente selon que l’on se trouve en présence d’une entreprise 
individuelle non constituée en société ou d’une société F. 11.02. Ils 
peuvent être regroupés en cinq grandes catégories :
• estimer correctement la valeur de l’entreprise F. 11.03,
• trouver le meilleur moment pour transmettre F. 11.06,
• trouver les acquéreurs si la solution consiste à vendre tout ou par-

tie de l’entreprise F. 11.07,
• choisir les successeurs F. 11.08 et ne pas trop charger ces derniers en 

droits, charges ou soultes à payer F. 11.09,
• éviter de transmettre à ces derniers un “capital piégé” F. 11.10.

4. Moyens utilisables

▶ Cinq grandes catégories
Les moyens propres à réaliser et à faciliter la transmission de l’en-
treprise peuvent être regroupés sous cinq titres différents :
• aménager la structure juridique de l’entreprise F. 11.13 ;
• transmettre l’entreprise à titre gratuit F. 11.14 :

 - au moyen de libéralités classiques F. 11.15,
 - ou d’une donation-partage F. 11.16,
 - et/ou par modification du contrat de mariage F. 10.13,
 - ou en “laissant faire” dans le cadre d’une succession ab intestat,
 - ou encore en comptant sur l’attribution préférentielle F. 11.17 ;

• vendre l’entreprise en tout ou partie F. 11.18 :
 - dans le cadre d’une cession classique de gré à gré F. 11.20,
 - ou en l’introduisant en Bourse F. 11.21,
 - ou par le moyen d’opérations – éventuellement combinées – de
fusion, de scission et d’apport partiel d’actif, ou encore en trans-
formant la société en “coquille vide” et en la vendant comme 
telle F. 11.23 ;

• établir des pactes et/ou protocoles divers entre associés ou entre
dirigeant et successeurs F. 11.25 ;

• enfin, en désespoir de cause, en procédant à la dissolution de l’en-
treprise et en distribuant le boni de liquidation.

L’utilisation de ces moyens pourra souvent être optimisée :
• par un recours aux assurances-décès et vie F. 11.12,
• et par une organisation du patrimoine du dirigeant propre à faci-

liter la transmission F. 11.11.

Remarque

La “loi pACTE” (plan d’action pour la croissance et la transformation 
des entreprises) du 22.05.2019 a institué un nouvel instrument  
de détention et de transmission d’une société : le fonds  
de pérennité économique F. 11.27. Le fonds est constitué par l’apport 
gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales 
d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, 
commerciale, artisanale ou agricole réalisé par un ou plusieurs 
fondateurs afin que ce fonds gère ces titres ou parts dans le but  
de contribuer à la pérennité économique de cette ou de ces sociétés 
et puisse réaliser ou financer des oeuvres ou des missions  
d’intérêt général. Les titres de capital ou parts sociales apportés  
au fonds sont, sauf exceptions, inaliénables. La mise en œuvre 
effective du dispositif est subordonnée à la parution d’un décret 
d’application (non encore publié). 

▶ Cas particulier de la transmission de l’expérience
professionnelle : le “tutorat en entreprise”
Ce dispositif permet au cédant d’effectuer une prestation de tutorat 
auprès du repreneur. Un commerçant, artisan, prestataire de ser-
vices ou un membre d’une profession libérale, peut ainsi :
• céder son entreprise individuelle (la condition de liquidation

de ses droits à retraite n’est plus exigée),
• tout en concluant une convention de tutorat.

Le tuteur :
• rétribué, reste affilié au régime de protection sociale des indépen-

dants durant la période de tutorat,
• bénévole, doit être affilié par le repreneur au régime de protec-

tion contre les accidents du travail et maladies professionnelles.

11.02
Transmettre une entreprise 
individuelle et transmettre 
une société

La cession d’une entreprise individuelle est fondamentalement  
différente de celle d’une entreprise sociétaire au plan de la “sur-
vie juridique” de l’affaire cédée et au plan de la disponibilité  
de ses biens.

1. Principes généraux
Les différences que présentent la cession d’une société et la ces-
sion d’une entreprise individuelle proviennent, pour l’essentiel, du 
fait que l’entreprise constitue une personne distincte du dirigeant 
quand elle est sociétaire, ce qui n’est pas le cas quand elle est indi-
viduelle. L’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) 
F. 01.09 constitue un cas particulier.

▶ Survie juridique de l’entreprise
Parce qu’elle ne constitue pas une personne morale distincte, l’en-
treprise individuelle, cédée à titre gratuit ou onéreux, cesse pour 
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Sage-femme

La mission de la sage-femme consiste à accompagner les femmes 
enceintes tout au long de leur grossesse. Il s’agit d’une profession 
de santé réglementée, exercée quasi exclusivement par des femmes. 
La CARCDSF gère leurs régimes de retraite.

STATUT JURIDIQUE

1. Domaine d’intervention
La sage-femme – on parlera de maïeuticien pour un homme – est 
la personne qui pratique : 
• les actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse

et à l’accouchement,
• et les soins postnataux en ce qui concerne la femme et l’enfant.

▶ Activités autorisées
Les compétences de la sage-femme sont limitées à la grossesse 
physiologique et à l’accouchement eutocique (accouchement nor-
mal). Elle doit obligatoirement faire appel à un médecin en cas  
de grossesse ou d’accouchement pathologiques. Dans ce cadre,  
elle est notamment autorisée à pratiquer :
• le premier examen prénatal nécessaire à la déclaration de gros-

sesse et l’examen postnatal,
• et l’échographie dans le cadre de la surveillance médicale de

la grossesse.

Si la sage-femme peut effectuer tous les examens nécessaires  
au bon suivi de la grossesse, les médicaments et dispositifs médi-
caux qu’elle peut seule prescrire et les vaccinations qu’elle est auto-
risée à pratiquer sont quant à eux énumérés par voie réglementaire.

▶ Activités interdites
Comme pour les médecins, il est interdit aux sages-femmes  
de pratiquer leur art comme un commerce. De même, elles doivent 
s’abstenir de toute pratique de concurrence déloyale.

▶ Titre
Le titre de sage-femme est protégé. Toute usurpation expose son 
auteur à des sanctions pénales.

2. Obligations et responsabilité
▶ Obligations
Les sages-femmes sont soumises aux obligations du Code de déon-
tologie fixées par décret (articles R. 4127-301 et suivants du Code 
de la santé publique). Comme les médecins F. 02.08, elles :
• doivent veiller à préserver leur indépendance professionnelle ;
• sont soumises à une obligation de moyens ;
• sont tenues au secret professionnel.

▶ Responsabilité
Identique à celle des médecins F.  02.08. Les sages-femmes sont, 
en outre, responsables en cas de non-dépistage des pathologies 

survenant lors de la grossesse ou lorsqu’une dystocie survient au 
cours de l’accouchement et qu’elles n’ont pas fait appel à un méde-
cin. Les sages-femmes ont l’obligation de souscrire une assurance 
de responsabilité civile professionnelle F. 02.08 § 1.

3. Organisation professionnelle
▶ Accès à la profession
Conditions
L’accès à la profession est soumis à trois conditions :
• être titulaire du diplôme d’État français de sage-femme (ou d’un

diplôme d’un État de l’Union européenne ou partie à l’Espace
économique européen figurant sur une liste établie par arrêté),

• être de nationalité française (ou citoyen andorran ou ressortis-
sant de l’un des États membres de l’Union européenne ou partie
à l’Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie),

• être inscrit à un tableau de l’ordre des sages-femmes.

Le nombre d’étudiants autorisés à poursuivre leurs études dans les 
écoles de sages-femmes est soumis à un numerus clausus révisé 
tous les ans (un peu plus de 1 000). À noter que cette règle est 
supprimée à compter de la rentrée universitaire 2020.

Inscription à un tableau de l’ordre
L’inscription à un tableau de l’ordre des sages-femmes s’effec-
tue selon la même procédure que celle prévue pour l’inscription  
des médecins F. 02.08.

▶ Institutions professionnelles
Ordre national
Les sages-femmes sont soumises au pouvoir disciplinaire de leur ordre. 
Celui-ci possède les attributions de l’ordre national des médecins F. 02.08. 
Il comporte des conseils départementaux, 5 conseils interrégionaux  
et un conseil national.

Syndicats professionnels
Plusieurs syndicats professionnels défendent à divers titres les 
intérêts des sages-femmes. La Société Française de Maïeutique 
(SFMa) promeut les travaux communs de ces organisations, avec 
la participation consultative du Conseil national de l’ordre des 
sages-femmes.

4. Exercice de la profession
▶ Modes d’exercice
Les sages-femmes peuvent exercer leur profession à titre libéral  
(de façon individuelle ou en groupe) ou en qualité de salarié  
ou d’agent de l’État.

Exercice individuel
Les sages-femmes ne peuvent posséder qu’un seul cabinet (sauf 
dérogations délivrées par le conseil départemental de l’ordre). Il est 
interdit à une sage-femme exerçant à titre individuel d’employer 
ou de faire gérer son cabinet par une autre sage-femme. Elle peut 
néanmoins se faire remplacer temporairement à condition de pré-
venir le conseil départemental de l’Ordre.

Exercice en groupe
Les sages-femmes désirant se regrouper peuvent conclure des 
contrats d’association (sous certaines conditions) ou bien constituer 
des sociétés d’exercice libéral (SEL) ou sociétés en participation.
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Remarque

Les sages-femmes peuvent participer à la constitution 
d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) 
F. 02.08 § 4 et sont également concernées par les structures
de regroupement des professionnels de santé mis en place
par les pouvoirs publics F. 02.08 § 4. 

Exercice en qualité de salarié ou d’agent de l’État
Les sages-femmes peuvent exercer au sein d’une clinique, d’un 
hôpital ou d’autres collectivités, en qualité de salarié ou de fonc-
tionnaire. Le contrat conclu avec l’établissement privé ou public 
doit être écrit et communiqué au conseil départemental de l’Ordre.

▶ Mode de rémunération
Les honoraires des sages-femmes font l’objet d’une tarification éta-
blie dans le cadre de conventions, comme pour les médecins F. 02.08. 

Les honoraires sont constitués des actes spécifiques des sages-
femmes (actes basés sur la lettre clé SF dont la valeur est fixée  
à 2,80 € depuis le 15.09.2012), des soins infirmiers, des forfaits d’ac-
couchement, des consultations et des visites. Le tarif de la consul- 
tation de suivi de grossesse est fixé à 25 € depuis 2019.

STATUT SOCIAL

5. Organisation de la protection sociale
Selon leur statut, les sages-femmes relèvent du régime de protec-
tion sociale des professions libérales F. 02.02 ou des salariés F. 06.01.

La gestion de l’assurance maladie-maternité des sages-femmes 
exerçant à titre libéral relève désormais de la sécurité sociale 
pour les indépendants intégrée au sein du régime général F. 02.03.  
Les conventionnées disposent d’un régime d’assurance maladie 
propre géré par les caisses primaires d’assurance maladie.

La Caisse autonome des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes 
(CARCDSF) gère :
• le recouvrement des cotisations du régime d’assurance vieillesse

de base obligatoire des sages-femmes professions libérales F. 02.02,
• un régime de retraite complémentaire obligatoire commun avec

celui des chirurgiens-dentistes § 7,
• un régime de retraite supplémentaire obligatoire pour les sages-

femmes conventionnées § 7,
• et un régime invalidité-décès § 6.

Est obligatoirement tenue de s’affilier à la CARCDSF la sage-
femme exerçant en clientèle privée à titre personnel ou lors d’un 
remplacement.

Par ailleurs, les sages-femmes libérales peuvent souscrire des contrats  
de retraite et/ou de prévoyance complémentaires facultatifs F. 08.17 F. 08.19.

6. Maladie-maternité et invalidité-décès
Pour la maladie et la maternité, les sages-femmes non conven-
tionnées exerçant à titre libéral relèvent du régime commun aux 
non-salariés non agricoles F. 02.02.

Le régime obligatoire d’assurance invalidité-décès des sages-
femmes libérales comporte trois classes de cotisations, ainsi fixées 
pour 2020 :
• classe A (classe minimale obligatoire) : 91 €, 
• classe B : 2 fois le montant de la cotisation classe A, soit 182 €,
• classe C : 3 fois le montant de la cotisation classe A, soit 273 €.

Les montants des prestations invalidité-décès sont dépendants  
de la classe de cotisation tableau 1.

7. Assurance vieillesse
▶ Retraite de base (CNAVPL)
Les sages-femmes libérales relèvent du régime de retraite de base 
commun à l’ensemble des professions libérales (CNAVPL) F. 02.04.

Tableau 1 : prestations invalidité-décès des sages-femmes en 2020

1. Prestations en cas d’invalidité

Degrés d’invalidité t Conditions de versement Montant de l’allocation

Incapacité temporaire

Cesser toute activité professionnelle.

Versement à partir du 91e jour d’incapacité totale profession-
nelle, jusqu’à 3 ans au maximum.

Être âgée de moins de 65 ans.

Selon la classe de cotisation, indemnité journalière égale 
à 19,16 €, 38,32 € ou 57,48 €.

Invalidité permanente

Cesser toute activité professionnelle.

Taux d’invalidité égal à 100 %.

Versement à partir du 91e jour d’invalidité totale, jusqu’à 
l’âge minimal d’ouverture des droits à la retraite.

Selon la classe de cotisation, rente annuelle égale à 5 293 €, 
10 586 € ou 15 879 €.

2. Prestations en cas de décès

Prestations t Conditions de versement Montant de l’allocation

Capital décès (1)

Sauf dispositions testamentaires, bénéficiaires par ordre 
de priorité :
• conjoint survivant,
• enfants à charge,
• personnes à la charge effective et totale de l’assuré

à la date du décès,
• descendants autres que les enfants à charge,
• ascendants.

Selon la classe de cotisation : 5 833 €, 11 666 €, 17 499 €.

NOTE :
(1) pas de rente conjoint survivant ni orphelin.
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▶ Régime complémentaire (CARCDSF)
Les cotisations et prestations sont identiques à celles prévues pour 
les chirurgiens-dentistes F. 02.09 § 7.

Remarque

Lors de l’affiliation au régime complémentaire commun avec 
les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes qui n’avaient pas 
liquidé leur pension de retraite de base au 01.01.2009 se sont 
vu attribuer 1,5 point de retraite complémentaire par année 
civile complète d’exercice de l’activité libérale antérieure  
à 2009, dans la limite de 45 points. 

▶ Régime supplémentaire obligatoire
des sages-femmes conventionnées (CARCDSF)
Cotisation
La cotisation à la charge de l’assurée est égale à 260 € pour 2020. 
Elle est annuelle, payée semestriellement, et donne droit à 18 points 
de retraite.
Les assurées dont le revenu professionnel non salarié de l’avant- 
dernière année est inférieur à 12 fois le montant de la cotisation 
(soit 12 x 260 € = 3 120 € en 2020) sont exonérées de cotisations.

Prestations
Le montant de la pension se calcule en multipliant le nombre  
de points acquis en contrepartie des cotisations par la valeur  
du point de service tableau 2.

▶ Exemple de retraite

SAGE-FEMME CONVENTIONNÉE

Carrière : du 01.01.1982 au 31.12.2019. 

Départ à la retraite à l’âge de 65 ans après 38 ans d’activité.

Revenu annuel moyen : 28 000 €.

Régime de base
Régimes complémen-
taire + supplémentaire

Retraite totale 
annuelle

7 713 € 6 724 € 14 437 €

SOURCE : calculs effectués par e-DIXIT®.

STATUT FISCAL

8. Impôt sur le revenu
Les revenus des sages-femmes qui exercent leur activité à titre libé-
ral sont imposables à l’IR au titre des BNC F. 02.05.

9. Autres impôts
▶ TVA
Les sages-femmes exerçant leur activité à titre libéral bénéficient 
de l’exonération de TVA applicable à l’ensemble des professions 
médicales et paramédicales.

▶ CET
Les sages-femmes en sont exonérées, dès lors que leur activité est 
exclusivement limitée au strict exercice de leur art. Cette exonéra-
tion n’est pas remise en cause lorsqu’elles accomplissent de manière 
accessoire des soins relevant par nature de la profession d’infirmier. 
En revanche ne sont pas exonérées celles dirigeant une maternité, 
une maison de repos ou un centre de soins.

INFORMATIONS PRATIQUES

10. Repères économiques
Tableau 4 : les sages-femmes en quelques chiffres

Effectif (1)

22 812 sages-femmes tous statuts confondus.

7 065 exercent en profession libérale ou mixte 
(31 % de l’effectif total), dont 97 % de femmes.

6 558 cotisants à la CARCDSF.

Mode d’exercice (1)
87 % des sages-femmes libérales exercent  
en cabinet individuel ou cabinet de groupe.

Bénéfice moyen (2)
26 034 € en 2018 (- 0,3 % sur 1 an). 8 sages-
femmes sur 10 ont un revenu libéral inférieur  
au plafond de la Sécurité sociale.

Retraite (1) Âge moyen de départ : 64,4 ans.

SOURCES : (1) DREES, 2018 ; CARCDSF (données 2018). (2) UNASA et CARCDSF.

11. Adresses utiles
Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des 
sages-femmes françaises (CARCDSF) 50, avenue Hoche, 75008 
Paris. % 01.40.55.42.42 - www.carcdsf.fr
Conseil national de l’ordre des sages-femmes, 168, rue de Grenelle, 
75007 Paris. % 01.45.51.82.50 - www.ordre-sages-femmes.fr
Association nationale des sages-femmes libérales, 9, rue du Quartz, 
05120 L’Argentière-la-Bessée - www.ansfl.org
Organisation nationale des syndicats de sages-femmes, 38, rue 
Dunois, 75647 Paris Cedex 13. % 01.48.24.50.20 - www.onssf.org
Union nationale des syndicats des sages-femmes, 1, impasse 
Reille, 75014 Paris - www.unssf.org

Tableau 2 : prestations du régime de retraite supplémentaire des sages-femmes conventionnées (1)
Bénéficiaires t Conditions d’ouverture Montant de l’allocation Majorations et avantages

Bénéficiaire direct

67 ans normalement, ou dès 62 ans en cas 
d’inaptitude au travail (2).

Au moins 1 an d’activité conventionnée ayant 
donné lieu à cotisations ou rachat.

Cessation de toute activité professionnelle.

Nombre de points x valeur du point.

Valeur du point = 6,10 € en 2020.

possibilité de rachat pour  
les périodes d’exercice professionnel 
antérieures à 1984.

Conjoint survivant

65 ans normalement, ou dès 60 ans 
en cas d’inaptitude.

2 ans de mariage au minimum,  
sauf si 1 enfant au moins issu du mariage.

Ne pas être remariée.

Ne plus exercer d’activité professionnelle.

60 % de la retraite du défunt.

Néant.

NOTES :
(1) Les orphelins ne bénéficient d’aucune prestation.
(2) Ces âges ont été progressivement relevés pour atteindre respectivement 67 ans et 62 ans pour les assurées nées à partir de 1955.
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07.03

Plans d’épargne salariale

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1. Définitions
Un plan d’épargne salariale est un “système d’épargne collectif 
ouvrant aux salariés de l’entreprise notamment la faculté de par-
ticiper, avec l’aide de celle-ci, à la constitution d’un portefeuille de 
valeurs mobilières”. Il existe trois grands types de plans :
• le PEE (plan d’épargne entreprise),
• le PERCO (plan d’épargne retraite collectif ), qu’il ne sera plus

possible de mettre en place à compter du 01.10.2020 remarque,
• et le PERECO ou PERcol (plan d’épargne retraite d’entreprise

collectif ), instauré par la “loi PACTE” (plan d’action pour la
croissance et la transformation des entreprises) du 22.05.2019 et
opérationnel depuis le 01.10.2019.

Mis en place au sein d’une seule et même entreprise, le PEE com-
porte deux dérivés :
• le plan d’épargne interentreprises (PEI), établi au niveau de plu-

sieurs entreprises, par exemple :

 - d’une branche professionnelle,
 - ou d’une zone géographique ;

• et le plan d’épargne de groupe (PEG), établi au niveau d’un
groupe d’entreprises filiales entre elles.

Le PERCO et le PERECO sont plus spécifiquement dédiés à la 
constitution d’un complément de retraite viager. Ils peuvent égale-
ment être créés en tant que plan d’épargne interentreprises.

Remarque

Les pERCO ne pourront plus être mis en place à compter 
du 01.10.2020. Les plans ouverts avant cette date pourront 
toutefois continuer d’accueillir de nouveaux bénéficiaires. 
Cependant, les entreprises ont la possibilité :
• soit de décider, après information et consultation du comité

social et économique de l’entreprise et dès lors que les signa-
taires d’origine ne s’y opposent pas, que leur pERCO devient un 
pERECO conforme aux dispositions de la “loi pACTE”, 

• soit de transférer collectivement les droits en cours de constitu-
tion sur le pERCO vers un pERECO nouvellement mis en place.

Selon le choix exercé, les salariés bénéficiaires doivent être 
informés soit sur les nouvelles dispositions fiscales relatives 
aux versements volontaires et aux cas de déblocage anticipé, 
soit sur les conséquences du transfert, les caractéristiques du 
nouveau plan et les différences entre le plan transféré et le 
nouveau plan.

pour l’essentiel, les différences entre le pERCO et le pERECO 
instauré par la “loi pACTE” portent sur le déplafonnement des 
versements volontaires, la déductibilité fiscale des versements 
volontaires, les facilités de transfert, les cas de déblocage 
anticipé des avoirs et les prestations à l’échéance du plan. La 
“loi pACTE” confirme le principe d’une gestion à horizon des 
avoirs par défaut, alors qu’il était avant tout contractuel dans le 
cadre d’un pERCO § 7. 

ALIMENTATION DES PLANS

2. Versements volontaires du titulaire
▶ Nature des versements
Les versements volontaires effectués par le titulaire peuvent résulter :
• de prélèvements directs réguliers effectués sur le salaire principal,
• de tout ou partie des sommes versées au titre de l’intéressement, 

dès lors que le bénéficiaire n’en a pas demandé le versement
immédiat F. 07.02 § 1, étant entendu que ces sommes ne sont pas
prises en compte pour l’appréciation du plafond individuel de
versement (voir ci-après),

• de tout ou partie des sommes versées au titre de la participa-
tion, dès lors que le bénéficiaire n’en a pas demandé le versement
immédiat F. 07.02 § 4,

• de droits inscrits sur un CET F. 07.01 § 6 ou, à défaut, ceux corres-
pondant à des jours de repos non pris,

• d’actions attribuées gratuitement par l’entreprise dans les condi-
tions de droit commun F. 06.23 § 1 et dans la limite de 7,5 % du
montant annuel du plafond de la Sécurité sociale par adhérent
(soit 3 085 € pour 2020),

• et de sommes issues d’autres plans § 4.

▶ Plafond des versements
Exception faite du nouveau PERECO pour lequel les versements ne 
sont pas plafonnés, le détenteur d’un plan d’épargne salariale (PEE, 
PERCO) peut y effectuer des versements volontaires, à hauteur :
• d’un montant annuel maximal égal à 25 % :

 - de sa rémunération ou de son revenu professionnel annuel
imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente,
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04.27 - 04.28 

04.28

Dirigeants de société civile 
professionnelle (SCP)

Les sociétés civiles professionnelles sont constituées entre membres 
personnes physiques d’une même profession libérale dont le statut 
législatif ou réglementaire ou encore le titre est protégé.

Remarque

par exception, les pharmaciens F. 02.11 ne peuvent pas exercer 
leur activité dans le cadre d’une SCp compte tenu de son 
caractère commercial. 

Les SCP ont pour objet de permettre l’exercice en commun  
de la profession de leurs membres et se distinguent des sociétés 
civiles de moyens – SCM – qui ont pour objet la mise en commun 
de moyens utiles à l’exercice de leur activité.
À la différence de la SCP, les membres de la SCM :
• pratiquent seuls et séparément leur activité,
• peuvent exercer des professions différentes si les règlements

de leur profession le permettent.
Dans la pratique, les SCP sont concurrencées par les sociétés 
d’exercice libéral F. 04.25.

Principales caractéristiques  
d’une société civile professionnelle

Capital social pas de capital minimal.

Nombre d’associés
Au moins 2 associés, personnes physiques exclusivement 
(un maximum peut être prévu dans certaines SCp).

Division du capital 
en parts sociales

possibilité pour les associés de faire des apports 
en espèces, en nature et surtout en industrie.

Contrôle 
des comptes 
de la société

Désignation d’un commissaire aux comptes obligatoire 
en cas de dépassement de 2 des 3 seuils suivants :
• total du bilan : 1 550 000 €,
• chiffre d’affaires hors taxes : 3 100 000 €,
• nombre moyen de salariés permanents : 50.

GÉRANT

1. Statut juridique
▶ Principe
Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts. 
Ceux-ci doivent prévoir :
• les conditions de nomination et de révocation des gérants,
• leurs pouvoirs,
• la durée de leur mandat.

L’étendue des pouvoirs du gérant ne doit pas créer une subordina-
tion des associés à la SCP pour l’accomplissement de leurs actes 
professionnels.

▶ Responsabilité
Les gérants sont responsables, vis-à-vis de la société et des tiers :
• des infractions aux lois et règlements, de la violation des statuts,

des fautes commises dans la gestion,
• solidairement ou individuellement, selon les cas.

2. Statut social
Le gérant est obligatoirement associé. Il exerce donc une profes-
sion libérale et relève du régime social des travailleurs indépen- 
dants F. 02.02.

3. Statut fiscal
▶ Principe : IR, catégorie des BNC
Les SCP étant normalement soumises au régime fiscal des sociétés 
de personnes, la part des bénéfices perçue par les associés est impo-
sée à l’IR dans la catégorie des BNC.

▶ Option pour l’IS
La SCP peut opter pour une imposition à l’IS : le régime fiscal  
de la société et de ses membres est alors celui des sociétés de capi-
taux. Cependant, les rémunérations allouées aux associés sont 
déductibles du résultat fiscal de l’entreprise et imposées comme  
des traitements et salaires par application de l’article 62 du CGI.

ASSOCIÉS

4. Statut juridique
▶ Principe
Les associés sont les personnes physiques qui remplissent les 
conditions légales (diplôme, capacité, etc.) pour exercer les profes-
sions libérales concernées. Sauf dérogation particulière à certaines 
professions, une même personne physique ne peut être membre 
que d’une seule SCP et ne peut exercer, en même temps, la profes-
sion à titre individuel.

▶ Responsabilité
Les associés de SCP sont indéfiniment responsables des pertes 
de l’entreprise sur l’ensemble de leurs biens personnels comme  
les associés des sociétés civiles de droit commun.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement  
des dettes sociales contre un associé qu’après avoir mis vainement 
la société en demeure de payer.
Les statuts peuvent prévoir, dans les rapports entre associés, que 
chacun est tenu des dettes sociales dans la proportion qu’ils déter-
minent (exemple : en fonction de leur apport).

▶ Cession des parts sociales
Retrait
Un associé peut se retirer de la société :
• en cédant ses parts sociales à un associé ou à un tiers,
• en se faisant rembourser par la société la valeur de ses parts.

L’associé peut demander son retrait à tout moment et n’est soumis 
à aucune condition. Lorsqu’un associé le demande, la société doit :
• soit faire acquérir ses parts par d’autres associés ou des tiers,
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• soit les acquérir elle-même ; dans ce cas, elle réduit le capital
social du montant de la valeur nominale de ces parts.

Agrément des associés
Les transmissions et les cessions des parts sociales à des tiers 
doivent recevoir le consentement des associés représentant au 
moins les 3/4 des voix. Les statuts peuvent prévoir des conditions 
de majorité plus strictes, voire l’unanimité.
Après notification de la transmission ou de la cession par le ces-
sionnaire, la société doit donner sa réponse dans un délai de 2 mois. 
À défaut, le consentement est implicitement reconnu. En cas de 
refus, les associés sont tenus d’acquérir ou de faire acquérir les parts 
sociales dans un délai de 6 mois.

Fixation du prix
Les associés peuvent insérer dans les statuts une clause fixant les 
principes et modalités applicables à la détermination de la valeur 
des parts, sous réserve que la clause soit adoptée à l’unanimité. En 
cas de contestation, le prix des parts sociales est fixé par un expert 
désigné soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par 
ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des réfé-
rés (article 1843-4 du Code civil). Par ailleurs, si la valeur des parts 
sociales doit prendre en considération une valeur représentative de 
la clientèle civile, ce principe peut être écarté par une disposition 
contraire d’un décret particulier à chaque profession ou par une 
clause des statuts approuvée à l’unanimité des associés.

Forme de la cession
La cession des parts sociales doit toujours être constatée par écrit 
(article 1865 du Code civil).

▶ Fonctionnement de l’assemblée des associés
Convocation
C’est au gérant de convoquer l’assemblée des associés. Cependant, 
un ou plusieurs associés représentant un certain nombre d’associés
ou une fraction de capital peuvent demander au gérant de convo-
quer l’assemblée en fixant l’ordre du jour.
Le seuil à partir duquel les associés peuvent convoquer l’assem-
blée dépend des règlements d’administration publique particuliers 
à chaque profession. Ces règlements fixent également le mode de 
consultation des associés (écrite ou par réunion).

Quorum et majorité
Les règles de majorité et de quorum exigées pour la validité des 
décisions des assemblées sont fixées par les règlements d’adminis-
tration publique spécifiques à chaque profession.
Dans la majorité des cas, les règlements prévoient :
• que l’assemblée ne peut valablement délibérer qu’à condition que

les 3/4 au moins des associés soient présents. À la seconde réu-
nion, il suffit qu’il y ait deux associés (présents ou représentés)
pour que l’assemblée soit valide ;

• que les décisions des assemblées sont prises :
 - pour les assemblées ordinaires : à la majorité des voix des asso-
ciés présents ou représentés,
 - pour les modifications statutaires : à la majorité des 3/4 des voix 
de l’ensemble des associés.

Distribution des bénéfices
Le règlement spécifique à chaque profession ou, à défaut, les statuts 
peuvent déterminer les modalités de répartition qui ne seraient pas 
proportionnelles aux apports en capital.
À défaut de disposition réglementaire ou de clause statutaire, 
chaque associé a droit à la même part dans les bénéfices.

5. Statuts social et fiscal
Voir § 2 § 3.
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Dirigeants d’association

La loi de 1901 ne soumet à aucune condition l’accès aux fonctions 
de dirigeant d’association. Il est cependant possible d’en introduire 
dans les statuts.

1. Définition et caractéristiques
d’une association
L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 définit l’association comme 
étant “la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes 
mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances 
ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices”. 
C’est sur ce dernier point – non-réalisation de bénéfices – que l’as-
sociation se distingue radicalement de la société.
Le terme association désigne également la personne morale à laquelle 
est affectée cette mise en commun.

Principales caractéristiques d’une association

Objet

L’objet de l’association doit :
• être décrit dans les statuts,
• déterminer l’activité de l’association,
• être licite et non contraire aux bonnes mœurs sous peine

de nullité de l’association.
L’association peut avoir une activité lucrative ou pratiquer des 
actes de commerce. Si elle exerce directement, à titre habituel, 
une activité commerciale, cette activité doit être expressément 
précisée dans les statuts.
La seule interdiction concerne le partage des bénéfices entre les 
membres. L’activité de l’association est un des facteurs  
qui déterminent si elle est soumise à l’IS ou non F. 09.11.

Contrat 
d’associa-
tion

Le contrat d’association constitue les statuts de l’associa-
tion. Sous réserve du respect du droit des obligations  
et des principes généraux du droit, il n’y a aucune obligation 
légale de forme ni de contenu.
Les statuts de certaines associations doivent néanmoins être 
conformes à des statuts types (par exemple, les associations 
agréées de pêche ou de chasse) ou adopter des stipulations 
particulières (par exemple, les associations sportives,  
les associations désireuses d’émettre des obligations,  
les associations de financement d’un parti politique).

Personnalité 
morale

Seules les associations rendues publiques ont  
la personnalité juridique, donc la capacité juridique.
pour cela, l’association doit effectuer :
• une déclaration contre récépissé auprès du représentant

de l’État du département,
• et une insertion au JO sur production de ce récépissé.

Règlement 
intérieur

Facultatif, le règlement intérieur :
• a pour objet de compléter ou de préciser les statuts ;
• ne doit pas être en contradiction avec eux sous peine

de nullité des dispositions contraires.
Il peut préciser :
• les règles de fonctionnement des organes de gestion

et des assemblées générales,
• les différents types de membres de l’association (membres

bienfaiteurs, membres d’honneur, parrainage),
• les conditions d’emploi des salariés ou des bénévoles,
• le paiement des cotisations et les modalités de détermi-

nation de leur montant, etc.

Contrôle  
de gestion

pas de contrôle de gestion obligatoire, sauf contrôle des com-
missaires aux comptes pour certaines d’entre elles (associations 
émettant des obligations, associations sportives à statut particulier, 
certaines associations ayant une activité économique, etc.) (1).

NOTE :
(1) possibilité pour les pouvoirs publics de demander la nullité de certains actes 

(acte sortant de la spécialité de l’association, libéralité que l’association n’est 
pas habilitée à recevoir, acquisition irrégulière d’immeuble, notamment).
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Régimes de retraite 
des salariés

L’organisation des régimes de retraite des salariés est particuliè-
rement complexe. La présente fiche mentionne donc les seuls 
régimes des catégories socioprofessionnelles les plus importantes.

1. Présentation
La majorité des salariés est, depuis 1945-1946, affiliée à un régime 
de retraite de la Sécurité sociale § 2. Il s’agit :
• le plus souvent, du régime général,
• plus rarement, d’un régime spécial, particulier à une profession,

une entreprise ou un groupe d’entreprises.

Ils sont en outre affiliés obligatoirement à un régime complémentaire § 3.

2. Régimes de base
▶ Régime général de la Sécurité sociale
Dans la majeure partie des entreprises industrielles et commer-
ciales, tous les salariés sont affiliés au régime général de la Sécurité 
sociale F. 06.14. Y sont également affiliés :
• les salariés de l’agriculture, alors même qu’ils relèvent de caisses

de retraite spécifiques F. 05.12,
• les salariés des organismes de la Sécurité sociale,
• les salariés non titularisés des organismes publics.
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▶ Régimes spéciaux de la Sécurité sociale
Agents de la fonction publique titularisés

Les agents civils de la fonction publique d’État et les militaires béné-
ficient d’un régime de base unique F. 06.26, réglementé par le Code 
des pensions civiles et militaires de retraite et géré par ministère (il 
n’existe pas de “caisse”). À l’inverse, les agents de la fonction publique 
territoriale et hospitalière sont affiliés à une caisse : la CNRACL.

Les salariés travaillant dans certains organismes à caractère public 
bénéficient également d’un régime spécial de la Sécurité sociale, à 
condition d’avoir été titularisés dans leur emploi.

Salariés d’entreprises à statut particulier

Peu de salariés du secteur privé bénéficient d’un régime spécial.

3. Régimes complémentaires
▶ Salariés de l’industrie, du commerce et des services
Les salariés du secteur privé non agricole sont affiliés au régime 
complémentaire unique AGIRC-ARRCO.

Les VRP F. 06.29 relèvent également du régime AGIRC-ARRCO 
pour leur retraite complémentaire. L’affiliation doit être effectuée 
auprès du groupe Malakoff-Médéric.

En revanche, certains salariés, bien que relevant du régime géné-
ral de la Sécurité sociale, bénéficient d’un régime complémentaire 
qui n’est pas membre de l’AGIRC-ARRCO : salariés non titulaires 
d’organismes publics, salariés de l’aéronautique civile, etc.

▶ Salariés de l’agriculture
Les salariés agricoles relèvent de caisses AGIRC-ARRCO dédiées 
à ce secteur F. 05.12.

▶ Agents de la fonction publique
Agents titularisés

Les agents des 3 fonctions publiques (État, militaires, fonctionnaires 
territoriaux et hospitaliers) doivent cotiser à un régime additionnel 
de retraite faisant office de retraite complémentaire F. 06.26 § 6.

Cependant, certains agents publics titularisés sont affiliés à l’IR-
CANTEC. Il s’agit des agents à temps non complet des collecti-
vités locales et territoriales ne relevant pas de la CNRACL. Cette 
situation s’applique également :
• à certaines catégories de médecins des hôpitaux publics,
• ainsi qu’aux maires et adjoints qui, au 01.01.1973 ou après cette

date, recevaient ou reçoivent une indemnité de fonction.

Agents non titularisés

Relèvent du régime de l’IRCANTEC à titre complémentaire les 
salariés non titularisés travaillant dans :
• les administrations, services et établissements publics de l’État,

des départements et communes, ou à la Banque de France,
• les exploitations de production, de transport et de distribution

d’énergie électrique et de gaz,
• les établissements publics à caractère industriel et commercial,
• les organismes d’intérêt général à but non lucratif.

4. Réforme annoncée : instauration
d’un système universel de retraite
Emmanuel Macron a initié en septembre 2017 une vaste concerta-
tion en vue d’une réforme du système des retraites français qui vise 
à mettre en place un régime de retraite commun à tous les actifs, 
quels que soient leur profession et leur statut. Le régime unique 
se substituerait ainsi aux 42 régimes obligatoires actuellement en 
place, qu’ils soient de base ou complémentaires.

Au terme de 18 mois de concertation avec les principaux acteurs 
du champ des retraites, Jean-Paul Delevoye, nommé alors Haut-
commissaire à la réforme des retraites, a présenté, le 18.07.2019, les 
grands principes fondateurs d’un “système universel de retraite”. Le 
Gouvernement a présenté le 24.01.2020 un projet de loi “instituant 
un système universel de retraite” reposant en grande partie sur les 
préconisations du rapport Delevoye et sur une série de négocia-
tions menées avec les partenaires sociaux au cours de l’hiver 2019-
2020. Le Parlement doit commencer l’examen du texte à partir de 
la mi-février 2020. 

À noter que :
• plusieurs ordonnances (29) prévues par le projet de loi sont appe-

lées à fixer diverses modalités d’application de la réforme,

Les principaux régimes de retraite des salariés (1) et leur domaine de compétences
Salariés t Régime de base Régime complémentaire Régimes supplémentaires

Salariés de l’industrie, du commerce 
et des services

Régime général de la Sécurité 
sociale (assurance vieillesse des 

salariés) F. 06.14 CNAVTS

AGIRC-ARRCO (caisses diverses)

Régimes supplémentaires 
d’entreprise

Salariés non titulaires de l’État IRCANTEC

S
al

ar
ié

s 
ag

ri
co

le
s

Salariés des entreprises  
de production agricole (EpA)

MSA AGIRC-ARRCO (caisses diverses)
Salariés des organismes  
professionnels agricoles (OpA)

Fonctionnaires (1)

FpE (2) et militaires : régime 
spécial des pensions civiles et 

militaires

FpT-FpH (2) : CNRACL

Régime additionnel obligatoire pRÉFON – CGOS - COREM

NOTES :
(1) Il existe bien d’autres salariés affiliés à des régimes spéciaux de la Sécurité sociale. Exemples : les salariés de la Comédie Française, d’EDF-GDF, de l’Opéra

national de paris, de la RATp, de la SNCF, des entreprises minières, etc.
(2) FpE : fonction publique d’État ; FpT : fonction publique territoriale ; FpH : fonction publique hospitalière.
LECTURE :
Les catégories socioprofessionnelles figurant à gauche du tableau relèvent des régimes de retraite rencontrés en parcourant ce tableau de gauche à droite, sans
changer de niveau.
La présentation est inévitablement simplifiée. Elle ne tient compte ni des cas particuliers ni de quelques régimes à caractère confidentiel.
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• le minimum vieillesse contributif, actuellement acquis en contre-
partie des cotisations, devrait être progressivement relevé dès 2022,

• des mesures de financement visant à assurer l’équilibre général du
système avant l’entrée en vigueur du régime universel devraient
être prises au cours du printemps (pistes évoquées : instauration
d’un âge pivot, accélération du calendrier relatif à l’allongement
de la durée de cotisation, augmentation des cotisations...).

▶ Un système par répartition et par points
Le régime universel de retraite conserverait le principe d’une ges-
tion par répartition. Autrement dit, comme dans le régime actuel, 
les cotisations des actifs financeront les pensions des retraités.

En revanche, le montant de la pension ne serait plus déterminé en 
fonction du nombre de trimestres acquis par l’assuré mais selon un 
nombre de points comptabilisés tout au long de sa carrière, chaque 
euro cotisé conduisant à l’acquisition du même nombre de points 
pour tous les assurés, quels que soient l’activité professionnelle, le 
statut ou la forme d’exercice.

▶ Un système universel
Le régime universel serait commun à tous les assurés qui exercent 
une activité professionnelle en étant soumis à la législation fran-
çaise de sécurité sociale. Relèveraient ainsi expressément du sys-
tème universel de retraite tous les salariés du secteur privé incluant 
les salariés agricoles, les travailleurs indépendants (commerçants, 
artisans, professions libérales et exploitants agricoles), les fonc-
tionnaires civils, militaires, territoriaux et hospitaliers et les affi-
liés relevant jusqu’à présent de régimes spéciaux (SNCF, RATP, 
CRPCEN, CNIEG, marins, Banque de France, Opéra national de 
Paris, députés et sénateurs, etc.).

Les assurés conserveraient leurs interlocuteurs habituels en matière 
de retraite (par exemple, la MSA pour les salariés et les non-salariés 
agricoles) mais les caisses seraient tenues d’appliquer les règles du 
système universel pour ce qui relève de la retraite.

Les professionnels concernés conserveraient, le cas échéant, leur 
régime propre de protection sociale qui ne relève pas de la retraite 
(par exemple, les régimes invalidité-décès obligatoires des profes-
sions libérales).

▶ Des cotisations et un système d’acquisition
de points de retraite unifiés
Taux de cotisation
Les assurés du régime universel de retraite seraient redevables 
d’une double cotisation dont le taux global, fixé par décret, serait 
égal à 28,12 % :
• une cotisation plafonnée productrice de droits, au taux global de

25,31 %, assise sur le revenu professionnel pris dans une limite
fixée à 3 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale - PSS
(soit, en 2020, 10 284 € par mois ou 123 408 € par an),

• et une cotisation de solidarité, assise sur la totalité de la rému-
nération et non productrice de droits, au taux global de 2,81 %.

Pour les salariés et actifs assimilés, fonctionnaires inclus, la cotisa-
tion serait partagée à hauteur de 40 % pour les employés et 60 % 
pour les employeurs tableau 2.

Cotisations envisagées pour les salariés

Cotisation...
Part 

salariale
Part 

patronale
Taux global

assise sur la rémunération 
comprise entre 0 et 3 pSS 
(123 408 € en 2020)

10,12 % 15,19 % 25,31 %

assise sur la rémunération 
totale

1,12 % 1,69 % 2,81 %

Remarque

Dans le cas d’une activité exercée à temps partiel, le projet 
de loi prévoit que le salarié et l’employeur peuvent s’accorder 
et prévoir l’acquittement des cotisations sur la base d’une 
rémunération correspondant à une activité exercée à temps 
plein. La part salariale pourrait être prise en charge par 
l’employeur. Des dispositions similaires sont prévues, d’une 
part, pour les fonctionnaires et, d’autre part, les indépendants 
en cas de réduction d’activité. 

Les assiettes et taux de cotisations du système universel de retraite 
entreraient en vigueur le 01.01.2025. Cependant, afin de tenir 
compte de situations actuelles disparates en termes de cotisations, 
le projet de loi prévoit une période transitoire, susceptible de s’éta-
ler pendant 15 ou 20 ans selon les cas et permettant la convergence 
des taux et des assiettes vers ceux qui seraient appliqués dans le 
cadre du régime universel. Les modalités de cette période transi-
toire devraient être explicitées par voie d’ordonnances. Les périodes 
d’adaptation visent :
• les salariés du secteur privé relevant du régime AGIRC-ARRCO

qui, d’une part et de façon générale, cotisent sur une assiette plus
large (8 PSS au lieu de 3) et, d’autre part, pour certains d’entre
eux, cotisent à des taux plus élevés que le taux normal ou selon une 
répartition différente de celle appliquée dans le droit commun,

• les contractuels du secteur public qui ont un taux de cotisation
de retraite complémentaire plus faible que celui des salariés du
secteur privé,

• les artistes du spectacles, mannequins, journalistes et certaines
professions médicales qui, à l’heure actuelle, bénéficient de taux de
cotisation réduits (afin de garantir une équité de droits, la prise en
charge de la différence pourrait être assurée par le budget de l’État),

• les fonctionnaires, civils, militaires, territoriaux et hospitaliers,
dont les primes perçues n’entrent pas actuellement, sauf excep-
tion, dans l’assiette de cotisation et n’ouvrent par conséquent
aucun droit à la retraite,

• les assurés des régimes spéciaux qui, pour leur grande majo-
rité, cotisent pour leur retraite sur une assiette de rémunération
minorée,

• les travailleurs indépendants, dont notamment les professions
libérales qui disposent de barèmes de cotisations de retraite com-
plémentaire très variés : le barème de cotisation des indépendants
serait adapté de telle sorte que l’équité avec les salariés soit res-
pectée tableau 3, un montant minimal de cotisation serait maintenu
comme actuellement et une refonte de l’assiette de cotisation
serait engagée afin de la rapprocher de celle des salariés et de
renforcer le niveau de prestations de retraite de ces assurés.

Barème de cotisations envisagé 
pour les indépendants (1)

Tranches de revenus
Taux 

de cotisation 
plafonnée

Taux 
de cotisation 
déplafonnée

Taux global

Entre 0 et 1 pSS (2) 25,31 % 2,81 % 28,12 %

Entre 1 et 3 pSS (2) 10,13 % 2,81 % 12,94 %

Au–delà de 3 pSS (2) - 2,81 % 2,81 %

NOTES :
(1) Les taux seraient fixés par décret.
(2) En 2020, le plafond annuel de la sécurité sociale (pSS) est égal à 41 136 €, 

3 pSS = 123 408 €.

Remarques

S’agissant des professionnels de santé conventionnés, la prise 
en charge d’une partie des cotisations par l’assurance maladie 
ne serait pas remise en question et n’aurait pas d’incidence sur 
le nombre de points acquis dans le régime universel.
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LE PATRIMOINE PROFESSIONNEL 2020

Un instrument précieux d’aide à la gestion du patrimoine des professionnels
Cet ouvrage pluridisciplinaire et exhaustif couvre l’ensemble des spécificités juridiques, sociales, 
fiscales et économiques de plus de 100 professions (professions libérales, commerçants,  
artisans, dirigeants de société, exploitants agricoles, etc.), ainsi que les éléments communs  
à ces professions (fiscalité de l’outil de travail, risques et responsabilités, transmission...).
Il détaille les critères de choix du statut et des modalités d’exercice de l’activité, du mode 
de rémunération et du mode de transmission, de la protection sociale complémentaire,  
du régime matrimonial…
Outil documentaire d’aide à la gestion de patrimoine, il a été conçu pour les professionnels 
qui souhaitent accompagner leurs clients professionnels dans leur stratégie patrimoniale  
et leur apporter un conseil de qualité.

ALERTES & CONSEILS GESTION DE PATRIMOINE 
La lettre d’actualité et de conseils pour les professionnels 
de la gestion patrimoniale :
Retrouvez chaque mois le décryptage des textes et de leurs conséquences pratiques  
dans tous les domaines de la gestion patrimoniale : assurance-vie, prévoyance retraite,  
valeurs mobilières, immobilier, crédits, fiscalité, transmission et cession, épargne salariale, etc.
Vous réalisez votre veille juridique en bénéficiant d’explications claires et concises, 
d’exemples concrets et de questions/réponses. 
En tant qu’abonné aux ouvrages Le Patrimoine Privé et/ou Le Patrimoine Professionnel, 
vous bénéficiez de liens interactifs entre la lettre et vos ouvrages afin d’approfondir  
vos connaissances.

Pour orienter et optimiser l’épargne individuelle
À jour des lois de finances, il intègre les récents et nombreux changements législatifs : réformes 
de l’épargne retraite, de l’assurance-vie et du PEA, nouveau dispositif d’encadrement des loyers,  
IR et prélèvement à la source. 
Il traite, de manière exhaustive, de la gestion des actifs et passifs des particuliers.
Pour tirer le meilleur parti de la législation applicable à chaque grande étape de la gestion  
d’un patrimoine (constitution, détention, transmission), tous les biens, droits, dettes et obligations 
des personnes physiques sont traités sur les plans juridique, fiscal et économique.

LE PATRIMOINE PRIVÉ 2020
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Contactez notre Service Relation Clients 

> au 01 41 05 22 22,

> du lundi au vendredi, de 9h à 18h.

L’AIDE-MÉMOIRE DE LA PRÉVOYANCE ET DE LA RETRAITE 2020
Le guide pour évaluer son niveau de protection sociale
Les principes et le fonctionnement de la retraite, les cotisations sociales, toutes les prestations 
maladie, invalidité et décès, les garanties complémentaires facultatives, la protection  
des ayants droit…
Ce guide expose de façon synthétique et pédagogique tout ce que vous devez savoir en matière 
de prévoyance et de retraite.
Nouvelle édition entièrement actualisée de tous les chiffres clés, barèmes de cotisations 
et de prestations ainsi que du projet de système universel de retraite.

L’AIDE-MÉMOIRE DU PATRIMOINE 2020
Toutes les informations clés pour aborder la gestion du patrimoine
Crédit, placements immobiliers, livrets bancaires, épargne boursière, retraite et protection sociale, 
impôts, famille et transmission…
Le guide indispensable pour comprendre l’environnement patrimonial du particulier.
Entièrement réactualisée, cette nouvelle édition intègre les récents et nombreux 
changements législatifs :
> les mesures de la loi de finances qui notamment accordent une baisse de l’impôt sur le revenu
aux contribuables les plus faiblement imposés, prorogent certains dispositifs immobiliers
(Pinel, Denormandie, Cosse ou Malraux), suppriment sur 3 ans la taxe d’habitation sur la résidence
principale de tous les contribuables quels que soient leurs revenus,
> les nouveaux produits retraite qui peuvent être commercialisés depuis le 1er octobre 2019
dans le cadre d’un nouveau PER, issu de la refonte de l’épargne retraite inscrite dans la loi Pacte.

POUR VOUS DANS LA COLLECTION 
GESTION DE PATRIMOINE

Flyer_Collection_Patrimoine.indd   2 11/02/2020   11:06:06




