
Professionnels 
libéraux

L’ASSOCIATION 
AGRÉÉE 
J’adhère !

 PRÉVENTION FISCALE
 AIDE À LA GESTION
 INFORMATION
 FORMATION
 RÉSEAU 



POUR BÉNÉFICIER  
DES AVANTAGES 
FISCAUX,  vous DEVEZ : 

-  Être placé de plein droit  
ou sur option sous un régime  
de la déclaration contrôlée

-  Adhérer dans les délais 

    Création d’activité :  
dans les 5 premiers mois  
du début de l’activité

    En cours d’activité :  
avant le 31 mai 

    Changement d’Association 
Agréée : au plus tard  
dans les 30 jours qui suivent 
la démission pour conserver 
les avantages fiscaux  
de l’année en cours,  
et de préférence avant  
le 30 janvier

INFORMATION
Pour tout savoir sur l’actualité  
sociale, fiscale et économique  
des petites entreprises
-  Picpus&moi,  

votre lettre d’information

-  La ligne d’info Picpus  
pour vos questions  
juridiques et fiscales

-  De nombreuses infos  
sur www.cgapicpus.com,  
le Blog Picpus  
et les réseaux sociaux  
avec #lefilinfoPicpus

Vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt égale aux 2/3 des dépenses 
de tenue de comptabilité et d’adhésion à l’AGA, plafonnée à 915 €, si :

    Votre chiffre d’affaires n’excède 
pas les limites du régime  
micro-BNC : 72 600 € 

    Et vous avez opté pour le régime  
de la déclaration contrôlée

RÉDUCTION D’IMPÔT DE 915 EUROS

    Vous adhérez à l’Association Agréée,  
vous êtes imposé sur 100 %  
de votre résultat professionnel

    Vous n’adhérez pas à l’Association Agréée,  
vous êtes imposé sur 110 %  
de votre résultat 2022

NON MAJORATION DU RÉSULTAT IMPOSABLE

L’AGA PICPUS
m’ accompagne

Je bénéficie
D’AVANTAG S 
FISCAUX

FORMATION
Pour gagner en efficacité
-  Plus de 200 sessions par an sur 

100 thématiques : gestion, fiscalité, 
commercial, outils numériques…

-  Des formations en présentiel

-  Des classes virtuelles et des webinaires 
pour vous former à distance

-  Sans coût supplémentaire  
pour une majorité de thématiques  
(avec participation financière pour les formations  
en informatique et en efficacité  
professionnelle).

NOUVEAU ! 
Ouverture de nos formations aux non 
adhérents sur participation financière 
(de 240 à 310 € HT la journée,  
150 € HT la demi-journée  
et 25 € HT le webinaire).



QUI PEUT ADHÉRER ?
Les membres des professions libérales,  
titulaires de charges et offices, cabinet individuel  
ou exercice en groupe, soumis à l’impôt 
 sur le revenu, ainsi que les professionnels  
ayant des revenus de source étrangère  
et les micro-BNC.
PRÉCISION : les professionnels libéraux  
installés en sociétés soumises à l’IS peuvent  
adhérer au Centre de Gestion Agréé.

COTISATION ANNUELLE :  240 € HT
Auto-entrepreneur/micro-entrepreneur : 60 € TTC
En option, l’Examen de Conformité Fiscale : 50 € HT
 
Téléchargez votre bulletin d’adhésion  
sur www.cgapicpus.com

VOS OBLIGATIONS
    Souscrire un engagement de sincérité fiscale  
et produire une comptabilité dans le respect  
des normes professionnelles

    Nous remettre chaque année vos déclarations  
de résultats, de TVA et autres documents demandés

    Nous transmettre les informations demandées  
dans le cadre de l’ECCV, de l’EPS et de l’ECF si option

    Accepter les règlements soit par chèque,  
soit par carte bancaire et informer votre clientèle  
de votre appartenance à une AGA

J’adhère

RÉSEAU
Pour vous faire connaître  
et échanger entre 
professionnels
-  Un réseau de  

20 000 professionnels

-  L’Annuaire des Pros Picpus  
en ligne

-  Des rendez-vous réseau :  
ateliers-découvertes,  
conférences, soirées,  
petits-déjeuners à thèmes,  
réunions d’affaires…

AIDE À LA GESTION ET 
PRÉVENTION ÉCONOMIQUE
Pour anticiper, développer  
et pérenniser votre activité
-  Un dossier de gestion et de prévention

-  Des statistiques et des informations 
économiques par secteur d’activité

-  Un service d’aide à l’élaboration  
de votre déclaration de résultats 2035  
(en option, nous consulter pour connaître  
les tarifs) 

PRÉVENTION FISCALE
Pour plus de sécurité
-  Un Examen de concordance,  

de cohérence et de vraisemblance  
(ECCV) annuel de vos déclarations  
de résultats, de TVA et de CVAE

-   Un Examen périodique de sincérité (EPS) 
d’un échantillon de pièces justificatives 

-   Un Compte rendu de mission (CRM) 
adressé à vous-même et à  
votre Services des impôts  
de entreprises (SIE)

NOUVEAU ! 
 En option : un Examen de  
Conformité Fiscale (ECF)  
sur 10 points d’audit pour renforcer  
votre sécurité fiscale



Siège à NATION
36, rue de Picpus
75580 Paris cedex 12 
E-mail : nation@cgapicpus.com

Agence de SAINT-MAUR
6, avenue du Gouverneur Général Binger
94100 Saint-Maur-des-Fossés 
E-mail : saintmaur@cgapicpus.com

01 53 33 34 50

PICPUS, une équipe  
spécialiste des thématiques  
des professions libérales,  
disponible et à l’écoute  
de ses adhérents.
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