


 SIMPLE
Pour vous faire gagner du temps

- Une structure commune  
pour vos clients BIC, BA et BNC

- Des attestations délivrées sous 24h 
 même en période fiscale

-  :  
plateforme web interactive

> Un tableau de bord pour suivre le 
traitement de vos dossiers au jour le 
jour

> Un récapitulatif des documents à 
transmettre par client

> Une consultation et une réponse en 
ligne aux demandes d’information 
ECCV/EPS

> Un accès à tous les documents sur 
3 ans 

ADHÉSION
QUI PEUT ADHÉRER ?
Toutes les entreprises commerciales, artisanales, 
les prestataires de services, les exploitants agricoles  
et les professionnels libéraux

Quels que soient leur forme juridique (individuel,  
société, auto-entrepreneur, micro-entrepreneur)  
et leur régime d’imposition (IR, IS, réel, micro)

DÉLAIS D’ADHÉSION
Dans les 5 premiers mois du début d’activité ou de l’ouverture  
de l’exercice comptable pour bénéficier des avantages fiscaux  
dès la première année d’adhésion

Soit avant le 31 mai pour les exercices année civile

COTISATION ANNUELLE :  240 € HT
Auto-entrepreneur/micro-entrepreneur
- Cotisation réduite : 60 € TTC
-   Accès à l’ensemble des services de formation-information-réseau

AVANTAG S  
FISCAUX

MON  e -PICPUS

 PRO
Pour des services de qualité

- Une expertise des thématiques TPE

- Des formations spécifiques « professionnels 
de la comptabilité et du droit » (en 
présentiel et en webinaire) et des 
conférences d’actualité

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

- Des informations économiques ciblées

- Un contrôle qualité des ECCV réalisé  
par des experts-comptables

 À L’ÉCOUTE
Dans un esprit de complémentarité

- Une équipe attentive  
aux problématiques des cabinets

- Des missions réalisées dans le respect  
de votre relation client

- Une dynamique réseau avec  
plus de 3200 cabinets

COMPÉTENCE NATIONALE ET PLURIPROFESSIONNELLE

  PRÉVENTION  
FISCALE
Pour plus de sécurité

-  Un Examen de concordance,  
de cohérence et de vraisemblance 
(ECCV) des déclarations de résultat, de 
TVA et de CVAE dans les 6 mois de leur 
réception

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

-  Des questions pertinentes  
sans formalisme excessif

-  Un compte rendu de mission (CRM) 
adressé à l’adhérent, au cabinet  
et au SIE dans les 2 mois de la fin  
des travaux d’ECCV

  FORMATION,  
INFORMATION, RÉSEAU
Pour accroître  
sa performance

- Des formations en présentiel et des 
webinaires sans coût supplémentaire  
(à l’exception des formations 
informatiques)

- Un périodique d’information et une 
newsletter pour tout savoir  
sur l’actualité législative  
et économique des TPE

- Des animations réseau pour se 
faire connaître et échanger entre 
professionnels

  PRÉVENTION  
ÉCONOMIQUE
Pour analyser  
et anticiper

- Un dossier de gestion et de 
prévention pédagogique

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

Non-majoration du résultat imposable 

  
Égale aux 2/3 des frais de tenue de comptabilité 
et d’adhésion à un organisme de gestion 
agréé, plafonnée à 915 €, si le chiffre d’affaires 
de l’adhérent est inférieur aux limites des 
régimes micro et s’il a opté pour un régime réel 
d’imposition

 Voir conditions détaillées  
sur www.cgapicpus.com

Réduction d’impôt de 915 euros 

Imposition de l’adhérent sur 100 % de son résultat 
professionnel au lieu de 115 % sur les revenus 2021 
et 110 % sur les revenus 2022 pour un  
non-adhérent

POUR LES PROFESSIONNELS À L’IR
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Siège à NATION
36, rue de Picpus
75580 Paris cedex 12
(métro et RER : Nation)
Tél. : 01 53 33 34 50
E-mail : nation@cgapicpus.com

Agence de NANTERRE
41, rue des trois Fontanot
92024 Nanterre cedex
(RER : Nanterre-Préfecture)
Tél. : 01 47 25 73 12
E-mail : nanterre@cgapicpus.com

Agence de SAINT-MAUR
6, avenue du Gouverneur Général Binger
94100 Saint-Maur-des-Fossés
(RER : Le Parc de Saint-Maur)
Tél. : 01 81 94 54 20 
E-mail : saintmaur@cgapicpus.com Créés et administrés par 

des experts-comptables
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