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Pour bénéficier
pleinement de
tous les avantages
adhérez dans les
cinq premiers mois
de votre exercice ! *
⃰ Pour la première adhésion
CONTACTEZ-NOUS :
Organisme Mixte de Gestion Agréé
Zone d'activités des Croisières
375 rue Gustave Eiffel – BP 239
07502 Guilherand-Granges Cedex
Tél. 04 75 40 80 20
cda@cedage.fr
www.cedage-drome-ardeche.org

- D’IMPÔTS
+ DE TRANQUILLITE
Artisans, commerçants, prestataires de services,
agriculteurs, professions libérales et titulaires de
charges et offices.

Les Organismes Mixtes
de Gestion Agréés
Moi, j’adhère !

LES ORGANISMES DE GESTION AGRÉÉS
GÉNÉRALITÉS SUR L’INSTITUTION
LES ORGANISMES DE GESTION AGRÉÉS SONT DE VÉRITABLES ORGANES
D’ASSISTANCE ET DE CONSEIL
ILS FOURNISSENT :
aux responsables des petites entreprises tous services en matière de gestion, notamment dans les domaines de
l’assistance technique et de la formation, ainsi qu’une analyse des informations économiques, comptables et financières,
en matière de prévention des difficultés économiques et financières.
L’administration fiscale apporte son assistance aux organismes de gestion agréés et un corps d’auditeurs en assure la
surveillance. A cet égard, une charte de bonnes pratiques des organismes agréés a été élaborée après concertation avec
l’administration.
ILS CONTRIBUENT :
largement, de façon active et sans aucun caractère inquisitorial, à une meilleure connaissance des revenus mais aussi et
surtout à changer les mentalités en matière fiscale en apportant la sérénité nécessaire à la gestion réfléchie de
l’entreprise, contrepartie d’un meilleur comportement civique.
LES ORGANISMES DE GESTION AGRÉÉS CONSTITUENT UNE JUDICIEUSE COMBINAISON DU FISCAL ET DE
L’ÉCONOMIE PERMETTANT L’ÉPANOUISSEMENT ET LA COMPÉTITIVITÉ DES TPE - PME.

CADRE JURIDIQUE DES ORGANISMES DE GESTION AGRÉÉS
•
•
•
•

La forme juridique imposée est celle des associations, telle que définie par la loi du 1er juillet 1901.
L’initiative de la création d’un organisme est réservée, de par la loi, aux chambres de commerce et d’industrie,
aux chambres de métiers, aux experts-comptables ou aux sociétés membres de l’Ordre et aux organisations
professionnelles de commerçants, d’artisans, d’industriels, d’agriculteurs ou de professions libérales.
L’agrément est délivré pour une période renouvelable de six années par la direction régionale des impôts du
ressort géographique du lieu d’implantation de l’organisme.
Les organismes de gestion agréés ont une compétence nationale et sont financés par la cotisation obligatoire
versée par leurs adhérents.

OBJET LÉGAL DES ORGANISMES DE GESTION AGRÉÉS
La loi du 27 décembre 1974 confère aux organismes de gestion agréés deux objectifs essentiels et indissociables :
Contribuer à l’amélioration de la connaissance des revenus de leurs adhérents par le biais d’un examen dit « de
cohérence, de concordance et de vraisemblance » des documents comptables qui leurs sont transmis :
Apporter aux entreprises adhérentes une assistance en matière de gestion grâce à la délivrance, chaque année, d’un
document d’analyse personnalisé : le dossier de gestion.
Les dispositions des articles 10 et 129 de la loi de finances pour 2009, entrées en vigueur au 1er janvier 2010, ont modifié
les articles 1649 quater D, 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts (CGI), ainsi que les articles L 169
et L 176 du livre des procédures fiscales (LPF) en redéfinissant le rôle des organismes agréés (OA) en matière
d’assistance et de prévention fiscales.
L’article 10 de la loi précitée a abrogé le I de l’article 1649 quater D du CGI, mettant fin à l’obligation de recourir à un
professionnel de la comptabilité pour les adhérents d’organisme de gestion agréés.
Par ailleurs, l’article 129 de cette même loi a précisé la mission de prévention fiscale des OA en matière de déclarations
de résultats, l’a étendue aux déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires en prévoyant désormais un contrôle de
concordance, de cohérence et de vraisemblance entre ces déclarations.
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A l’issue de ce contrôle, les OA sont tenus de transmettre une copie d’un compte rendu de mission au service des impôts
des entreprises dont dépend l’adhérent concerné dans un délai de huit mois à compter de la réception par l’organisme
agréé de la déclaration de résultats. (5-J-1-11).
•
•

Le décret 2012-470 actualise les dispositions visant les OGA et les professionnels de l’expertise comptable, à
compter du 1er juillet 2012. (décret 2012-470 du 11 avril 2012, JO du 13 (FH 3446).
Par ailleurs, le décret n° 2013-1034 du 15 novembre 2013 relatif aux organismes de gestion agréés et aux
professionnels de l'expertise comptable a uniformisé le délai d'envoi du dossier de gestion par les organismes de
gestion agréés à leurs adhérents (CGI, ann. II, art. 371 E, 1°). Des précisions sont également apportées sur les
différents délais d'adhésion et leur portée, particulièrement dans le cas de la cessation d'activité d'un organisme
agréé. Enfin, l'impossibilité d'adhérer à une association agréée pour les sociétés civiles de moyens est précisée.
La loi de finances rectificative pour 2015 (Le Décret n° 2016-1356 du 11 octobre 2016) a finalement réactivé
certains avantages fiscaux spécifiques aux adhérents des Organismes de gestion Agréés (OGA) mais le
Gouvernement et les parlementaires ont, dans le cadre de cette loi de finances rectificative, apporté des évolutions
dans nos missions, mais aussi dans nos obligations. En effet, la mission de contrôle de concordance, de cohérence
et de vraisemblance, jusqu’ici limitée aux déclarations de résultats et de TVA, s’applique à compter du 1er janvier
2016 également à la déclaration de CVAE et aux revenus encaissés à l’étranger. S’ajoute à ce dispositif de
contrôle, un Examen Périodique de Sincérité (EPS) pour chaque adhérent à compter du 1er janvier 2017, selon
des modalités définies par décret en Conseil d'État. Pour réaliser au mieux ces nouvelles missions confiées par la
loi, la Charte des Bonnes Pratiques devra être aménagée.

•

L’arrêté du 9 janvier 2017 fixant la méthode de sélection des adhérents ou des clients, prévue aux articles 371
E, 371 Q, 371 Z sexies et 371 bis F de l'annexe II au code général des impôts, faisant l'objet, au titre d'une année
donnée, d'un examen périodique de pièces justificatives par les centres de gestion agréés, les associations
agréées, les organismes mixtes de gestion agréés et les professionnels de l'expertise comptable.

•

Le texte de la charte des bonnes pratiques des organismes de gestion agréés est actualisé afin de tenir compte
des évolutions issues de l'article 37 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour
2015 et de son décret n° 2016-1356 du 11 octobre 2016. Le texte est publié au bulletin officiel des finances
publiques du 1er mars 2017.

En contrepartie, les adhérents des organismes de gestion agréés bénéficient sous certaines conditions des avantages
spécifiques suivants (Mémento fiscal 2018, § 87970s) :
•

•

•

L’adhésion à un organisme de gestion agréée, ou le recours à un professionnel de l’expertise comptable autorisé
par l’administration et ayant conclu avec elle une convention, procure un avantage fiscal dans la mesure où les
autres contribuables voient la base d’imposition de leurs revenus retenue pour le calcul de l’impôt sur le revenu
majoré de 25 %.
La dispense de majoration s’applique aux contribuables soumis à un régime de bénéfice réel (régime normal ou
simplifié pour les commerçants, artisans ou industriels et les agriculteurs ; régime de la déclaration contrôlée pour
les membres de professions libérales et assimilées). Lorsqu’une société ou un groupement de personnes et
membre d’un organisme agréé, les associés échappent à la majoration de 25 % sur leur quote-part de résultat.
Toutefois, cette dispense de majoration ne couvre pas les activités individuelles que peuvent exercer les
associés. Dans ce cas, une adhésion personnelle est requise pour échapper à la majoration sur les résultats
individuels.
Lorsque des conjoints exploitent des fonds séparés, la majoration s’applique aux résultats réalisés par celui qui
n’a pas adhéré.
La dispense de majoration peut également être accordée aux contribuables qui font appel à un certificateur
étranger pour les seuls revenus provenant d’un Etat membre de l’Union européenne, du Liechtenstein,
d’Islande ou de Norvège. Cette dispense s’applique également lorsque ces revenus sont visés par un organisme
de gestion agréé ou un professionnel de l’expertise comptable.
Réduction d’impôt pour frais de tenue de comptabilité et d’adhésion ; Les adhérents des organismes de gestion
agréés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des frais occasionnés par la tenue de leur
comptabilité et leur adhésion à l’organisme, sous certaines conditions. Le montant de la réduction est égal aux
deux tiers des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et pour l'adhésion à l’organisme de gestion
agréé, dans la double limite de 915 € par an et du montant de l'impôt sur le revenu dû pour une année donnée.
Les dépenses prises en compte au titre de la réduction d'impôt ne sont pas admises dans les charges
déductibles (CGI art. 39, 7).
Dispense de pénalités pour les nouveaux adhérents qui relèvent spontanément les insuffisances de leurs
déclarations antérieures (art. 1755 du CGI).
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En revanche, la réduction du délai de reprise dont bénéficiaient les adhérents d'organismes de gestion agréés n'est
pas rétablie. Ils restent soumis au délai de reprise de droit commun de l'administration, soit trois ans (FR 1/16, p.80 s).
Les missions et les obligations des OGA sont sensiblement modifiées :
Outre les modifications évoquées ci-dessus ayant des incidences fiscales sur les adhérents et clients des organismes de
gestion agréés (OGA), l'article 37 de la loi modifie sensiblement les missions et les obligations incombant à ces
organismes. Tout d'abord, le champ de leurs compétences est étendu à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises et aux revenus étrangers. Par ailleurs, un examen périodique des OGA et de leurs adhérents est instauré. De
plus, une obligation d'accepter les paiements effectués par carte bancaire est ajoutée à celle déjà existante d'accepter
les chèques.
L'article 37 de la loi permet également le regroupement au sein d'un même organisme de gestion agréé d'adhérents
relevant de différentes catégories d'imposition (BIC, BA et BNC). De même, il autorise des certificateurs étrangers
agréés à contrôler les revenus de source étrangère de contribuables établis en France.
Enfin, des modifications sont apportées dans la composition des conseils d'administration des OGA.
Le champ de compétence des OGA est étendu à la CVAE et aux revenus étrangers :
Le présent article étend le champ de compétence des organismes de gestion agréés (OGA) aux déclarations de
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et aux revenus perçus à l'étranger. Il aménage également les
modalités de contrôle des adhérents.
L'article 37 de la loi étend le champ de l'obligation de ces différents contrôles aux déclarations de CVAE et, le cas
échéant, aux revenus encaissés à l'étranger. Par ailleurs, il prévoit que le délai de six mois est porté à neuf mois pour
les adhérents faisant l'objet d'un examen de sincérité.
Par conséquent, en plus de leurs contrôles actuels, les OGA et les comptables conventionnés doivent désormais
procéder aux contrôles annuels de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations n° 1330-CVAE
souscrites par leurs adhérents. Ils doivent également effectuer les mêmes contrôles pour les revenus que leurs membres
seraient amenés à percevoir à l'étranger et qui ne seraient pas contrôlés par un certificateur étranger.
A l'instar des contrôles déjà existants, des précisions sur la méthodologie de ces missions seront fournies par
l'administration.
Afin de renforcer l'efficacité des contrôles, l'article 37 de la loi permet désormais aux organismes de gestion agréés et aux
comptables conventionnés de se faire remettre tous les documents qu'ils jugent utiles (et non plus seulement les
renseignements).
Le dernier alinéa de l’article 1649 quater E du CGI pour les CGA, auquel renvoie le deuxième alinéa de l’article 1649
quater K ter du CGI pour les OMGA, prévoit que le CGA ou l’OMGA, après avoir procédé à un contrôle formel des
déclarations de résultats et de leurs annexes, des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires , des déclarations de
CVAE et, le cas échéant, de revenus encaissés à l’étranger, procédé à l’ECCV. A cet effet, le CGA ou l’OMGA demande
à ses adhérents tous les renseignements et documents utiles.
En pratique, il devrait s'agir des déclarations, factures, devis ou tout autre document pouvant être utiles à
l'accomplissement de leur mission de surveillance.
L’ECCV des déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d’affaires, de CVAE et, le cas échéant, de revenus perçus à
l’étranger est effectué dans les neuf mois de la date de réception des déclarations des résultats par le CGA ou l’OMGA.
Le CGA ou l’OMGA n’a pas à effectuer d’ECCV pour ceux de ses adhérents imposés selon le régime micro prévu à
l’article 50-0 du CGI (BOI-BIC-DECLA-30-30).
L’ECCV des déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d’affaires, de CVAE et, le cas échéant, de revenus perçus à
l’étranger, constitue une des missions essentielles incombant aux CGA et aux OMGA.

Un examen périodique de sincérité des adhérents et des OGA est instauré :

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 quater E du CGI pour les CGA, auquel renvoie le
deuxième alinéa de l’article 1649 quater K ter du CGI pour les OMGA, les CGA et les OMGA procèdent à un EPS des
pièces justificatives de leurs adhérents soumis à un régime réel d’imposition, cet examen ne constituant pas le début
d’une des procédures mentionnées à l’article L. 12 du LPF et à l’article L. 13 du LPF.
Le CGA ou l’OMGA dispose d’un délai de neuf mois à compter de la date de réception des déclarations de résultat pour
réaliser l’EPS.
L’obligation de contrôler la sincérité des pièces justificatives s’applique aux exercices clôturés à compter du 31 décembre
2016.
Conformément au 4° de l’article 371 E de l’annexe II au CGI, auquel renvoie le 4° de l’article 371 Z sexies de l’annexe II
au CGI, pour réaliser l’EPS, le CGA ou l’OMGA sélectionne des adhérents selon une méthode fixée par l’arrêté du 9
janvier 2017 fixant la méthode de sélection des adhérents ou des clients, prévue aux articles 371 E, 371 Q, 371 Z sexies
et 371 bis F de l’annexe 2 au code général des impôts, faisant l’objet, au titre d’une année donnée, d’un examen
périodique de pièces justificatives par les centres de gestion agréés, les associations agréées, les organismes mixtes de
gestion agréés et les professionnels de l’expertise comptable.
La méthode prévoit, d’une part, une sélection systématique des nouveaux adhérents et, d’autre part, une sélection
aléatoire des adhérents soumis à l’EPS.
Pour des raisons pratiques, le CGA ou l’OMGA est dispensé de réaliser l’EPS des adhérents tirés au sort dans les cas de
figure suivants rencontrés chez les adhérents : décès, cession ou cessation d’activité, changement de régime
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d’imposition, ou encore force majeure (caractérisé par l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité de l’évènement).
Lorsque le CGA ou l’OMGA tire au sort en début d’année des adhérents placés dans l’une de ces situations, il n’a pas à
leur substituer d’autres adhérents.
Pour distinguer les adhérents dont la comptabilité est tenue ou présentée par un professionnel de l’expertise
comptable, pour lesquels la périodicité de l’EPS est de six ans, de ceux pour lesquels ce n’est pas le cas, le professionnel
de l’expertise comptable communique au CGA ou à l’OMGA une attestation spécifique normée, dont le modèle figure au
BOI-LETTRE-000169.
Cette attestation est fournie tous les ans.
Le CGA ou l’OMGA et son adhérent sont libres de déterminer les documents comptables qui doivent être communiqués
dans le cadre de l’EPS, sous réserve que ces documents fournissent au CGA ou à l’OMGA une vision suffisamment
désagrégée pour lui permettre de sélectionner les opérations à contrôler en toute connaissance de cause (BOI-DJC-OA20-10-10-30-20190130).
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CÉDAGE–DRÔME–ARDÈCHE
UNE ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF - LOI 1901 Le centre a été constitué le 22 décembre 1982, à l’initiative des experts-comptables. Le CEDAGE est devenu Organisme
Mixte de Gestion Agréé (OMGA), agrément accordé par l’administration fiscale le 1er décembre 2017, pour les
entreprises et professions libérales titulaires de BA,BIC et BNC.
Sa compétence est nationale ; son financement est assuré par les cotisations de ses membres.

ORGANISATION ET RÔLE DU CÉDAGE DRÔME-ARDÈCHE
CADRE STATUTAIRE
Organisé sous forme associative (loi du 1er juillet 1901), le CÉDAGE est dirigé par un conseil d’administration de 18
membres élus par l’assemblée générale conformément aux dispositions de l’article 371 E de l’annexe II au CGI.
Ces membres sont choisis parmi les membres fondateurs, (6 membres au total) tels que définis à l’article 9.1 des statuts,
les membres associés et correspondants tels que définis à l’article 9.2 des statuts et les membres adhérents tels que
définis à l’article 9.3 des statuts. Les membres adhérents et les membres associés sont élus par l’assemblée générale à
raison de :
- 6 membres pris parmi les membres associés (tels que définis à l’article 9.2 des statuts),
- 6 membres pris parmi les membres adhérents (tels que définis à l’article 9.3 des statuts).

BUREAU
Le conseil choisit parmi ses membres un bureau composé d’un président, d’un ou plusieurs vice-présidents d’un ou deux
secrétaires généraux, d’un trésorier et, s’il y a lieu d’un trésorier adjoint. Les membres du bureau sont élus à la majorité
absolue des membres du conseil pour trois ans ou la durée restant à courir de leur mandat d’administrateur si elle est
inférieure à trois ans.

ORGANISATION ET RÔLE DU CÉDAGE DRÔME-ARDÈCHE
Sous l’autorité du président, le directeur et son équipe préparent et mettent en œuvre le programme d’action du
CÉDAGE.
Des commissions, sous la responsabilité de leur président respectif, définissent les grandes lignes de la politique de
travail de l’organisme pour l’exercice en cours.
COMMISSIONS
-

« Informatique et de transfert de données fiscales et comptables ».
« Formation ».
« Vérification des dossiers - Etude des ratios et statistiques - Prévention fiscale ».
« Assemblée Générale - Relations extérieures ».
« Fédération des C.G.A ».
« Collège disciplinaire ».
« Sociale ».
« Procédures et Statuts ».
PERMANENTS

Ce sont les maîtres d’ouvrage des résolutions prises en conseil d’administration sous l’impulsion du président. Les
permanents, au nombre de 4, sont répartis en quatre services :
Direction - Informatique
Service Administratif - Formation
Comptabilité
Service des ECCV

M. BAHAR
Mme Laurence FELICIEN et Mme Véronique FAURE
M. BAHAR
Mme Karen VENET

Conditions d’adhésion : les organismes de gestion agréés s’adressent à toutes les entreprises (individuelles ou
personnes morales) industrielles, commerciales, artisanales, libérales et agricoles, qu’elles relèvent de l’impôt sur le
revenu ou de l’impôt sur les sociétés et quel que soit leur régime d’imposition. Toutefois, les avantages fiscaux sont
réservés aux adhérents relevant de l’impôt sur le revenu et soumis, en principe, à un régime de bénéfice réel. L’adhésion
est expressément ouverte aux contribuables qui disposent de revenus non professionnels imposés dans la catégorie
des bénéfices industriels et commerciaux selon un régime de bénéfice réel (loi 2007-1822 du 24/12/07 art. 5) (Lefebvre
fiscal 2018- § 87765) (cf. annexe1).
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I - CONDITIONS A REMPLIR POUR AVOIR DROIT AUX AVANTAGES FISCAUX

•

AVOIR LA QUALITÉ DE :
-

•

Commerçant, industriel, artisan, prestataire de services, agriculteur ou libéral.
ÊTRE PLACÉ DANS LA CATÉGORIE :

-

•

B.I.C. pour les commerçants, artisans et industriels ;
B.A. pour les agriculteurs ;
B.N.C. pour les professions libérales.
SOUS L’UN DES RÉGIMES D’IMPOSITION SUIVANTS :

-

•

Réel simplifié ou réel normal (de plein droit ou sur option).
POUR LES SOCIÉTÉS :

-

Relever du régime fiscal des sociétés de personnes : En général S.N.C., E.U.R.L. et E.A.R.L. (1) et certaines
S.A.R.L. (de famille) ayant opté pour l’IR, SASU, SAS, SA à l’IR (sous conditions)

(1) : S.N.C. = Société en Nom Collectif - E.U.R.L. = Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée - E.A.R.L. =
Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée.

•

PROFESSIONNELS LIBERAUX exerçant en société ou dans le cadre d’un groupement, pourvu que la société
exerce bien l’activité (partage des honoraires notamment) et soit soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie
des BNC (SCP, société en participation, société de fait, convention d’exercice conjoint, SELARL à associé unique,
EURL…). Dans ce cas, c’est la société ou le groupement qui doit adhérer.

•

AVOIR SA COMPTABILITÉ :

- Tenue, centralisée ou surveillée par un professionnel membre de l’Ordre des experts-comptables. (Le décret 2012-470
du 11 avril 2012 entérine la suppression du recours obligatoire à un expert-comptable pour les clients ou adhérents de
OGA, en vigueur depuis 2010 (FH 3446, § 3 -1).
II - FORMALITÉS A REMPLIR
L’adhésion couvre l’ensemble des activités de même nature exercées à titre individuel par un contribuable, même au
sein d’entreprises distinctes, ainsi que les activités accessoires fiscalement rattachées à l’activité principale et les
activités connexes qui constituent le prolongement ou ont pour support l’activité principale et qui sont imposées
séparément dans une autre catégorie de revenus.

•

En cas de première adhésion à un organisme de gestion agréé :
Elle doit intervenir dans les cinq mois du début de l’année ou de l’exercice (ou du début de l’activité). (1)

•

En cas de ré-adhésion après démission, exclusion :
Il faut qu’elle ait lieu avant le 1er jour de l’exercice pour lequel l’avantage fiscal est demandé.

•

En cas de ré-adhésion suite à une cessation d’activité avec radiation du registre du commerce ou du
répertoire des métiers :
Elle doit intervenir dans un délai de 5 mois après l’ouverture de l’exercice.

•
•

En cas de décès de l’exploitant et de reprise de l’activité par les héritiers, l’adhésion du nouvel exploitant produits
ses effets immédiatement lorsqu’elle intervient dans les 6 mois du décès ou avant la date limite de la première
déclaration se rapportant à l’activité du successeur si celle-ci est antérieure (D.adm. 5 J-3121 n° 35 non reprise dans
BOFIP).

Transfert d’un autre organisme de gestion agréé :
Dans ce cas, fournir une attestation d’appartenance ou lettre de mission délivrée par l’organisme précédent ou le viseur
conventionné.
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(1)

Nous vous rappelons que la première adhésion à un OGA ne produit immédiatement ses effets sur le plan fiscal que si elle intervient dans les
cinq mois de l’ouverture de l’exercice comptable. Afin de tenir compte de l’état d’urgence sanitaire, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars
2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant
cette même période reporte les délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date
de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit à ce stade, le 24 juin 2020. Ainsi tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription,
déclaration, notification ou publication, qui devait être réalisé pendant la période précité, est réputé avoir été fait à temps s’il est réalisé dans
un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Ainsi,
l’entreprise dont l’exercice est ouvert le 1er janvier 2020 dispose d’un délai de cinq mois qui expire le 31 mai 2020 pour adhérer à un OGA et
ainsi bénéficier des avantages fiscaux au titre l’exercice 2020 ;
En application de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 précitée, l'adhésion à un OGA est réputée avoir été faite dans les temps si elle est
effectuée dans le délai de cinq mois à compter de la date d'expiration de la période de référence, dans la limite de deux mois. Cette
entreprise pourra donc adhérer à un OGA jusqu'au 24 août 2020 pour bénéficier des avantages fiscaux au titre de l'exercice 2020 (24 août =
24 mai + 1 mois neutralisé après la fin de l'état d'urgence + délai de cinq mois plafonnés à deux mois).
En conséquence, un report des délais d'adhésion aux OGA est prévu jusqu'au 24 août 2020, en application de l'ordonnance.

En cas de démission d’un organisme de gestion agréé, l’adhésion au nouveau organisme doit intervenir
dans le délai maximum de trente jours à la date de démission, (Décret 2012-470 du 11 avril 2012 ; Après
le c de l’art 371 L du CGI).

•

Autres cas :

Adhérer avant l’ouverture de l’exercice comptable.

•

Acquitter une cotisation :

Cotisation – adhérent exercice 2020 :
- BIC + BA 165 € HT (soit 198 € TTC)
- BNC (hors sociétés ne faisant appel à un M.O.) 135 € HT (soit 162 € TTC)
- BNC (uniquement sociétés ne faisant pas appel à un M.O.) 165 € HT (soit 198 € TTC)

III - LES OBLIGATIONS DE L’ADHÉRENT A L’ÉGARD DE L’ORGANISME
Ces obligations sont définies par l’article 7-3e du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975, modifié par le décret n° 79-71 du
23 janvier 1979, ainsi que par l’article 1649 quater E bis du Code Général des Impôts (CGI) et à l’article 371 E de
l’annexe II au même code.
Elles sont les suivantes :
Les adhérents d’un organisme de gestion agréé (OGA) bénéficient d'une réduction d’impôt sur le revenu de 915 €
maximum (RF : Dictionnaire fiscal § 34205). Les OGA s'entendent des centres, associations ou organismes mixtes de
gestion agréés.
À défaut d’adhésion, les revenus retenus pour le calcul de l’impôt sont multipliés par 1,25 (§ 34210).
Réduction d’impôt. Une réduction d'impôt est accordée aux exploitants passibles de l’impôt sur le revenu en BIC, en
BNC ou en BA (CGI art. 199 quater B ; BOFiP-IR-RICI-10-01/06/2018 ; RF 1113, §§ 1660 à 1664) :
-qui sont adhérents d'un OGA pendant toute la durée de l'exercice, sauf mesures de tempérament (BOFiP-IR-RICI-10-§§
40 à 210-01/06/2018) ;-dont le chiffre d’affaires ou les recettes sont inférieurs, selon la nature de l’activité, aux limites des
régimes micro-BIC (§ 21375), micro-BNC (§ 21605) ou micro-BA (§ 21300) ;
-et ayant opté pour un régime réel d’imposition de leur bénéfice ou, dans le cadre des régimes micro-BIC et BNC, pour
leur assujettissement à la TVA. Pour les agriculteurs, la réduction d'impôt est maintenue, une seule fois, pour la 1re année
d'application de plein droit d'un régime réel en BA.
La réduction d'impôt est égale aux 2/3 du montant, hors TVA récupérée, des dépenses éligibles et son montant ne peut
pas excéder 915 € par an.
Sont éligibles les dépenses ayant le caractère de frais de gestion déductibles exposées :
-pour la tenue de la comptabilité (honoraires, rémunération du salarié qui tient la comptabilité, achat de documentation) ;
-et pour l'adhésion à un OGA (cotisation, droit d’entrée, honoraires de prestations personnalisées…).
Les frais d'acquisition d'éléments d'actif sont exclus.
Des solutions particulières sont données pour les exploitants qui exercent des activités relevant de catégories de revenus
différentes ou dans plusieurs établissements ainsi que pour les GAEC (BOFiP-IR-RICI-10-§§ 250 à 320-01/06/2018).
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Pour le calcul du résultat fiscal de l'exploitant :
-la fraction des dépenses retenues pour le calcul de la réduction d’impôt doit être réintégrée ;
-le surplus est déductible.
En 2019, un exploitant remplissant les conditions et dont l’exercice coïncide avec l’année civile a versé 1 500 €
d’honoraires à un OGA pour l'établissement de sa comptabilité.
Dépenses retenues pour le calcul de la réduction d'IR : 2/3 x 1 500 € = 1 000 €.
Montant de la réduction d’IR plafonné à 915 €. Ce montant doit être réintégré pour la détermination du résultat BIC, BNC
ou BA. Le surplus des dépenses, soit 585 € (1 500 € – 915 €), constitue une charge déductible du résultat.
La réduction d'impôt est remise en cause si la mauvaise foi de l’adhérent est retenue à l’occasion d’une rectification du
bénéfice ou de la TVA opérée par l’administration.
Bénéfice majoré de 1,25 en l’absence d’adhésion. Pour le calcul de l’IR (mais pas des prélèvements sociaux), le
revenu des contribuables soumis à un régime réel d’imposition (BIC, professionnels ou non, BNC, professionnels ou non,
BA) est majoré de 25 % lorsque ces contribuables (CGI art. 158, 7.1°) (BOFiP-IR-BASE-10-10-20-§§ 50 à 19005/07/2017) :
-ne sont pas adhérents d'un OGA ;
-ne font pas appel aux services d'un professionnel de l'expertise comptable susceptible de délivrer le visa fiscal (§ 62170)
(expert-comptable, société membre de l'ordre, association de gestion et de comptabilité ou succursale d'expertise
comptable) ;
-ou ne font pas appel à un certificateur à l'étranger, pour les seuls revenus de source étrangère provenant d'un État de
l'UE ou de l'EEE.
Elle ne concerne pas :
-les membres de groupements ou sociétés non soumis à l’IS, les conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou
associés d’une même société ou groupement, dès lors que la société ou le groupement a lui-même adhéré à l’un de ces
organismes ;
-les plus et moins-values professionnelles à long terme ;
-les déficits.
Sauf exceptions (CGI, ann. II art. 371 L, 371 W et 371 Z quaterdecies ; BOFiP-DJC-OA-20-30-10-20-§§ 150 à 33030/01/2019) (§ 51930), la majoration s'applique de plein droit (CAA Paris 21 novembre 2019, n° 18PA02399), de sorte
que le contribuable ne peut y échapper pour un exercice donné que s'il a été adhérent de l'organisme pendant toute la
durée de cet exercice.
La majoration de 25 % s’applique dès l’imposition des revenus de l’année au cours de laquelle l'adhérent est exclu de
l'OGA, faute d'avoir fourni à l'organisme de réponse suffisante à ses demandes de justification ou donné suite à sa
demande de rectification d'une déclaration fiscale, ou à la suite de l'ouverture d'une procédure d’exclusion. Il en est de
même pour les contribuables dont la lettre de mission est résiliée par le professionnel de l’expertise comptable pour ces
mêmes motifs.
A défaut de remplir ces conditions, ils encourent le risque d’être exclus de l’organisme.
En outre, l’adhérent doit prendre l’engagement moral de suivre des actions de formation et
d’actualisation des connaissances professionnelles auprès de l’organisme.

IV - LES AVANTAGES
1)

Pour aider ses adhérents à mieux gérer leur entreprise, le CEDAGE DRÔME- ARDÈCHE leur fournit,
lorsqu’ils sont imposés d’après leur bénéfice réel, un dossier de gestion comprenant, (CGI, annexe II, art.371
E-1e a, b, c, et art. 371 bis F) :
a) Les ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière et économique de l’entreprise ;
b) Un commentaire sur la situation financière et économique de l’entreprise ;
c) A partir de la clôture du 2e exercice suivant celui de l’adhésion (dans l’un des délais prévus ci-dessus, une
analyse comparative des bilans et des comptes de résultat de l’entreprise (voir sur ce point § 3-4 et 3-5) ;
d) Un document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables et
financières de l’entreprise indiquant le cas échéant, les démarches à accomplir.
e) Des ratios professionnels sous la forme d’un tableau intitulé :
« Vos chiffres clés et leur comparaison dans votre secteur professionnel ».
Pour vous informer sur votre secteur d’activité, douze indicateurs ont été retenus pour vous permettre de :
 mesurer vos performances ;
 apprécier vos principaux postes de charges ;
 analyser vos ratios d’exploitation en le comparant à ceux des adhérents appartenant à votre
secteur d’activité.
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Dans ce tableau, l’adhérent voit apparaître ses résultats et les moyennes de son secteur d’activité. Il peut
ainsi se situer par rapport à l’ensemble des adhérents appartenant à ce secteur (moyenne générale) et
par rapport aux moyennes de son secteur professionnel par tranche de chiffre d’affaires.
f)

2)

Prévention des difficultés des entreprises : les organismes peuvent fournir à leurs adhérents une analyse
des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés des
entreprises. Ils ne peuvent toutefois réaliser aucun traitement de ces éventuelles difficultés.

Pour vous informer, renforcer vos compétences, actualiser vos connaissances en acquérir de nouvelles,
développer votre efficacité :
Le CEDAGE DROME-ARDECHE organise des actions de formation à la gestion, consacrées à des thèmes
généraux intéressant toutes les branches professionnelles, ou ponctuellement à des thèmes spécifiques à
telle ou telle profession. La charte des bonnes pratiques des organismes de gestion agréés, publiée le 1er
mars 2017, précise que les programmes de formation et les séances d'information doivent avoir un lien avec
l'activité professionnelle exercée par les adhérents et concerner l'un des domaines suivants : gestion (y
compris en matière de ressources humaines), comptabilité, fiscalité, droit. Chaque semestre, vous recevez le
programme qui récapitule les diverses formations qui vous sont proposées.
Le CEDAGE DRÔME-ARDÈCHE souhaite répondre à vos besoins et vous offrir les meilleures prestations.
C’est un organisme de formation agréé par nature. La formation est l’une de ses missions essentielles.
Il participe d’ailleurs, avec 25 organismes de gestion, à l’élaboration du journal « CGA Informations » qui est
adressé aux adhérents chaque trimestre.

3)

Information en matière de prévention des difficultés économiques et financières
La mission de prévention a pour objet de détecter en amont les difficultés éventuellement rencontrées afin
d’orienter l’entreprise concernée vers un interlocuteur adapté.
Ainsi, en complément du dossier de gestion, les organismes de gestion agréés doivent fournir pour leurs
membres adhérents imposés d’après le bénéfice réel, dans les délais impartis « un document de synthèse
présentant un diagnostic de l’entreprise en matière de prévention des difficultés économiques et financières et
informant l’adhérent de la nécessité de prendre des mesures susceptibles de régler ces éventuelles
difficultés ».

4)

Les avantages fiscaux :
a) Dispense de majoration de le base d’imposition : Entreprise relevant de l’impôt sur le revenu : les
bénéfices réalisés par les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (I.R.) dans la catégorie des BIC,
BNC ou BA sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. A compter de l’imposition des
revenus 2006, pour tenir compte de l’intégration de l’abattement de 20 % dans le barème de l’I.R., les
titulaires de BIC, BNC ou BA soumis à un régime réel qui n’ont pas adhéré à un organisme de gestion
agréé voient le montant de leur bénéfice majoré de 1.25 (CGI art. 158-7) (RF 110 § 41).
Pour bénéficier de la dispense de majoration de 25 % du bénéfice imposable, les contribuables relevant
d’un régime réel d’imposition doivent adhérer à un OGA ou disposer du visa fiscal délivré par un
professionnel de l’expertise comptable (CGI art. 158-7°, voir FH 3445 §1-1).
A cet égard au titre d’un exercice, pour bénéficier de la dispense, le contribuable doit être adhérent
pendant toute la durée de l’année ou de l’exercice. Cette condition n’est toutefois pas exigée :
- en cas de première adhésion, pour l’année ou l’exercice en cours si elle intervient dans les cinq
mois du début d’année ou de l’exercice (ou du début de l’activité) ;
- en cas de première adhésion avant la clôture de l’exercice pour les contribuables qui
franchissent les limites de chiffre d’affaire des régimes micro-BIC, BA ou BNC ;
- en cas d’adhésion antérieure à l’agrément de l’organisme de gestion agréé, pour l’imposition
du bénéfice de l’année ou de l’exercice commencé depuis moins de trois mois à la date de
l’agrément ;
- en cas de cessation d’activité, jusqu’à la date de radiation de l’adhérent de l’organisme de
gestion agréé ;
- en cas de retrait (ou de non-renouvellement) d’agrément de l’organisme, pour l’imposition du
bénéfice de l’année ou de l’exercice en cours ;
en cas de démission de l’organisme agréé suivie, dans le délai maximum de trente jours, de
l’adhésion à un autre organisme (CGI ann. II art. 371 L et 371 W).

Pour bénéficier de la dispense de majoration, les non-adhérents doivent en principe avoir été liés à un
professionnel de l’expertise comptable autorisé pendant toute la durée de l’exercice. Toutefois, des
exceptions à cette règle sont prévues notamment en cas de signature d’une première lettre de mission,
de changement de comptable en cours d’exercice ou de démission d’un organisme agréé (CGI ann. Art.
371 bis L).
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En cas de décès de l’exploitant et de reprise de l’activité par les héritiers, l’adhésion du nouvel exploitant
produit ses effets immédiatement lorsqu’elle intervient dans les six mois du décès ou avant la date limite
de la première déclaration se rapportant à l’activité du successeur si celle-ci est antérieure (BOI-DJC-OA20-30-10-20 n° 270).
Ne peuvent bénéficier de la dispense de majoration les contribuables exclus d’un organisme agréé au
cours de l’année d’imposition (ou dont la lettre de mission a été résiliée par le professionnel de
l’expertise comptable au titre de l’année d’imposition) pour n’avoir pas fourni de réponse suffisante à des
demandes de justification, pour ne pas avoir donné suite à la demande de rectifier une déclaration fiscale
ou suite à une procédure ouverte en application de l’article L 166 (ou L 166 C) du LF (n° 87830).
Peuvent être qualifiés de certificateurs étrangers les professionnels ou organismes établis dans un Etat
de l’Union Européenne ou de l’Espace économique européen qui procurent une assistance technique
permettant une meilleure connaissance des revenus non salariaux perçus dans cet Etat et assurant la
sincérité des déclarations fiscales. Ils concluent avec l’administration une convention triennale dans
laquelle ils s’engagent à procéder chaque année aux contrôles prévus à l’article 1649 quarter E du CGI
(n° 87805), pour les déclaration de revenus encaissés à l’étranger et les déclarations de résultats
déposés à l’étranger de leurs clients ou adhérents (CGI art. 1649 quarter N). Le certificateur doit adresser
un compte rendu de mission au contribuable et en transmettre la copie à l’administration (CGI ann. II art
371 ter F). Cette dispense s'applique également aux revenus encaissés à l'étranger visés par un
organisme de gestion agréé ou un professionnel de l'expertise comptable.
L’avantage fiscal accordé aux adhérents ne concerne que les revenus soumis au barème progressif dans
la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices
agricoles relevant d’un régime réel. En tout état de cause, la majoration de 25 % n’est applicable ni aux
plus et moins-values professionnelles à long terme ni aux déficits (BOI-BASE-10-10-20 n° 80 et 90).
b) La réduction d'impôt pour frais de comptabilité est maintenue avec un aménagement :
L'article 70 de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014 qui supprimait à compter du 1er janvier 2016 la
réduction d'impôt, prévue à l'article 199 quater B du CGI, pour frais de tenue de comptabilité est abrogé.
Comme actuellement, les adhérents des organismes de gestion agréés pourront bénéficier d'une
réduction d'impôt sur le revenu au titre des frais occasionnés par la tenue de leur comptabilité et leur
adhésion au centre ou à l'association, à condition :
- de réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas les limites du forfait agricole (notons toutefois que
ce régime est abrogé à compter de l'imposition des revenus de 2016 et remplacé par un régime
micro-BA, du régime micro-BIC ou du micro-BNC ;
- et d'être imposés sur option à un régime réel BIC-BA ou à la déclaration contrôlée BNC.
La réduction d'impôt sera toutefois désormais limitée aux deux tiers des dépenses exposées pour la
tenue de la comptabilité et pour l'adhésion à l’organisme. Elle reste soumise à la double limite de 915 €
par an et du montant de l'impôt sur le revenu dû pour une année donnée.
Conformément aux dispositions de l'article 37, IV de la présente loi, ces deux mesures s'appliquent aux
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
c) Omissions révélées spontanément par les nouveaux adhérents :
Les personnes qui adhèrent à un organisme de gestion agréé sont dispensées de toutes majorations fiscales, de
quelque nature qu’elles soient, si elles révèlent spontanément, par lettre recommandée, les insuffisances,
inexactitudes ou omissions que comportent leurs déclarations professionnelles (impôt sur le revenu, taxe
professionnelle, TVA…).
L’octroi de cet avantage est subordonné aux conditions suivantes :
- Ces infractions doivent être signalées à l’administration dans un délai de trois mois suivant l’adhésion à
l’organisme.
- Elles ne doivent ni procéder de manœuvres frauduleuses, ni avoir donné lieu à une notification de
redressement ou à une procédure administrative ou judiciaire.
- Le supplément d’impôt correspondant doit être acquitté dans les délais impartis. (Lefebvre fiscal 2017 - §
88010 ou CGI. art. 1755) (Mémento fiscal 2018, § 87995S).
Enfin, une équipe à votre écoute. Vous trouverez toujours auprès du CEDAGE
un interlocuteur attentif et soucieux de vous aider ou de répondre aux questions que vous vous
posez.
(du lundi au jeudi : de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30 ; le vendredi : de 7h30 à 12h00 et de
13h00 à 17h00)
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Avantages réservés aux adhérents de OMGA

Nous vous rappelons que vous pouvez faire adhérer à l’organisme mixte de gestion agréé (OMGA) tous vos clients relavant des BIC,
BNC et BA qu’ils relèvent de l’IR (EI, EIRL ou sociétés de personnes et aussi de l’IS (sociétés à responsabilité limitée à associé unique
ou pluri-associés).
Entreprise
individuelle EIRL (IR)

Les avantages

(y compris BIC
non
professionnel)

Sociétés de
personnes
(IR)

- Sociétés de capitaux (SA, SAS
ou d'une SARL)
- EIRL, EURL, EARL,
SELARLSociété unipersonnelle
(personne physique) à
responsabilité limitée
(I.S) (BIC ou BNC)

Sociétés I.S.
(en vertu des
dispositions de
l'article 206 du
CGI) °

BOI 4H-2-09, Art.239 bis AB du CGI

Adhésion possible

oui

oui

oui

oui

(1 bis)

(1 bis)

(1 bis)

(1 bis)

(2) & (3)

EURL (4)

Non majoration de 1,25 (1)
Prévention fiscale (Résultat,
TVA et CVAE)
Crédit d'impôt formation pour
le chef d'entreprise
Dispense de pénalités
fiscales, sous certaines
conditions, pour les
nouveaux adhérents
Réduction d'impôt, sous
certaines conditions, pour
frais de tenue de comptabilité
et d’adhésion
Dossier de gestion et de
prévention économique
Statistiques professionnelles
Formation gratuite
Journal trimestriel "CGA
informations"
(1)

L'adhésion à un organisme de gestion agréé, ou le recours à un professionnel de l'expertise comptable autorisé par l'administration et ayant
conclu avec elle une convention, procure un avantage fiscal dans la mesure où les autres contribuables voient la base d'imposition de leurs
revenus retenue pour le calcul de l'impôt sur le revenu majoré de 25 %.La dispense de majoration est également accordée aux contribuables
qui font appel à un certificateur à l'étranger pour les seuls revenus de source étrangère provenant d'un État membre de l'Union européenne
ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Cette dispense s'applique également aux revenus encaissés à
l'étranger visés par un organisme de gestion agréé ou un professionnel de l'expertise comptable(Loi 2015-1786 du 29/12/2015, art.37,
I-B - FR 7/16) *.

Nous vous rappelons également que de nouveaux cas d'exclusion de la dispense sont prévus :
Il est prévu que ne peuvent pas bénéficier de la dispense de majoration les contribuables qui ont été exclus d’un organisme de gestion agréé pour
n'avoir pas :
fourni de réponse suffisante aux demandes de justification de l'un de ces organismes dans le cadre des missions prévues aux articles 1649
quater E et 1649 quater H du CGI ;
donné suite à la demande de l’organisme de rectifier une déclaration fiscale ou à la suite d'une procédure ouverte en application de l'article L
166 du LPF.
(1bis) : Nous vous rappelons que le crédit d'impôt n'a pas vocation à s'appliquer aux formations qui sont délivrées à titre gratuit et a fortiori aux
formations rémunérées (BOI-BIC-RICI-10-50-20150204).
(2)
(3)
(4)

Ancien régime : réduction d'impôt était plafonnée à 915 et réservée aux adhérents soumis sur option à un régime réel. Ce régime devrait
normalement s'appliquer aux exercices 2015/2016.
Pour les exercices ouverts à compter du 01/01/2016 : la réduction d'impôt est limitée aux deux tiers des dépenses exposées. Elle reste
soumise à la double limite de 915 € par an et du montant de l'impôt sur le revenu dû pour une année donnée.
(4) cf. loi n° 2016-1691 du 9 décembre relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
ayant modifié l’article 50 -o du CGI 2 C)

* BOI -IR – BASE – 10-10-20- 20170705 notamment § 135, article 371 bis L de l’annexe II au CGI
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Qu’est-ce qu’un
Organisme Mixte de Gestion Agréé ?
Le décret N° 2016-1356 du 11 octobre 2016, relatif aux centres de gestion, associations et organismes
mixtes de gestion agréés,
aux professionnels de l’expertise comptable et aux certificateurs à l’étranger, a été publié(JORF N° 0239 du 13
octobre 2016).

Le présent décret a précisé notamment les modalités d’application de l’article 37 de la loi N° 2015-1786 du
29 décembre 2015
de finances rectificative pour 2015 qui a modifié les missions et conditions d’exercice des organismes
agréés et professionnels
de l’expertise comptable mentionnées aux articles 1649 quater L et 1649 quater M du CGI.

Au-delà de ces missions, votre organisme mixte de gestion agréé
vous fait bénéficier de multiples avantages.

►Non majoration de 1.25
sur le bénéfice imposable (impôt sur le
revenu) de votre entreprise ; les nonadhérents sont imposés sur 125 % de leur
résultat.

► Formation
un programme de formations concernant
l’un des domaines suivants (comptabilité,
fiscalité, droit et gestion) vous est
proposé afin de vous aider dans la
gestion de votre entreprise.

►Réduction d’impôt pour frais de
comptabilité
sous conditions et son montant est égal aux
deux tiers des dépenses exposées dans la
double limite de 915 € par an et du montant
de l’impôt sur le revenu dû pour une année
donnée.

► Collaboration avec les expertscomptables
l’organisme mixte de gestion agréé ne
tient pas de comptabilité mais travaille en
étroite collaboration avec les cabinets
d’expertise comptable.

► Omissions révélées spontanément pour
les nouveaux adhérents :
dispense de toutes majorations fiscales
sous certaines conditions.

► Autres services :
la communication de nos
statistiques professionnelles
régionales et nationales et autres
chiffres clés vous permet de situer
votre entreprise par rapport à
votre secteur d’activité,
- un dossier de gestion et un
diagnostic en matière de
difficultés économiques et
financières vous sont adressés
dans les délais impartis pour vous
sensibiliser sur les points forts et
faibles de votre entreprise,

► Prévention fiscale :
L’organisme procède à un examen de
cohérence de concordance et de
vraisemblance sur votre déclaration fiscale,
dans le but de déceler d’éventuelles
anomalies ou omissions qui vous sont
signalées. En effectuant ces corrections,
vous limitez le risque fiscal.
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