
 
 
 
 
 

  

  

  

  
  
 

 Institués par la loi du 27 décembre 1974, les centres de gestion agréés (CGA) sont des structures associatives de proximité dont la vocation 
 première est d'apporter une assistance à la gestion et une sécurité fiscale à leurs membres adhérents. 
 Ils sont fondés soit par des personnes physiques ou morales inscrites à l’Ordre des experts-experts-comptables, soit par des 
 chambres consulaires, soit par des organisations professionnelles. 

 

VOS AVANTAGES FISCAUX 
 

  VVOOTTRREE  RREEVVEENNUU  IIMMPPOOSSAABBLLEE  NN’’EESSTT  

  PPAASS  MMAAJJOORRÉÉ  DDEE  2255%%  PPOOUURR  LLEE  CCAALLCCUULL  DDEE  LL’’IIMMPPÔÔTT  
 

 En application de la loi de finances pour 2006, le bénéfice imposable des entreprises 
 non adhérentes à un CGA est majoré de 25% avant d'être soumis au nouveau barème 
 barème progressif par tranches. 
 

 Pour bénéficier de cet avantage, vous devez répondre à trois conditions cumulatives : 
  être assujetti à l’impôt sur le revenu (IR), 
  être placé sous un régime réel d’imposition, 
  avoir adhéré au CGA pendant toute la durée de l’année ou de l’exercice. 
 

 Néanmoins, s’il s’agit d’une première adhésion, la condition est 
 comme remplie si cette adhésion intervient dans les cinq mois 
 mois du début de l’activité ou de l’exercice comptable. 
 
 
 
 



 
   RRÉÉDDUUCCTTIIOONN  DD’’IIMMPPÔÔTT  PPOOUURR  FFRRAAIISS  DD’’AADDHHÉÉSSIIOONN  EETT  DDEE  CCOOMMPPTTAABBIILLIITTÉÉ  
 

 La réduction est égale au montant des dépenses engagées pour la tenue 
 de la comptabilité et l’adhésion au CGA dans la double limite de 915 € 
 par an et du montant de l’impôt sur le revenu dû. 
 

 Vous pouvez bénéficier de cette réduction d’impôt dans les conditions suivantes : 
  réaliser un chiffre d’affaires hors taxes inférieur aux limites du régime des micro- 
   entreprises (soit 82.200 € hors taxes pour l’activité des ventes et 32.900 € hors 
  taxes pour les prestations de services), 
  être imposé sur option à un régime réel d’imposition. 
 

 Par conséquent, la réduction ne peut pas profiter à un adhérent relevant obligatoire- 
 ment d’un régime réel en raison de la nature de son activité ou de sa forme juridique. 
 Toutefois, dans ce cas, l’adhérent pourra inclure ses frais d’adhésion et de tenue de 
 comptabilité dans les charges déductibles pour la détermination des BIC. 

 

 DDÉÉDDUUCCTTIIOONN  DDUU  SSAALLAAIIRREE  DDUU  CCOONNJJOOIINNTT  DDEE  LL’’EEXXPPLLOOIITTAANNTT    
 

 Si vous êtes marié sous le régime de la communauté des biens, vous 
 pouvez déduire l’intégralité de la rémunération de votre conjoint 
 salarié de l’entreprise, à condition d’adhérer à un CGA. 

 

   AAMMNNIISSTTIIEE  FFIISSCCAALLEE  
 

 Dans les 3 mois de votre adhésion à un CGA, vous ne subissez pas de 
 majoration fiscale si vous faites connaître spontanément les insuffisances, 

 inexactitudes ou omissions éventuelles dans votre déclaration fiscale 
 professionnelle. 
 Les infractions ainsi dévoilées, ne doivent pas procéder de manœuvres fraudu- 
 leuses, et ne pas avoir donné lieu à notification de redressement ou à une 
 procédure administrative ou judiciaire. 

 

 RRÉÉDDUUCCTTIIOONN  DDUU  DDÉÉLLAAII  DDEE  RREEPPRRIISSEE    
 

 La période sur laquelle l’administration peut effectuer un redresse- 
 ment fiscal est ramenée de 3 à 2 ans pour les adhérents de CGA, 

 depuis le 1er janvier 2010. 
 Cette disposition s’applique maintenant également aux EIRL, EURL, EARL, 
 SELARL. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

  LLeess  CCGGAA  vvoouuss  aappppoorrtteenntt  uunnee  aassssiissttaannccee  

  eett  uunnee  ssuurrvveeiillllaannccee  ccoolllleeccttiivvee  àà  llaa  ggeessttiioonn  

  aauu  mmooyyeenn  dd’’oouuttiillss  ccoolllleeccttiiffss  dd''aaiiddee  àà  llaa  ddéécciissiioonn..  

  

VOS AUTRES AVANTAGES 
 

   UUNN  DDOOSSSSIIEERR  DDEE  GGEESSTTIIOONN  EETT  DDEE  PPRRÉÉVVEENNTTIIOONN  PPEERRSSOONNNNAALLIISSÉÉ  AANNNNUUEELL  
  qui regroupe ratios et autres éléments caractérisant la situation financière et écono- 
  mique de votre entreprise. Un commentaire portant sur vos comptes annuels et leur 
  évolution, met en évidence vos points forts, mais aussi vos points faibles. 

 

 DDEESS  SSTTAATTIISSTTIIQQUUEESS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEESS    
  par secteur d'activité et par tranche de chiffre d'affaires. Ces statistiques permettent 
  de positionner votre entreprise dans sa branche, son département ou sa région. 

 

   UUNN  OOBBSSEERRVVAATTOOIIRREE  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  TTRRIIMMEESSTTRRIIEELL  
  qui vous permet de situer votre entreprise par rapport à la concurrence. 

 

 DDEESS  SSÉÉAANNCCEESS  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  EETT  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN    
  En moyenne, 500.000 heures  de formation sont dispensées chaque année par 
  l'ensemble des CGA. Ces formations portent sur tout sujet. Elles sont conçues 
  spécialement pour les chefs d'entreprise et adaptées à leurs besoins. 

 

   DDEESS  RREENNCCOONNTTRREESS  EETT  DDÉÉBBAATTSS  
  avec d'autres chefs d'entreprise qui permettent de rompre votre isolement. 

 

 UUNN  RRÉÉSSEEAAUU  IINNTTEERRNNEETT    
 qui vous permet d'aborder, pas à pas, les nouvelles technologies de communica- 
 tion et de commercialisation. 

 

   UUNNEE  AANNAALLYYSSEE  DDEESS  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEESS  EETT  FFIINNAANNCCIIÈÈRREESS  
  en matière de prévention des difficultés de votre entreprise. 



 
 QUI PEUT ADHERER ? 

 

 VVoouuss  ppoouuvveezz  aaddhhéérreerr  aauu  CCGGAA  ddee  vvoottrree  cchhooiixx : 
  si vous êtes commerçant, artisan ou industriel 
  si vous exercez une activité relevant de la catégorie des Bénéfices Industriels et  
  commerciaux ; l’adhésion peut s’étendre aux activités agricoles et aux activités 
  connexes à l’activité principale 
  quel que soit votre régime juridique ou fiscal et votre mode d’imposition. 

 

  Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou au régime micro- 

  entreprise (y compris les auto-entrepreneurs) peuvent adhérer à un CGA, 
  mais ne bénéficient pas des avantages fiscaux. 
  Toutefois, les EIRL, EURL, EARL, SELARL peuvent maintenant bénéficier  
  d’une réduction du délai de reprise de 3 à 2 ans, si elles adhérent à un CGA. 

 

  VOS ENGAGEMENTS 
 

 PPaarr  vvoottrree  aaddhhééssiioonn,,  vvoouuss  vvoouuss  eennggaaggeezz  àà  ::  
  Produire tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère de 
   votre entreprise 
  Accepter les règlements par chèques libellés à votre nom, de ne pas les endosser 
   autrement que par encaissement 
  Informer vos clients de l'adhésion au CGA et de l'acceptation des règlements par chèque 
  Acquitter une cotisation annuelle dont le montant est déterminé par chaque CGA. 

 
 

  Pour en savoir plus … 

 FFééddéérraattiioonn  ddeess  CCeennttrreess  ddee  GGeessttiioonn  AAggrrééééss  
 2 rue Meissonier  -  75017 Paris  -  T. 01 42 67 80 62  -  Fax 01 43 80 78 04 
 info@fcga.fr    http://www.fcga.fr 

 

 


