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CONDITIONS GENERALES D’ADHESION A L’ANAAFA 

I. REGLES D’ADHESION  

Le bénéfice des avantages fiscaux pour une année donnée ou un exercice donné est accordé 

que si vous avez été adhérent de l’ANAAFA durant la totalité de cet exercice (l’exercice 
comptable coïncide avec l’année civile sauf en cas de début d’activité ou de cessation d’activité 

en cours d’année). 

Ce principe est cependant tempéré par les règles suivantes : 

1. SI VOUS ADHÉREZ POUR LA PREMIÈRE FOIS À UNE ASSOCIATION 
AGRÉÉE 

Les avantages fiscaux pourront vous être octroyés, au titre d’une année donnée, si vous 

adhérez : 

- avant le 1er  juin de l’année donnée, 

- ou, en cas de début d’activité en cours d’année, dans les 5 mois qui suivent. 

Exemple : un avocat ouvre un cabinet le 01.11.N ; il ne peut bénéficier de la dispense de 
majoration de 25 % du bénéfice réalisé au cours de l’année N que s’il adhère à l’ANAAFA avant 
le 01.04.N + 1. 

- En de franchissement de la limite de chiffre d’affaires du régime micro-BNC, vous avez 

jusqu’au 31 décembre de cette année de franchissement pour adhérer et bénéficier des 

avantages fiscaux en cas d’option pour le régime de la déclaration contrôlée. 

2. SI VOUS ÊTES ACTUELLEMENT MEMBRE D’UNE AUTRE ASSOCIATION 
AGRÉÉE 

En cas de démission de votre ancienne association, l’adhésion à l’ANAAFA doit être formulée 

dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de démission afin de pouvoir 

prétendre aux avantages liés à l’adhésion au titre de l’année en cours. 

L’ANAAFA vous demandera de lui transmettre un certificat de radiation émanant de votre 

ancienne association agréée mentionnant vos dates d’entrée et de sortie sur son registre des 
adhésions. 

Si vous avez perdu la qualité d’adhérent d’une autre association agréée à la suite de votre 

cessation d’activité, votre adhésion à l’ANAAFA pourra produire des effets immédiats, sur le plan 
fiscal, si elle intervient dans les 5 mois du début de votre nouvelle activité. 

3. SI VOUS ÊTES MEMBRE D’UN GROUPEMENT D’EXERCICE 

Groupement dans lequel les recettes d’exploitation sont mises en commun tel que SCP, 

association, société en participation, etc. 

C’est le groupement qui a la qualité d’adhérent (les associés ne sont pas tenus d’adhérer à titre 

individuel sauf cas particulier, et à titre temporaire, en cas d'apport en jouissance de la clientèle 

au groupement - cf. Magazine Maître n° 202 Juin/juillet 2010, p. 14 et suivantes). 

L’attestation délivrée au groupement par l’association agréée ouvrira droit à l’avantage fiscal 

pour tous les associés à raison de leur quote-part dans les bénéfices de la société. 
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4. LORSQU'UN ASSOCIÉ QUITTE UN GROUPEMENT D'EXERCICE POUR 
POURSUIVRE SON ACTIVITÉ À TITRE INDIVIDUEL 

 

Une adhésion à titre individuel doit être formulée dans les 5 mois de sa nouvelle installation. 

 

II LES ENGAGEMENTS  

1. VOTRE ADHESION A L’ANAAFA IMPLIQUE LE RESPECT  DES 
OBLIGATIONS SUIVANTES : 

- Dès lors que vous êtes soumis à un régime réel d'imposition, de suivre les 
recommandations qui vous ont été adressées, conformément aux articles 371 X à 371 Z 

de l’annexe II au Code général des impôts, par les ordres et organisations dont ils 

relèvent, en vue d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants ; 
- Vous conformer à la nomenclature comptable des professions libérales et produire une 

comptabilité et des déclarations fiscales sincères ; 
- Si vous avez recours à un professionnel du chiffre, vous autorisez l’ANAAFA à lui 

communiquer tout élément relatif à votre comptabilité ; 

- Remettre chaque année à l’ANAAFA, une copie de votre déclaration de résultats et de 
ses annexes, de vos déclarations de TVA, de CVAE, les éventuelles déclarations 

rectificatives et, le cas échéant, la déclaration de revenus encaissés à l’étranger 
(imprimé n° 2047) ; 

- Accepter la télétransmission EDI-TDFC de vos déclarations, de nos attestations et des 
comptes-rendus de mission (CRM) aux services fiscaux ; 

- Si vous tenez votre comptabilité aux moyens de systèmes informatisés répondants aux 

conditions fixées par l’administration (Art. L47 A du Livre des Procédures Fiscales), 
fournir à l’ANAAFA soit, une  attestation FEC de conformité de votre logiciel, soit le test 

de validité du FEC ; 
- Transmettre à l’ANAAFA tous renseignements utiles de nature à établir la régularité, la 

concordance, la cohérence, et la vraisemblance (ECCV) des déclarations transmises à la 

DGFiP ainsi qu’à l’examen périodique de sincérité (EPS) ; 
- Informer l’ANAAFA en cas de contrôle fiscal ; 

- Informer l’ANAAFA de tout changement intervenu dans votre situation administrative 
(changement de mode d’exercice, changement de numéro SIRET, changement 

d’adresse, de numéro de téléphone, d’adresse mail, mise en société, mouvement 
d’associé, changement d’expert-comptable, cessation d’activité, démission,…) ; 

- Informer votre clientèle, de votre appartenance à une Association de Gestion Agréée et 

accepter, à ce titre soit le règlement par chèque, soit le règlement par carte bancaire ; 
- Régler la cotisation annuelle de l’ANAAFA. La cotisation est due pour l’année entière, 

quelle que soit la date d’adhésion ou de radiation de l’ANAAFA et quel que soit le 
résultat bénéficiaire ou déficitaire. Le défaut de règlement entrainera l’exclusion de 

l’ANAAFA ; 

- Les obligations peuvent être modifiées en fonction des évolutions législatives et 
réglementaires ;  

- Respecter les statuts de l’ANAAFA. 

 

Le non-respect de ces obligations et engagements entraine l’exclusion de l’ANAAFA 

et par conséquent, la perte du bénéfice de la non-majoration de 25% l'année de 
l'exclusion. 
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2. VOTRE ADHESION A L’ANAAFA IMPLIQUE LE RESPECT DE LA 
REGLEMENTATION RELATIVE AUX ASSOCIATIONS AGREEES (EXTRAIT 
CI-DESSOUS) :  

Article 371 Q de l’annexe II au Code général des impôts : 

« […] 

3° L'adhésion à l'association implique :  

a. L'engagement par les membres soumis à un régime réel d'imposition de suivre les 
recommandations qui leur ont été adressées, conformément aux articles 371 X à 371 Z, par les 
ordres et organisations dont ils relèvent, en vue d'améliorer la connaissance des revenus de 
leurs ressortissants ;  

b. L'engagement par ceux de ces membres dont les déclarations de bénéfices sont élaborées 
par l'association de fournir à celle-ci tous les éléments nécessaires à l'établissement de 
déclarations sincères et complètes ainsi que tout document sollicité par l'association dans le 
cadre des contrôles réalisés en application de l'article 1649 quater H du code général des 
impôts ;  

c. L'engagement par ceux de ces membres qui ne font pas élaborer leur déclaration par 
l'association, de lui communiquer préalablement à l'envoi au service des impôts des entreprises 
de la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts, le montant du résultat 
imposable et l'ensemble des données utilisées pour la détermination de ce résultat ;  

d. L'autorisation pour l'association de communiquer à l'administration fiscale, dans le cadre de 
l'assistance que cette dernière lui apporte, les documents mentionnés au présent article, à 
l'exception des documents comptables, quels qu'ils soient, fournissant une vision exhaustive des 
opérations comptables de l'entreprise ;  

e. En cas de manquements graves ou répétés aux engagements énoncés ci-dessus, l'adhérent 
sera exclu de l'association. Il devra être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de 
présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.  

4° L'association réalise un examen périodique de sincérité de pièces justificatives de ses 
adhérents dans le but de vérifier que leurs déclarations fiscales sont correctement établies. Cet 
examen suit une méthode établie par l'association pour l'ensemble de ses adhérents. Pour 
déterminer les adhérents faisant l'objet, au titre d'une année donnée, d'un examen périodique 
de pièces justificatives, l'association sélectionne des adhérents selon une méthode fixée par 
arrêté du ministre chargé du budget assurant la réalisation de cet examen au moins tous les six 
ans lorsque les comptes de l'adhérent sont tenus ou présentés annuellement par un 
professionnel de l'expertise comptable et au moins tous les trois ans dans le cas contraire. Le 
nombre des pièces examinées est modulé selon la taille de l'entreprise. Le choix des pièces 
examinées prend appui sur la remise, par l'adhérent, d'un document fournissant une vision 
exhaustive des opérations comptables de l'entreprise. Ce document est détruit par l'association 
une fois l'examen réalisé. Il n'est en aucun cas fourni par l'association à l'administration fiscale. 
L'adhérent est mis en mesure de présenter ses observations en réponse aux éventuelles 
questions et critiques formulées par l'association dans le cadre de cet examen.  

Cet examen fait l'objet du compte rendu de mission tel que prévu à l'article 1649 quater H du 
code général des impôts ;  

5° L'association assure la traçabilité de l'ensemble de ses missions de contrôle ;  

6° L'association contrôle la capacité de ses adhérents à respecter, le cas échéant, le I de 
l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;  

7° L'association se soumet à un contrôle de l'administration destiné à vérifier la conformité de 
son organisation et de ses travaux aux dispositions du code général des impôts. 
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Article 371 Y de l’annexe II au Code général des impôts :  

« […] les ordres et organisations […] s'obligent notamment à faire à leurs ressortissants les 
recommandations suivantes : 

1° Tenir les documents prévus à l'article 99 du code général des impôts conformément à l'un 
des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances ;  

2° En ce qui concerne les adhérents non soumis au secret professionnel en application des 
articles 226-13 et 226-14 du code pénal, mentionner, outre les indications prévues par l'article 
1649 quater G du code général des impôts, la nature des prestations fournies ;  

3° Accepter le règlement des honoraires par carte bancaire ou par chèques libellés dans tous 
les cas à leur ordre et ne pas endosser ces chèques, sauf pour remise directe à l'encaissement.  

4° Informer leurs clients de leur qualité d'adhérent à une association agréée, si tel est le cas, et 
de ses conséquences en ce qui concerne notamment l'acceptation du paiement des honoraires 
par chèque ou par carte bancaire selon les modalités cumulatives suivantes :  

a) Par apposition dans les locaux destinés à recevoir la clientèle d'un document écrit et placé de 
manière à pouvoir être lu sans difficulté par cette clientèle, mentionnant le nom de l'association 
agréée et reproduisant le texte suivant : " Membre d'une association agréée par l'administration 
fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par carte bancaire ou par chèques 
libellés à son nom " ;  

 

b) Par la reproduction dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou 
remis aux clients du texte mentionné au a ; ce texte doit être placé de manière à n'engendrer 
aucune confusion avec les titres ou qualités universitaires et professionnelles.  

Les associations agréées portent les obligations définies aux a et b à la connaissance de leurs 
adhérents. Ceux-ci informent par écrit l'association agréée à laquelle ils appartiennent de 
l'exécution de ces obligations. L'association s'assure de leur exécution effective ; 

(…) ». 

 

III. PREVENTION DES DIFFICULTES 

 

Si vous rencontrez des difficultés pour respecter vos obligations fiscales de paiement pour vos 

impôts, nous vous invitons à contacter le service des impôts dont vous dépendez. 

En cas de difficultés particulières nous tenons à votre disposition une information 

complémentaire relative aux dispositifs d’aide aux entreprises en difficulté proposés par 
l’association. 

Pour en savoir plus, demandez une information complémentaire sur les différentes solutions 
susceptibles d’être mises en œuvre ou consultez : 

- pour vos dettes fiscales et sociales professionnelles : 

www.economie.gouv.fr/dgfip/mission-soutien-aux-entreprises ; 
- pour vos impôts sur le revenu et impôts locaux : www.service-

public.fr/particulier/vosdroits/F3124. 


