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U

n journaliste demanda un jour à Gabriel Garcia Marquez ce qu’il avait fait pour la jeunesse, après
une brève réflexion il répondit : « j’ai vieilli ».
Beaucoup de confrères ont suivi cet exemple remarquable et la génération du baby-boom
d’après-guerre devient celle du papy-boom.
Partir c’est mourir un peu, partir à la retraite est-ce partir beaucoup ?
N’est-il pas possible, plutôt que de partir, d’aller en retraite comme on peut aller en promenade ?
C’est l’objectif du « guide retraite de l’architecte » que de tenter d’adoucir et faciliter cet épineux
passage.
Pourquoi un « guide retraite » plutôt qu’un « guide cessation d’activité » de l’architecte ?
Certainement parce que la terminologie « cessation d’activité » n’est plus aujourd’hui très appropriée,
dans la mesure où :

1

• les résultats de l’Observatoire de la profession font apparaître que deux tiers des architectes
actuellement en exercice, souhaitent poursuivre une activité passé l’âge de 65 ans ;
• et que sur le plan réglementaire, depuis le 1er janvier 2009, la plupart de nos confrères ayant
liquidé leur retraite peuvent cumuler sans conditions de plafond les revenus de leur pension avec
ceux d’une activité.
À 65 ans l’architecte connaît donc une retraite active. Il ne s’arrête pas toujours de travailler, il
travaille souvent différemment, il liquide sa pension de retraite pour toucher le (souvent maigre)
pécule de la CIPAV, il cède éventuellement son agence. Cette période n’est pas une fin, c’est une
mue dont la définition du Petit Robert est, chacun le sait : « changement partiel ou total qui affecte
la carapace, les cornes, la peau, le plumage, le poil, etc., de certains animaux, en certaines
saisons ou à des époques déterminées de leur existence ».
Les questions sont alors multiples, les préoccupations inévitables.
Anticiper : afin d’avoir le temps et les moyens d’éviter les principaux écueils. Il est conseillé de se
préoccuper de la chose au moins 4 ans avant la date fatidique du départ et il paraît important de
se faire assister de professionnels, avocat et/ou expert comptable, pour aborder l’ensemble de
ces questions.
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Cette anticipation concerne notamment le choix approprié de la structure d’exercice. Est-on
libéral ? Salarié ? Associé d’une société ? De quel type de société est-on associé, SARL, SCP,
SELARL, SAS ? Est-on dirigeant majoritaire ? Avec combien d’associés, dont combien d’architectes ?
Combien resteront en activité après ?
Que faire après ? Quel est l’objectif poursuivi ? S’agit-il d’un arrêt définitif voire brutal des
activités ? S’agit-il d’un arrêt progressif, ou d’une cessation permettant de conserver une petite
part d’activité, au sein ou hors de la structure d’origine et sous quelle forme souhaitée ? S’agit-il
d’accélérer, et augmenter les revenus au maximum au cours des 3 ou 4 dernières années afin
d’engranger des bénéfices importants pour constituer une pelote, ou de décélérer pour adoucir
les cotisations calculées sur les activités des années précédentes ?
C’est à partir de ces quelques données qu’il est possible de rechercher la voie à suivre et les diverses
actions à mener en vue d’obtenir le résultat le plus satisfaisant possible.
Jean-Paul LANQUETTE
Conseillernational
Pour aller plus loin, consulter sur www.architectes.org les résultats de l’Observatoire de la profession consacrés à « la perception
et à la préparation de la cessation d’activité ».
Le guide retraite de l’architecte est disponible en version Adobe PDF sur www.architectes.org
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1

Estimer
sa retraite
FICHE

Quand on a toujours
cotisé à la CIPAV

1

L’architecte qui a toujours exercé à titre libéral a cotisé à deux régimes, un régime
de base et un régime complémentaire, auprès d’une seule caisse de retraite, la
Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV).
Pour faire établir ses droits à la retraite, l’architecte doit liquider ses droits auprès
de cet organisme.
D’ores et déjà il parait essentiel de préciser, qu’une retraite payée à taux plein
signifie qu’elle est payée sans abattement et au prorata du nombre de trimestres
de cotisations.
En d’autres termes, un architecte qui part à la retraite à 65 ans touche sa retraite
à taux plein. S’il est né avant 1949 et qu’il a cotisé moins de 160 trimestres, cela
signifie que sa retraite sera versée sans abattement, sur la base du nombre de
trimestres qu’il a cotisé.
Pourallerplusloin,consulterl’annexe1
«PrésentationdelaCIPAV»,page7

Quand ?
La liquidation de la retraite n’est pas automatique, elle doit être
expressémentdemandée�
Il est conseillé de faire sa demande 6 mois avant la date d’effet (dateà
compterdelaquelleledroitàuneprestationesteffectif,oudated’entrée
enjouissance)de la pension�
La date d’effet de la retraite de base1estle1erjourdutrimestrecivil
quisuitlademandeformelleécritedel’architecteremplissanttoutesles
conditions�
Ladated’effetdela retraite complémentaire2estle1erjourdumoisquisuit
lademandeformelleécritedel’architecteremplissanttouteslesconditions�
Encasdedemandeaprèsladated’effetdelaretraite,laliquidationde
laretraitedebaseseraitrepousséeau1erjourdutrimestrecivilsuivant
lademande,etladatedelaretraitecomplémentaireau1erjourdumois
suivantlademande�
Attention : Si le compte n’est pas à jour, se reporter à la Fiche 2 –
situations particulières.
1 Voir la définition de ce mot dans le glossaire, page 42
2 Ibid.

Comment ?
L’architectedoitréuniretenvoyeràlaCIPAV:
P lacopieintégraledesonactedenaissance,
P unrelevéd’identitébancaire,
P laphotocopiedesondernieravisd’impôt,
P laphotocopiedesonlivretdefamilles’ilaeuouélevétroisenfants�
Il doit aussi remplir une «demande de retraite», dont le formulaire
sera demandé à la CIPAV par courrier, ou téléchargé sur www�cipavretraite�fr�
Il existe un formulaire de demande simultanée de retraite de base et
complémentaire ou, pour des demandes séparées, un formulaire de
demande de retraite de base et un formulaire de demande de retraite
complémentaire.

Quelles sont les conditions de départ
à la retraite ?
Pendant ses années d’affiliation à la CIPAV, l’architecte a cotisé au
régime de base (l’équivalent pour un salarié du régime général de la
Sécurité sociale), et au régime complémentaire (l’équivalent pour un
salariédel’ARRCOetpouruncadresalariédel’AGIRC)�
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Quand et comment faire
la demande de retraite ?
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Les conditions d’ouverture du droit à la retraite de base

La retraite complémentaire

Lesconditionsd’ouverturedudroitàlaretraitedebaseontété,pourles
professionslibérales,profondémentmodifiéesparlaloideréformedes
retraitesdu21août2003(diteloiFillon)�
La durée d’assurance nécessaire pour l’obtention du taux plein est
fonctiondel’annéedenaissance�

Lemontantbrutdelaretraitedurégimecomplémentaireestcalculéen
multipliantlenombredepointsacquisduranttoutelacarrièred’affiliation,
parlavaleurdupointderetraiteenvigueuràladated’effetdelaretraite�
Chaque architecte peut trouver le total des points qu’il a acquis sur
le  « bulletindesituation» que la CIPAV lui adresse chaque année au
moisdemars�
Le montant de cette retraite complémentaire est majoré de 10% si
l’architecte a eu 3 enfants, ou en a élevé 3, pendant au moins 9 ans
jusqu’àl’âgede16ans�

Année de naissance

Nombre de trimestres

avant1949

160trimestres

en1949

161trimestres

en1950

162trimestres

en1951

163trimestres

en1952

164trimestres

La retraite de base est payée à taux plein (sans abattement ou
sans décote3, et en fonction des cotisations payées)
Psoità65anssansconditiondeduréed’assurance,
Psoitàpartirde60ans,auxarchitectes:
 •quijustifientdunombredetrimestresrequispourleurannéedenaissance
 •oudontl’inaptitudeautravailestreconnue(aucuneduréed’assurance
n’estalorsexigée)
Psoitentre60et65anspourlesancienscombattants�

La retraite de base est payée avec un abattement
partir de 60 ans, avec un abattement de 1,25% par trimestre
d’anticipation(soitparrapportàl’âge,soitparrapportaunombrede
trimestresrequis)danslalimitede25%�

Le paiement des retraites
Lesprestationsdesdeuxrégimessontverséeschaquemois,àtermeéchu,
parvirementsurlecomptebancairedel’architecte�

Les prélèvements sociaux
Les retraites sont soumises à deux prélèvements sociaux
obligatoires :
Placontributionsocialegénéralisée(CSG):6,6%
Placontributionpourleremboursementdeladettesociale:0,5%

Pà

Il est possible d’être exonéré totalement de ces
prélèvements

La retraite de base est payée avec une surcote4

Psileretraitéestfiscalementdomiciliéàl’étranger,ou

Pà partir de 60 ans, avec une majoration5 de 0,75% par trimestre

Ps’il a perçu une allocation non contributive soumise à condition de

supplémentaireverséetau-delàdunombredetrimestresrequispour
letauxplein�

ressources (Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées - ASPA,
AllocationSupplémentaireInvalidité-ASI),ou
Psi son «revenu fiscal de référence» de l’avant-dernière année est
inférieur aux seuils fixés chaque année pour l’allégement de la taxe
d’habitation(cf�barèmesuivant)�

Les conditions d’ouverture du droit à la retraite
complémentaire
La retraite complémentaire est payée à taux plein

BARÈME 2010

Psoitàpartirde65ans,sansconditiondedurée,
Psoitàpartirde60ans,silaretraitedebaseestétablieàtauxplein�

Résidence en
métropole
en €

Résidence
dans les DOM
sauf Guyane
en €

Résidence
en Guyane
en €

1

9837

11640

12171

Elleestpayéeavecunabattementde5%parannéepleined’anticipation,
silaretraitedebasen’estpasliquidée�

1,25

11151

13030

13847

1,5

12464

14420

15522

Par contre cette retraite peut être majorée de 5 % par année
pleine de différé :

1,75

13778

15734

16836

La retraite complémentaire est payée avec un abattement de
1,25 % par trimestre d’anticipation si la retraite de base a été
liquidée avec le même abattement.

Psil’architecte,âgéde65ans,réunit30annéespleinesdecotisations
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àlaCIPAV,
Ps’ildiffèreladated’entréeenjouissancedesaretraitecomplémentaire
de1à5ans�

6

Le calcul des retraites
La retraite de base
Depuis la loi Fillon, les cotisations versées en fonction des revenus
professionnelsontpermisd’acquérirdespointsderetraite�Lescotisations
verséesavantcetteréformeontétéconvertiesenpoints�
Le montant brut de la retraite du régime de base est calculé en multipliant
le nombre de points acquis durant toute la carrière d’affiliation, par la
valeur du point de retraite en vigueur à la date d’effet de la retraite.
Chaquearchitectepeuttrouverletotaldespointsqu’ilaacquissurle«bulletin
desituation»quelaCIPAVluiadressechaqueannéeaumoisdemars�
3 Voir la définition de ce mot dans le glossaire, page 42
4 Ibid.
5 Ibid.
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Nombre de parts
pour le calcul
de l’impôt
sur le revenu

2

15091

17047

18149

2,25

16405

18361

19463

2,5

17718

19674

20776

Pardemi-part
supplémentaire

2627

2627

2627

Parquartdepart
supplémentaire

1314

1314

1314

Lerevenufiscalderéférenceprisenconsidérationpourl’année(n)figure
surl’avisd’impôtdel’annéeprécédente(n-1)�Ilcorrespondauxsommes
perçuesaucoursdel’avant-dernièreannée(n-2)�

Exemple
Revenufiscalderéférence2008:10944€
Nombredeparts:2,50
Résidenceenmétropole
ExonérationtotaledelaCSGetdelaCRDSpour2,5partslerevenu
étantinférieurà17718€

01/04/10 10:16

Sile«revenufiscalderéférence»estsupérieurauxseuilsfixéschaque
année pour l’allégement de la taxe d’habitation mentionnés dans le
barèmeci-dessusetàconditionqu’ilnesoitpasredevabledel’impôtsur
lerevenu(cotisationd’impôtnulleouinférieureà61€)�
Exemple
Revenufiscalderéférence2008:34040€
Nombredeparts:2,5
Pasd’exonérationtotaleMAIS
Cotisation d’impôts après décote et réduction 35€ (impôt non
recouvré<à61€)
La CSG ne sera précomptée qu’au taux de 3,80% et la CRDS au
tauxde0,50%

Les architectes domiciliés à l’étranger ne sont pas
soumis à la CSG et à la CRDS

Le rachat6
Ilestpossibled’effectuerunrachatdanslecadredurégimedebase,si
l’on ne totalise pas les trimestres d’assurance permettant de bénéficier
d’uneretraiteàtauxpleinavant65ans�
Deuxoptionssontpossibles:
Pracheter seulement des trimestres d’assurance afin d’atténuer le
coefficientd’anticipationouatteindreletauxplein�
Pracheterdestrimestresd’assuranceetdespointsderetraiteafind’atténuer
le coefficient d’anticipation ou atteindre le taux plein, mais aussi
d’augmenterlemontantdelaretraitegrâceauxpointssupplémentaires
acquis�

Estimer sa retraite : fiche 1

Il est possible d’être exonéré partiellement de la CSG,
c’est-à-dire de se voir appliquer un taux réduit à 3,8 %
au lieu de 6,6 %

Le rachat, de 12 trimestres au maximum, peut porter sur les années
d’étudesupérieuresoulesannéescivilesdecotisationsincomplètes�
Encequiconcernelesannéesd’étude,lerachatdoitêtreeffectuéauprès
dupremierrégimed’accueilaprèslesétudes�
Aucunrachatn’estprévudanslecadredurégimecomplémentaire�

n

Par contre une cotisation maladie est retenue sur le montant de la
retraitedebase,saufs’ilsrésidentdansl’UnionEuropéenneetjustifient
d’unepriseenchargemaladieauprèsdeleurpaysdedomiciliationfiscale�
•Lesimulateurderetraiteetducoûtd’unrachatestaccessiblesur
www�cipav-retraite�fr,àpartirdelapaged’accueil,
•Lesimulateurm@relestaccessiblesurwww�marel�fr,développépar
leGIPInfoRetraite,danslecadredeloidu21août2003portant
réformedesretraites�Cesimulateurpermetdecalculerlesretraites,
tousrégimesconfondus�

6 Voir la définition de ce mot dans le glossaire, page 42

Annexe 1 - Présentation de la CIPAV

Historiquement, la CIPAV est issue de la fusion en 1978 de la CAAVA
(CaisseAutonomed’AssuranceVieillessedesArchitectesfondéeen1948)
et de la CAVITEC (Caisse d’Assurance Vieillesse des Ingénieurs, des
Techniciens,desexpertsetdesconseils)�
Organismededroitprivéexerçantunemissiondeservicepublic,la CIPAV
est un organisme de Sécurité Sociale, placé sous la double autorité du
ministère du Budget et du ministère en charge de la Sécurité Sociale et
dont le fonctionnement est réglementé par le Code de la Sécurité Sociale.
LaCIPAVgèretroisrégimes:
PLe régime d’assurance vieillesse de base,régimeuniquedelaCaisse
Nationaled’AssuranceVieillessedesProfessionsLibérales,
PUn régime de retraite complémentaire,

PUn régime d’invalidité-décès,permettantd’avoirunecouvertureencas
d’invaliditéetdedécès�
CesdeuxderniersrégimessontgérésparlaCaisseelle-même;lesmontants
descotisationsetdesprestationssontvotéschaqueannéeparleConseil
d’Administration,sousréserved’approbationparlesautoritésdetutelle�
À l’égard de leur caisse de retraite, les assurés cotisant à la CIPAV,
se trouvent dans une situation non pas contractuelle, mais légale et
réglementaire�

Comme pour toutes les caisses obligatoires en France, les règles de la
retraite reposent sur le mécanisme de la répartition, qui crée une
solidaritéentrelesactifsetlesretraités�
Les cotisations perçues auprès des actifs une année servent à payer les
pensionsdesretraitésaucoursdelamêmeannée�
LerégimederetraitecomplémentairedelaCIPAVfonctionnequantàlui
enrépartitionprovisionnée,c’est-à-direqu’unepartiedesprestationsest
financéeparlesproduitsfinanciersdégagésderéservescapitalisées�
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La CIPAV, Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance
Vieillesse,estl’unedes10sectionsdeprofessionslibéralesreprésentées
auseinduConseild’AdministrationdelaCaisseNationaled’Assurance
VieillessedesProfessionsLibérales(CNAVPL)�
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Annexe 2 - Les cotisations retraites : acquérir des points et des trimestres (simulation pour 2010)
Lescotisationssontassisessurlesrevenusdutravailetlesprestationsdépendentdescotisationsversées�
Deuxrégimessontàdistinguer:lerégimedebaseetlerégimecomplémentaire�

Le régime de base

Attribution de points de retraite pour calculer le
montant de la retraite de base

En application de la loi n°2003-775 dite loi Fillon, la cotisation est
entièrementproportionnelleauxrevenusnetsprofessionnelsnonsalariés
del’annéeencoursavecuntauxdégressifenfonctiondesrevenus�
Danslamesureoùcesrevenusnesontpasconnusaumomentdel’appel
decotisation,lacotisationestcalculéeen2temps�
D’abord établie provisionnellement sur les revenus de N-2, elle est
régulariséeenannéeN+2surlesrevenusdel’annéeN�

TRANCHE1:1pointpour64,80€derevenussoitaumaximum450
pointspourl’année
TRANCHE2:1pointpour1423€derevenussoitaumaximum100
pointspourl’année

Attribution de trimestres d’assurance pour prétendre à
la retraite à taux plein avant 65 ans

P1,6%jusqu’àunrevenude173100€(tranche2)

Untrimestred’assuranceestattribuépartranchederevenuségaleà1
772€(représentant220heuresdeSMIC)pour2010�
Unrevenude7088€permetdoncdevalider4trimestresd’assurance
suruneannée,soitlemaximum�

Sivosrevenussontinférieursà1764€,votrecotisationestégaleà:
152€(cotisationforfaitairepour2010)ouà8,6%devotrerevenusi
votreactivitélibéralen’estpasvotreactivitéprincipale�

Ces trimestres d’assurance servent à déterminer si un assuré peut
prétendreàuneretraiteàtauxpleinavant65ans�

Taux de cotisation
P8,6%jusqu’àunrevenude29427€(tranche1)

Exemple 2010
N° 1pourunrevenude20000€,unecotisationde1720€
Tranche1=20000€x8,6%=1720€
Tranche2=pasdecotisation
N° 2pourunrevenude70000€,unecotisationde3180€
Tranche1=29427x8�6%=2531€
Tranche2=(70000–29427)x1�6%=649€
2531+649=3180€
N° 3pourunrevenude240000€,unecotisationde4830€
(plafonnéeàunrevenude173100€)
Tranche1=29427€x8,6%=2531€
Tranche2=(173100€-29427€)x1,6%=2299€
2531€+2299€=4830€

Le régime complémentaire
Lerégimeprésente6 classes de cotisationsquipermettent d’attribuer un
nombredepointsservantàcalculerlemontantdelaretraitecomplémentaire�
CLASSES

MONTANT DE LA
COTISATION

POINTS ATTRIBUES

inférieursouégauxà40605€

1

1329€

4

jusqu’à48460€

2

2064€

8

jusqu’à56870€

3

3092€

12

jusqu’à65285€

5

5160€

20

REVENUS PROFFESSIONNELS 2008
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L’adhérent cotise dans la classe de cotisation correspondant à son
revenuprofessionnellibéraldel’avant-dernièreannée�

jusqu’à81665€

7

7224€

28

supérieursà81665€

10

10320€

40

CONDITIONS DE RESSOURCES PROFESSIONNELLES
REVENUSPROFESSIONNELSDE2009

TAUX DE REDUCTION

inférieursouégauxà5193€

100%

de5194€à20219€

75%

de20220€à24424€

50%

de24425€à31965€

25%

Réduction de cotisations
Cettecotisationpeutêtreréduite,surdemandeàlaCIPAV,enfonction
desrevenusprofessionnelsdel’annéeprécédente�

En cas de réduction, seuls sont attribués les points de retraite
correspondantàlafractiondecotisationversée�

8

03-Guide_Retraite_CNOA_2010.indd 8

01/04/10 10:16

Estimer sa retraite

FICHE

Le cas des carrières multiples
et situations particulières

2

Le cas de l’architecte ayant toujours et uniquement exercé à titre libéral est assez
rare. Bien souvent, avant de s’installer à titre libéral, il a été salarié (architecte
salarié ou salarié dans le cadre d’une autre activité) ou, au contraire, après avoir
été libéral, il a poursuivi son activité sous forme salariée.

Cas des carrières multiples

L’architecte reçoit donc plusieurs pensions, les pensions libérales et
salariées,issuesde2régimesdifférents,sontcumulablessansrestriction�

Quand et comment demander ses retraites ?

La demande auprès de l’un des régimes ne vaut pas pour l’autre.
Parcontre,chaqueorganismeaurabesoindeconnaîtrelerelevédecarrière7
del’autrepourdéterminersilesretraitesserontétabliesàtauxpleinoupas�
Iln’estbienentendupasobligatoiredefairevaloirsesdroitslibérauxet
salariésenmêmetemps�

Conditions d’ouverture des droits
Pourdéterminersil’architectepeutprétendreàsesretraitesàtauxplein
avant 65 ans, on tient compte de la durée d’assurance, tous régimes
confondus, donc des trimestres validés par le régime général et par la
CIPAV(avecunmaximumde4trimestresparannée)�
L’architecte dans cette situation doit, lorsqu’il demande la liquidation
de ses droits à l’un ou l’autre des deux régimes, fournir un relevé des
trimestresvalidésparl’autrerégime�
La reconstitution de carrière peut s’avérer être une procédure longue et
il est recommandé de s’y prendre suffisamment tôt.
Lesconditionsd’ouverturedesdroitsàlaCIPAVsontensuiteidentiques
àcellesdétailléesdanslecasd’unarchitecteayanttoujoursétélibéral
(voirfiche1)�
Il convient seulement d’ajouter que la personne qui a commencé à
travailler avant 18 ans peut, sous certaines conditions, prétendre à la
retraiteàtauxpleinavant60ans�

Situations particulières
Nousavonsévoquélecasleplusfréquentd’unarchitecteayantétéàla
fois libéral et salarié� La procédure serait identique pour un architecte
libéralquiauraitétéaussi,danssavieprofessionnelle,commerçantou
artisan (c’est au Régime Social des Indépendants, RSI, qu’il faudrait
qu’il s’adresse), ou agriculteur (il s’adresserait alors à la Mutualité
socialeagricole,MSA)�
Ilarrivequel’architecte,aumomentdefaireétablirsesdroits,nesoitpas
àjourdanslepaiementdesescotisations�Quelles sont les conséquences
de cette situation ?

Régime de base
La retraite de base peut être établie en fonction des seules cotisations
payées (ellesdoiventavoirétérégléesdansundélaide5anssuivantleur
exigibilité)�
Les cotisations toujours au débit du compte, ou dont le recouvrement
avaitétéannulépourcausedeprescription,ouqui,irrécouvrables(pour
caused’insolvabilitéparexemple),avaientétéadmisesen«nonvaleur»,
restentdues�
Leur régularisation (obligatoire) après la liquidation de la retraite,
n’entraîne pas une révision de cette retraite, définitivement établie à
la date d’effet.

Régime complémentaire
Contrairement à la retraite de base, la retraite complémentaire ne peut
être établie que si toutes les cotisations exigibles ont été réglées.

Calcul et paiement des retraites
Chaque organisme calcule les droits acquis en fonction des cotisations
quecetarchitecteluiaverséesetenfonctiondelaréglementationquilui
estapplicable�Ilenassurelepaiement�
7 Voir la définition de ce mot dans le glossaire, page 42
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L’architectedoitdoncimpérativementrégularisersoncomptepourque
sesdroitssoientliquidés�
La date d’effet de la retraite complémentaire est alors repoussée au
premier jour du mois suivant la régularisation.
n
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Il doit effectuer 2 demandes de retraites : l’une à la CIPAV pour la
partielibéraledesonactivité,l’autreaurégimegénéraldestravailleurs
salariésetàl’ARRCOetl’AGIRCpourlapartiesalariée�
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Organiser
son patrimoine

FICHE

3

Quelques principes essentiels
Il existe de nombreux mécanismes permettant aux professionnels libéraux
d’optimiser leur patrimoine. On peut notamment évoquer les dispositifs visant :
- à leur permettre de se constituer un complément de retraite par capitalisation8,
- de transmettre leurs biens de leur vivant, par l’intermédiaire de donations, de
donations-partages, qui permettent de bénéficier d’une fiscalité avantageuse.
L’étude de ces mécanismes dépasse largement le cadre de ce guide.
Leur mise en œuvre nécessite de faire appel à des professionnels concernés.
Il est toujours souhaitable pour l’architecte de bien séparer son patrimoine
professionnel de son patrimoine personnel. Ce constat ne se limite d’ailleurs
pas à l’architecte qui prépare sa retraite. Nous évoquerons ici les aspects de
l’organisation patrimoniale, qui peuvent être de nature à protéger le conjoint au
cours de l’exercice professionnel de l’architecte.Le contrat de mariage

8 Voir la définition de ce mot dans le glossaire, page 42

Le contrat de mariage
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Ilestdevenuplusaisédepuis2007dechangerderégimematrimonial�
Ces facilités peuvent constituer une opportunité pour l’architecte qui,
enfonctiondesonâgeetdel’étatd’avancementdesacarrière,pourra
souhaiterchangerderégimepourfavorisersonconjoint�

Qu’est ce qu’un régime matrimonial ?
Le régime matrimonial constitue l’élément essentiel de l’organisation
patrimonialedesépoux,danslamesureoùilqualifielemodededétention
desbiens,quirelèventsoitdela communauté des époux, soit de leurs
biens propres.
Débutantaveclemariage,lerégimematrimonials’achèveàsadissolution�
Lesrégimesmatrimoniauxpeuventêtreclassésenquatregrandstypes,
enfonctiondelarépartitiondesdeuxgrandesmassesdebiensdesépoux,
lacommunautéetlesbienspropres�
Ànoterque,quelquesoitlerégimematrimonialchoisi,lesépouxsont
responsablesensemble,desdettescontractéespourl’entretienduménage
etl’éducationdesenfants�

Le régime légal : la communauté réduite aux acquêts
Ils’agitdurégimelégal,dontrelèventlesépouxàdéfautdecontrat�Dans
lecadredecerégimelesbienssontrépartisen:
P bienscommunsconstituésdesbiensacquisparlesépouxaucoursdu
mariage(lesacquêts),
P biens propres à chacun des époux, se composant des biens possédés
avantlemariageainsiquedesbiensrecueillispendantlemariage,par
successionsoudonations�
Ce régime ne paraît pas approprié à l’architecte libéral, dans la mesure
où les dettes contractées pendant le mariage suivent le même mode
de répartition. Les éventuelles difficultés financières professionnelles
de l’architecte libéral peuvent avoir, du fait de la confusion de son
patrimoine personnel avec son patrimoine professionnel, une incidence
sur la communauté des époux, dans la mesure où les dettes qu’il
contracte,pendantl’unionsurdesbiensdelacommunauté,engagentles
bienscommuns�

Les autres régimes
Faceauxlimitesdurégimelégal,lecontratdemariagepeutconstituerun
outilpermettantauxépouxd’organiserleurpatrimoine�

10
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Ils’agitcertainementdutypederégimeleplusappropriéauxprofessions
libéralesenexercice,danslamesureoùchaqueépouxestresponsabledes
dettesqu’ilcontracte�
Chacundesépouxconservesesbienspropres,acquisavantouaprèsle
mariageetparticipeauxchargesduménageproportionnellementàses
revenus,maisattention,aucuneprotectionn’estofferte,encasdedivorce
oudedécès,àl’épouxleplusdémuni�

La participation aux acquêts
Ils’agitd’unrégimequi,durantlemariage,proposeunfonctionnement
identique à celui de la séparation de biens� Cependant, lors de la
dissolution du mariage, chaque époux doit bénéficier à part égale de
l’enrichissementdel’autreépouxpendantlemariage�
Cerégimerestedifficileàappliquercomptetenudesmodalitésdecalcul
delaparticipationàlacommunauté�

architecte ne pourra détenir plus de 49 % du capital social de la
société d’architecture.
● Les prestations sociales dépendent de la forme de la société et de
l’engagement du conjoint dans cette société.
Leconjointassociépeutêtresalariéounonsalarié�
Ilestsalariéetaffiliéaurégimegénéral,lorsqu’ilparticipeeffectivement
àl’entrepriseouàl’activitédesonépouxàtitreprofessionnelethabituel
et, perçoit à ce titre une rémunération horaire minimale égale à la
rémunérationnormaledesacatégorieprofessionnelleouauSmic(Code
delaSécuritéSociale,art�L�311-6)�
Lorsqu’il ne remplit pas les conditions susvisées, le conjoint associé
non salarié est affilié personnellement et obligatoirement au régime
d’assurance vieillesse de la CIPAV (Code de la Sécurité Sociale, art�
L�622-8)�
Àcetitre,leconjointassociéacquiertdesdroitspersonnelsàraisondes
cotisations qu’il verse sur une assiette égale à la part de bénéfice lui
revenantdanslasociété�

Organiser son patrimoine : fiche 3

La séparation des biens

La communauté universelle

Le statut du conjoint de l’architecte chef
d’entreprise
De nombreux architectes ont recours, dans le cadre de leur activité
professionnelle, à l’appui de leur conjoint� La loi n°2005-882 du
2août 20059, a instauré pour le conjoint qui exerce une activité
professionnelle de manière régulière et effective dans l’entreprise
familiale, l’obligation d’opter pour l’un des 3 statuts suivants: salarié,
associé,conjointcollaborateur�
Lesdroitsetobligationsprofessionnelsetsociauxduconjointrésultent
dustatutpourlequelilaopté�

● L’association de deux conjoints permet une collaboration plus étroite
au développement de l’entreprise,ainsiqu’unemeilleureprotectiondu
patrimoines’ilsontoptépouruneformesocialededroitcommun(SARL,
SAS, SA) dans la mesure où la responsabilité de chacun se limite au
montant de son apport� Par ailleurs, cette forme d’exercice facilite la
transmissioncommenousleverronsenfiche4�

Le statut de conjoint collaborateur
●

une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sans
percevoirderémunération,
P être déclaré par le chef d’entreprise au centre de formalités des
entreprises,avecl’accordduconjointcollaborateur�
Au sein des sociétés, le statut de conjoint collaborateur n’est autorisé,
qu’auconjointdugérantassociéuniqueoudugérantassociémajoritaire
d’unesociétéàresponsabilitélimitée(SARL)oud’unesociétéd’exercice
libéralàresponsabilitélimitée(SELARL),sicessociétésnedépassent
parunseuild’effectifde20salariés�

●

Le statut de conjoint salarié
Le conjoint qui souhaite bénéficier de ce statut doit participer de
manière effective à l’activité professionnelle de son conjoint chef
d’entreprise. Ildoitautitredesonactivitépercevoirunerémunération
aumoinségaleauSMICCetteactivitépeutêtreexercéeàtempspartiel�
● Leconjointsalariéestaffiliéaurégimegénéraldelasécuritésocialeet
bénéficied’uneprotectionsocialeetd’uneretraitepersonnelle�
● Le salaire du conjoint est déductible du résultat d’exploitation de
l’architectelibéral:
P entotalités’ilestadhérentd’uncentredegestionagréé,
P danslalimitede13800€enfonctiondeladuréeeffectivedutravail
du conjoint, s’il n’est pas adhérent d’un centre de gestion agréé et
quelesépouxsontmariéssouslerégimedelacommunautéoudela
participationauxacquêts�
●

Le statut de conjoint associé
L’option pour le statut de conjoint associé n’est ouverte que lorsque
l’entreprise d’architecture est constituée en société. Ilenrésultequeles
conjointsd’architecteslibérauxnepeuventchoisircestatut�
Chacundesépouxdoiteffectuerunapportàlasociété�Conformément
à l’article 13 de la loi sur l’architecture, le conjoint associé non
●

9 Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, dont
nous verrons en fiche 5 qu’elle a étendu à l’ensemble des professions réglementées le
statut de collaborateur libéral

Conditions

P exercer

Avantages du statut de conjoint collaborateur

P Une

protection juridique : l’architecte, chef d’entreprise est seul
responsable vis-à-vis des tiers. La responsabilité personnelle de son
conjointcollaborateurnepeutpasêtreengagéesilesactesdegestion
et d’administration sont accomplis pour les besoins de l’entreprise�
Aprèslejugementprononçantledivorce,lejugepeutdéciderdefaire
supporterlachargeexclusivedesdettesetdessûretésconsentiespar
lecouple,solidairementouséparément,danslecadredelagestionde
l’entreprise,auconjointquiconservelepatrimoineprofessionnel�

P Une

protection sociale au niveau de l’assurance vieillesse : leconjoint
collaborateur est tenu de s’affilier au régime d’assurance vieillesse
dontdépendlechefd’entreprise(laCIPAVpourl’architectelibéral),
ce qui lui permet de se constituer des droits propres à pension et
de bénéficier du régime invalidité décès.


Cette obligation peut être remplie sans surcoût pour l’entreprise, le
calculdescotisationspouvantsefaireparpartaged’assiette�Eneffet,
leconjointcollaborateurdisposedeplusieursoptionspourlecalculde
sacotisationpersonnelle�

La cotisation du régime d’assurance vieillesse de base du conjoint
collaborateur estcalculéeauchoix:
P surunrevenuforfaitaireégalàlamoitiédelalimitesupérieuredela
première tranche de revenu de la cotisation du régime de base, sans
régularisationenN+2(soitunecotisationde1265€en2010),
P sur25ou50%durevenuprofessionneletplafonnéà5foisleplafond
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Il s’agit du régime dans lequel tous les biens acquis avant ou pendant
le mariage sont mis en commun.Touslesactesimportantsdoiventdonc
êtreétablisparlesdeuxépouxettouslesbienspeuventêtresaisispar
leurscréanciers�
Cerégimeapparaît,notamment,adaptéàdescouplesâgéssansenfant,
quisouhaitentlaisserl’ensembledupatrimoineaudernierépouxvivant�
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delasécuritésociale�Il n’y a pas, dans ce cas, de partage de l’assiette
cequipermetàl’architectedecotiserpoursaretraitesurl’intégralité
desonrevenuetdeconserverainsilatotalitédesesdroits,
P sur25ou50%durevenuduprofessionnelavecpartagedel’assiette
ce qui évite le surcoût pour l’entreprise mais diminue les droits du
professionnel�Cetteoptiondoitobtenirl’accordduchefd’entreprise�
La cotisation du conjoint collaborateur ne peut être inférieure à la
cotisationminimaleenvigueur�Lechoixretenupardéfautestlecalcul
delacotisationsurlabasedurevenuforfaitaire�
Le conjoint collaborateur de l’architecte dispose également de deux
options pour ses cotisations au régime de retraite complémentaire :
P unecotisationégaleà25%delacotisationdel’architecte(choixpar
défautenabsenced’indication),
P unecotisationégaleà50%decelledel’architecte�
Pour le Régime de l’invalidité décès les taux de cotisations seront
déterminésparundécretenattentedeparution�
Lesconjointscollaborateursn’ayantpasadhéréavant2005aurégime
d’assurance vieillesse du chef d’entreprise pourront racheter jusqu’au
31décembre2020despériodesd’assurancevieillessedanslalimitede6
anss’ilspeuventjustifierpartousmoyensavoirparticipédirectementet
effectivementàl’activitédel’entreprise�Lesmodalitéspratiquesseront
déterminéespardécret�

La déclaration d’insaisissabilité
du patrimoine

Contenu de la déclaration d’insaisissabilité
Ladéclarationdoitobligatoirementcontenirladescriptiondétailléedes
immeublesàprotégeretl’indicationdeleurcaractèrepropre,commun
ouindivis�
Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage
professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut
faire l’objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état
descriptifdedivision�
NB : Àdéfautd’étatdescriptifdedivision,lapartienonaffectéeà
usageprofessionnelnepourrafairel’objetd’unedéclaration
d’insaisissabilitéetneseradoncpasprotégée�

Coût de la publication de la déclaration d’insaisissabilité
P Cettedéclarationdoitêtrepubliéeaubureaudeshypothèquesou,pourles

départementsduBas-Rhin,duHaut-RhinetdelaMoselle,aulivrefoncier�
doit en outre faire l’objet d’une publication dans un journal
d’annonceslégales�
P Coût de la publication au bureau des hypothèques: 75euros auquel
s’ajoutera le salaire du conservateur des hypothèques (soit 0,10%
duprixoudel’évaluationdel’immeubledéclaréinsaisissableavecun
minimumde15euros)�
P Elle

NB : Pourévaluerlecoûtglobaldecetteformalité,rapprochez-vous
devotrenotairewww�notaires�fr�

La protection du patrimoine immobilier
●

Tout architecte exerçant en libéral alafacultédeprotégerdespoursuites
de ses créanciers professionnels sa résidence principale et tout bien
foncierbâtiounonbâti,quin’estpasaffectéàunusageprofessionnel,
en effectuant une déclaration d’insaisissabilité.
NB : Lesarchitectesassociésd’unesociétéd’architecture,quellequ’en
soitlaforme(SCP,SELARL,SARL,etc�)sontexclusdece
dispositif�
NB : UnerésidenceprincipalelogéedansuneSCInepeutfairel’objet
d’unedéclarationd’insaisissabilité�
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Procédure à suivre pour effectuer une déclaration
d’insaisissabilité
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Effets de la déclaration d’insaisissabilité

La déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers
dont les droits sont nés postérieurement à sa publication,àl’occasionde
l’activitéprofessionnelledudéclarant�Lesbiensdéclarésnedeviennent
insaisissables que pour les dettes professionnelles nées après la
publicationdeladéclaration�
NB : Lescréanciers,dontlesdroitssontnésavantlapublication
deladéclarationd’insaisissabilité,nesontpastenusparcette
déclarationetpourrontcontraindrel’architectedébiteuràcéder
sarésidenceprincipalepourremboursersesdettes�
NB : Lesbiensdéclarésnesontpasprotégéssilesdettesontun
caractèreprivé(parexempleimpôtsurlerevenu,créditàla
consommation)�

L’insaisissabilité d’un bien n’empêche pas de le vendre.

Pladéclarationd’insaisissabilitédoit,souspeinedenullité,êtreétablie

●

parunnotaire,
Pelledoitêtrepubliéeaubureaudeshypothèquesdulieudesituationde
l’immeuble(ouaulivrefoncier,pourlesdépartementsduBas-Rhin,du
Haut-RhinetdelaMoselle),
Pelle doit faire l’objet d’une publication dans un journal d’annonces
légales10,
Pelledoitenoutrefairel’objetd’unedéclarationauConseilrégionalde
l’Ordredontrelèvel’architecte�

En cas de vente, le produit de la cession ne pourra pas être saisi par les
créanciersprofessionnels,sil’architecteasatisfaitauxconditionssuivantes:
Plasommedelaventedoitêtreréemployéeàl’acquisitiond’unenouvelle
résidenceprincipale,dansledélaid’unan,
Pl’acted’acquisitiondelanouvellerésidencedoitcontenirunedéclaration
deremploidesfonds(ilfautquel’actementionnelaprovenancedes
fonds et leur origine insaisissable) qui doit être déclarée auprès du
notaire,fairel’objetd’unepublicationetêtrementionnéeauTableau
del’Ordre�

NB : Sileconjointdel’architecteexercelui-mêmeuneactivitélibérale,unedoubledéclarationestconseillée�

10 La Cour de cassation, dans une décision du 15 mai 2007 a retenu que le tableau des
avocats inscrits auprès d’un barreau ne constituait pas un registre de publicité légale à
caractère professionnel au sens de l’article L. 526-2, alinéa 2, du Code de commerce
et que la déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale d’un avocat, outre les
formalités de publicité au bureau des hypothèques, était, en conséquence, subordonnée à
une publication dans un journal d’annonces légales (Cour de cassation, 1re Chambre civ.,
15 mai 2007 - N° de pourvoi : 05-19.189)
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NB : Vis-à-visdescréanciers,lanouvellerésidenceprincipalen’est
protégéequ’àlahauteurdessommesréemployéeslorsquel’acte
d’acquisitioncontientunedéclarationderemploidesfonds�
En cas d’acquisition d’une nouvelle résidence principale dont le prix
d’achat serait supérieur au prix de vente de l’ancienne résidence, une
nouvelle déclaration d’insaisissabilité est nécessaire pour protéger
l’intégralitédunouveaubien�
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Organiser son patrimoine : fiche 3

Les limites de l’insaisissabilité
Si l’architecte a fait protéger tous ses biens, il pourra par la suite
difficilement obtenir un crédit puisqu’il ne disposera plus d’aucun
bien libre à apporter en garantie à la banque (sauf s’il renonce à sa
déclaration)�

Il est possible de renoncer à la protection des biens
déclarés insaisissables
L’architecte peut renoncer à tout moment à cette protection devant
notaire�Cetterenonciationnevautquepourl’aveniretpeutportersur
toutoupartiedesbiensimmobiliersdéclarésinsaisissablesetconcerner
unouplusieurscréanciers�

Fin de la protection
L’insaisissabilitédesbiensdéclarésprendfinlorsdudécèsdel’architecte,
en cas de renonciation ou encore, en cas de divorce, si le bien protégé
n’estpasattribuéàl’architecte�
n

Annexe 3 - Les architectes libéraux devraient pouvoir bénéficier du dispositif de l’Entreprise Individuelle
à Responsabilité Limitée
Àl’heureoùnousimprimonsceslignes,ilparaîtessentielderappelerque
leprojetdeloirelatifàl’entrepreneurindividuelàresponsabilitélimitée
(EIRL),adoptéparlegouvernementréunienConseildesministresle
27janvier,estexaminéparleParlementdepuisle17février2010�

le Supplément des Cahiers de la profession N° 37 - 1er trimestre 2010

Ce dispositif qui tend à assurer, en cas de faillite, la protection des
biens personnels, des entrepreneurs individuels qu’ils soient artisans,
commerçantsoulibéraux,devraitenprincipebénéficierauxarchitectes
libéraux�

L’EIRL permettra à tout entrepreneur individuel d’affecter à son
activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine
personnel, sans création d’une personne morale.
L’entrepreneurindividueldevradéclarerlalistedesbiensqu’ilentend
affecteràsonactivitéprofessionnelleet,encasd’affectationd’unbien
immobilier,cettedéclarationserareçueparactenotariéetpubliéeau
bureaudeshypothèques�
La déclaration d’affectation ne produira d’effet qu’à l’égard des
créanciersdontlesdroitssontapparuspostérieurementàladéclaration�

13

03-Guide_Retraite_CNOA_2010.indd 13

01/04/10 10:16

3

Les transitions
douces

FICHE

4

De l’opportunité de constituer
une SARL d’architecture
Si la majorité des architectes exerce encore à titre libéral, l’architecte peut aussi
exercer son art en qualité d’associé d’une société d’architecture.
De la société civile professionnelle à la société de droit commun, de la société
unipersonnelle à la société pluripersonnelle, les architectes bénéficient d’une
large liberté de choix en matière de forme sociale.

le Supplément des Cahiers de la profession N° 37 - 1er trimestre 2010

Pourallerplusloin,consulterl’annexe5,page17

En février2010, sur les 7515 sociétés d’architecture inscrites au
Tableau de l’Ordre, 4053 étaient des sociétés à responsabilités limités
(SARL)àassociésmultipleset2398desEntreprisesUnipersonnellesà
ResponsabilitéLimitée(EURL)�
Comment expliquer l’engouement des architectes pour les sociétés à
responsabilité limitée ?

accomplispoursoncompte�
Elledoitsouscrireuneassurancegarantissantlesconséquencesdeceuxci(article16delaloisurl’architecture)�
Les dispositions légales et réglementaires concernant la discipline des
architectes sont applicables à la société et à chacun des architectes
associés�

Certainementparcequecettestructurejuridiquepermetde:
Pséparerpatrimoinepersonneletpatrimoineprofessionneletcontribue
à limiter la responsabilité financière du ou des créateurs en cas de
défaillanceéconomiquedel’entreprise,
Pfaciliterledéveloppementdel’activitésanschangementdestructure,
parl’ouvertureducapitalàdenouveauxassociés,
Pfaciliterlatransmissiondel’entreprisequiestplussimplequelorsqu’il
s’agitd’unfondslibéral,
Péviterleseffetsdel’indivisionsuccessoraleencasdedécès,
Psoumettrelesbénéficesàl’impôtsurlessociétés,plafonnéà33,33%,
voire15%souscertainesconditions�

Sur le plan pratique, au moment de la création de
la société, il est vivement conseillé de soumettre les
statuts au Conseil régional de l’Ordre du lieu du siège
social avant l’inscription au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Les conditions d’inscription d’une SARL
au Tableau de l’Ordre

Les sociétés à responsabilité limitée d’architecture
doivent être conformes aux dispositions des articles 12
et 13 de la loi sur l’architecture

Cette inscription préalable auTableau de l’Ordre évitera aux associés
d’avoir, en cas de non-conformité des statuts, à payer des frais
supplémentairesdemodification�
Le délai maximum d’examen des statuts par le Conseil régional est de
trois mois à compter du jour dépôt.

Elles doivent avoir pour objet l’exercice de la profession
d’architecte

●

Au sens de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, les
sociétés, personnes morales, sont au même titre que les
personnes physiques, considérées comme architectes
à compter de leur inscription à un tableau régional
d’architectes.
Ellesdisposentàcetitredesmêmesdroitsquelesarchitecteslibéraux
et peuvent établir le projet architectural faisant l’objet de la demande
de permis de construire� Elles répondent aux mêmes devoirs que les
architectespersonnesphysiquesenmatièred’obligationd’assuranceou
derespectdesrèglesdisciplinaires�
La société est seule civilement responsable des actes professionnels

Leurobjetrestedonccivil,malgréleurformecommerciale,etàcetitre,
elles ne peuvent avoir pour objet l’exercice d’activités immobilières,
commercialesoufinancières�

Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent
être détenus par un ou plusieurs architectes personnes physiques
ou éventuellement par des sociétés d’architecture.

●

Un des associés au moins doit être un architecte personne physique
détenant5%auminimumducapitalsocialetdesdroitsdevotequiy
sontaffectés�
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●

La moitié des gérants doivent être architectes.

● Si les statuts le prévoient, ou sur décision de l’assemblée
générale, un architecte associé peut continuer à exercer sa
profession à titre libéral ou en qualité d’associé d’une autre
société d’architecture.

Pourallerplusloin,desstatutstypesdeSARLd’architecture,
ainsiqu’undocumentintitulé«Etapeaprèsétape,lesformalités
decréationd’uneSARLoud’uneEURLd’architecture»sont
disponiblessurwww�architectes�org

L’exercice sous forme de société à
responsabilité limitée offre plusieurs
avantages
Le premier réside dans la protection efficace du
patrimoine personnel de l’architecte associé
Comme tout associé d’une société à forme commerciale,
l’architecte associé d’une SARL n’est en principe engagé, sur le
plan financier, qu’à hauteur de ses apports.
Le régime de la responsabilité de l’architecte associé d’une SARL est
doncbeaucoupplusprotecteurquedanslecadred’unexercicelibéral,en
tantqu’associéd’uneSCPoumêmed’uneSELARL�
PL’architecte libéral, neconstituantqu’uneseuleetmêmepersonneavec

soncabinet,estindéfinimentetsolidairementresponsabledesdettesde
sonactivitéprofessionnellesursonpatrimoinepersonnel�Ledispositif
del’entrepriseindividuelleàresponsabilitélimité(EIRL)actuellement
en discussion devant le parlement, devrait permettre d’améliorer la
protectiondupatrimoinepersonneldel’architectelibéral�Ilpermettra
àtoutentrepreneurindividueld’affecteràsonactivitéprofessionnelle
unpatrimoineséparédesonpatrimoinepersonnel,sanscréationd’une
personnemoraleetainsid’assurer,encasdefaillite,laprotectiondes
biens personnels� La déclaration d’affectation des biens ne produira
d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits sont apparus
postérieurementàladéclaration�
PL’architecte

associé de SCP estsoumisauprincipederesponsabilité
indéfinieetsolidairesursonpatrimoinepersonnel�

PL’architecte

associé de SEL (société d’exercice libéral) connaît
quant à lui un régime de responsabilité panaché� Il n’est pas
dans une situation aussi dure que celle de l’associé d’une société
civile professionnelle, mais ne connaît pas les mêmes garanties
quel’associéd’unesociétéàresponsabilitélimitée�

Ilfautalorsdistinguer:

• Les dettes correspondant aux actes professionnels qu’il accomplit,
pourlesquellesilsetrouvetenusursonproprepatrimoinepersonnel� 
• Les dettes souscrites par le dirigeant de la société (passif social)
oucellesrésultantd’actespasséspardescoassociésprofessionnelsà
l’égarddesquelles,iln’esttenuquedanslalimitedesonapport�
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● La SARL facilite le développement de l’activité sans
changement de structure d’exercice.

Aucun capital minimum n’est requis pour créer une SARL d’architecture.
L’architecte n’est pas tenu de s’associer et peut très bien créer seul sa
société d’architecture. Il aura alors recours à l’EURL.
Cettesociétépourraévolueràtoutmomentpourintégrerdenouveaux
associésarchitectesounonarchitectes�
Àcetitre,onpeutrecommanderàl’architectequienvisagedes’associer
à moyen terme de créer une SARL à associé unique dont les statuts
serontadaptés,tantàunfonctionnementavecunecollectivitéd’associés
qu’avecunassociéunique�

Les transitions douces : fiche 4

● L’adhésion d’un nouvel associé est subordonnée à l’agrément
préalable de l’assemblée générale statuant à la majorité des deux
tiers.

Le second avantage de la société à responsabilité
limitée réside dans sa souplesse.

● La SARL favorise également les rapprochements et les alliances
entre les entreprises par la création de filiales communes ou de prises
de participation. Ces solutions sont envisageables, sous condition de
respecterlesrèglespropresàlaprofession:
•l’article 13 de la loi sur l’architecture11, relatif aux conditions de
détentionducapitalsocialdessociétésd’architecture,
•les articles18 de la loi sur l’architecture et 8 du Code des devoirs
professionnelsconcernantladéclarationdeliensd’intérêts,sil’architecte
associésouhaiteexercerd’autresactivitésquel’architecture12�

●

La SARL facilite la cession et la transmission de l’entreprise

Du vivant de l’architecte, l’exercice sous forme de société permet une
cession progressive de l’entreprise.
Lacessiondepartssocialesd’uneSARLpeutneconcernerqu’unepartie
ducapitaldelasociété�Cettesouplessen’existepasdanslecadredela
transmissiond’unfondslibéral,quiconcernel’intégralitédel’entreprise
d’architecture�
En cas de décès de l’architecte gérant associé, la SARL d’architecture
pluripersonnelle peut continuer d’exercer, silaconditiondedétentiondela
majoritéducapitalsocialparaumoinsunarchitecteassociéestrespectée�
En cas de décès d’un architecte libéral, les ayants droit deviennent
indivisaires, situation inadaptée à l’entreprise, dans la mesure où les
actes d’administration et de disposition requièrent le consentement de
touslesindivisaires,quisontengagéssolidairement�
Parailleurs,siaucundesayantsdroitn’alaqualitéd’architecte,l’agence
devraêtreliquidéeoutransmiseàunarchitecteenexercicedanslessix
moisquisuiventledécès�
●

La SARL présente des intérêts sur le plan social

La base de calcul des cotisations sociales de l’architecte libéral
correspondàsesrevenusprofessionnels�
Dans le cadre d’une SARL soumise à l’impôt sur les sociétés, seules
lesrémunérationsd’activitéperçuesparlesgérantsetlesassociéssont
retenuespourlecalculdescotisations�Lesdividendessontexonérésde
cotisationssociales�
Cetavantageestpropreauxsociétésdedroitcommun,quisedistinguent
ainsidesSELARL�
L’article22delaloi2008-1330definancementdelasécuritésociale
pour 2009 a modifié l’article L�131-6 du Code de la sécurité sociale
pour préciser que les dividendes perçus par les associés des sociétés
d’exercice libéral (SEL) doiventêtretraitéscommeunerémunération,
c’est-à-diresoumisauxmêmeschargessociales,àpartirdumomentoù
ils sont supérieurs à 10% du capital social de la société, des primes
d’émissionetdessommesverséesencompte-courant�
Àtitred’exemple:silecapitalsociald’uneSELetlessommesfigurant
encompte-courantsontégalesà50000euros,lesdividendesexonérésde
chargesnepourrontpasexcéder5000euros�
n
11 Mentionné plus haut dans cette fiche
12 On se référera à l’article de Lydia Di Martino, « L’architecte n’est pas limité au seul
exercice de sa profession », in les Cahiers de la profession n°20, page 7, disponible sur
www.architectes.org
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● Les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés
d’architecture ne peuvent pas détenir plus de 25 % du capital
social et des droits de vote des sociétés d’architecture.
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Les transitions douces : fiche 4

Annexe 4 - Tableau comparatif des statuts juridiques des entreprises d’architecture

Libéral
Associés

Société d’exercice
libéral

Société
à responsabilité
limitée

2 architectes
minimum

1 minimum

1 minimum

7 actionnaires
minimum

1 minimum

Pas de minimum

Pas de minimum

Pas de minimum

37 000 e

Pas de minimum

Despersonnes
nonarchitectes
maisexerçant
desprofessions
connexes
peuventêtre
associéesàla
conditionque
lesarchitectes
soient
majoritaires
(plusde50%
desparts)�
Unarchitecte
seulnepeut
détenirplusde
lamoitiédes
voix�

Lamajoritéducapital
doitêtredétenuepar
unoudesarchitectes
enexercicedansla
société�

Lamajoritéducapital
doitêtredétenuepar
unoudesarchitectes
enexercicedansla
société

Lamajoritéducapital
doitêtredétenuepar
unoudesarchitectes
enexercicedansla
société�

Lamajoritéducapital
doitêtredétenuepar
unoudesarchitectes
enexercicedansla
société�

Undesassociésau
moinsdoitêtreun
architectepersonne
physiquedétenant
5%minimumdu
capitalsocialetdes
droitsdevotequiy
sontaffectés�

Undesassociésau
moinsdoitêtreun
architectepersonne
physiquedétenant
5%minimumdu
capitalsocialetdes
droitsdevotequiy
sontaffectés�

Undesassociésau
moinsdoitêtreun
architectepersonne
physiquedétenant5%
minimumducapital
socialetdesdroitsde
votequiysontaffectés�

Undesassociésau
moinsdoitêtreun
architectepersonne
physiquedétenant
5%minimumdu
capitalsocialetdes
droitsdevotequiy
sontaffectés�

Société anonyme

Société par action
simplifiée

Nepeutêtre
composéeque
depersonnes
physiques�
Capital

le Supplément des Cahiers de la profession N° 37 - 1er trimestre 2010

Non

Société Civile
Professionnelle

Pas de capital
social

Lespersonnesmorales
Lespersonnes
associéesquine
Lespersonnes
moralesassociées
sontpasdessociétés
moralesassociées
quinesontpasdes
d’architecturene
quinesontpasdes
sociétésd’architecture
peuventpasdétenir
sociétésd’architecture
nepeuventpas
plusde25%du
nepeuventpas
détenirplusde
capitalsocialetdes
détenirplusde
25%ducapital
droitsdevotedes
25%ducapital
socialetdesdroits
sociétésd’architecture�
socialetdesdroits
devotedessociétés
devotedessociétés
d’architecture�
d’architecture�

Dirigeant

Architecte
libéral

lasociétéest
administrée
parunou
plusieursgérants
choisisparmi
lesarchitectes
associésexerçant
leurprofessionau
seindelasociété�

lasociétéest
administréeparun
ouplusieursgérants
choisisparmiles
architectesassociés
exerçantleur
professionauseinde
lasociété�

Responsabilité
des
associés

Totaleet
indéfiniesur
lesbiens
personnelsde
l’entrepreneur
individuel�

Indéfinieet
solidaire
surlesbiens
personnels�

Chaquearchitecte
répondsurl’ensemble
desonpatrimoinedes
actesprofessionnels
qu’ilaccomplit�

Lasociétéest
Conseild’administration:
Lasociétéest
administréeparunou
lasociétéest
administréeparun
plusieursprésidents,
administréeparun
ouplusieursgérants,
personnesphysiques, conseild’administration personnesphysiques,
dontlamoitié,doivent
comprenantde
dontlamoitié,doivent
êtrearchitectes�
3à18membres,
êtrearchitectes�
obligatoirementassociés
etmajoritairement
architectes�
Leprésidentduconseil
estchoisiparmiles
administrateurset
estobligatoirement
architecte�
Directiongénéraleelle
estassuméesoitparle
PrésidentduCAsoit
paruneautrepersonne
physiquenommée
parleCAetportant
letitrededirecteur
général�Danstousles
cas,cettepersonnedoit
êtreobligatoirement
architecte�
Limitéeauxapports�

Limitéeauxapports�

Limitéeauxapports�
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Débutmars2010,laprofessioncompte29514architectesinscritsauTableau,dont:
15147libéraux
10603associésd’unesociétéd’architecture
1300architectessalariésd’agencesd’architecture
138salariésdepersonnesprivées
1064fonctionnaires
Les7515sociétésinscritesauTableauserépartissentcommesuitenfonctiondeleurformesociale

Les transitions douces : fiche 4

Annexe 5 - Quelques données chiffrées sur les modes d’exercice de la profession d’architecte [Source CNOA]

Nombre des sociétés inscrites au Tableau en fonction de leur forme sociale au 31 octobre 2009
SCPA

EURL

SARL

SA

SASU

SAS

SCOP

SELURL

SELARL

SELAFA

SELAS

Totaux
sociétés

323

2398

4053

58

18

131

46

21

451

5

11

le Supplément des Cahiers de la profession N° 37 - 1er trimestre 2010

Formes
sociales
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Les transitions douces

FICHE

5

Le statut de collaborateur
libéral
L’article 18 de la loi PME (loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et
moyennes entreprises) reproduit en annexe page 19, a étendu à l’ensemble des
membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou
dont le titre est protégé13, le bénéfice du statut de collaborateur libéral, limité jusqu’en
2005 aux seuls avocats (et sous des formes proches, à quelques autres professions,
telles que le contrat d’assistant collaborateur chez les kinésithérapeutes, etc.)
13 A l’exception des professions d’officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et
mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.

Dispose de la qualité de collaborateur libéral, le membre non salarié
d’uneprofessionlibéralesoumiseàunstatutlégislatifouréglementaire,
quidanslecadred’uncontratdecollaborationlibérale,exerceauprèsd’un
autreprofessionnel,personnephysiqueoumorale,lamêmeprofession�
Le collaborateur libéral exerce son activité en toute indépendance, sans
lien de subordination. Il peut compléter sa formation professionnelle et
peut se constituer une clientèle personnelle.
Le statut du collaborateur libéral se définit par opposition à celui de
salarié� Contrairement au salarié, le collaborateur libéral continue en
effetdejouirdesonindépendance�
PCemoded’exercicepermetàl’intéressédesuivredesformations,
PLecollaborateurlibéralpeutseconstituerparallèlementuneclientèle
personnelle�

le Supplément des Cahiers de la profession N° 37 - 1er trimestre 2010

Les objectifs
PPermettre

à de jeunes professionnels libéraux de se préparer à
l’exercicedeleuractivitéentantqu’indépendants,
POffrirdutravaildansuncadresoupleet«mettrelepiedàl’étrier»,
PPermettre des débuts professionnels sans investissements lourds, l’outil
duprofessionnelexpérimentéétantàladispositiondujeunecollaborateur,
PAcquérirdel’expérienceàmoindresrisques,avecuntempsderéflexion
etdematuration,
PObtenirdesformationscomplémentairesouspécifiques,avecuneplus
grandelibertédansleshoraires,
PAcquérir progressivement plus de responsabilité, de rémunération et
d’indépendance,
PFavoriserlapérennisationdeséquipesopérationnellesparl’intégration
dujeunecollaborateurenqualitéd’associédanslastructured’accueil
(association progressive) ou dans le cadre de la succession d’un
professionnelenfindecarrière�

La définition du statut de collaborateur
libéral
Le collaborateur libéral doit obligatoirement exercer
la même profession que le professionnel avec lequel il
contracte (personne physique ou personne morale).
Seuls peuvent bénéficier du statut de collaborateur libéral, les jeunes
architectesinscritsàuntableaurégional�Ceciapoureffet,dansl’état
actueldeschoses,denepaspermettrel’accèsdesjeunesquineseront
pastitulairesdel’habilitationàexercerlamaîtrised’œuvre(HMONP)�
Conformément à l’article 16 de la loi sur l’architecture, l’architecte
collaborateurlibéraldoitêtrecouvertparuneassuranceprofessionnelle�

Le collaborateur exerce en toute indépendance, sans
lien de subordination, il peut compléter sa formation et
se constituer une clientèle personnelle.
Si la souplesse et la liberté dans les horaires peuvent ne pas poser de
problèmesimportants,ilestnécessairederéfléchiretdoncdepréciser
leslimitesde«l’absencedeliendesubordination»(optionarchitecturale
parexemple)etlesmargesdeliberté(unminimumdoitêtreprévu)pour
laconstitutiond’uneclientèlepersonnelle�

L’architecte collaborateur est responsable de ses actes
professionnels dans le cadre des règles propres à la
profession
C’estprobablementl’undespointslesplusépineuxpourlesarchitectes
car le «long terme» de nos interventions ne permet que rarement de
cernerparfaitementunacteprofessionneletnosassurancesexigentque
latotalitédesmissionssoientgaranties�
Dans certains cas, lorsque cela s’avère possible, il pourrait être
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Pourallerplusloin,descontratstypesdecollaborationlibéralesont
disponiblessurwww�architectes�org

Le contrat
Le contrat doit impérativement respecter les règles régissant la profession.

Sous peine de nullité, le contrat doit obligatoirement
être établi par écrit et respecter les conditions
suivantes :
Il doit mentionner la durée, déterminée ou indéterminée, en indiquant
son terme éventuel et les conditions de son renouvellement.
Il convient donc de réfléchir et préciser s’il s’agit d’une durée ou
d’une mission affectée (par exemple une mission relative à tel ou tel
programme)�Cetteidéedecontratpouruneopérationdéfinies’applique
bienauxprofessionsdontlesactivitéss’étendentsurlelongtermepar
oppositionàunactemédicaltrèsbref�

Les conditions et modalité de rupture de contrat
Elles doivent figurer impérativement dans le contrat� La solution doit
setrouverdanslafixationd’undélaidepréavis,valabledanslesdeux
sens,délaisuffisantpourqu’aucunedesdeuxpartiesnesoitfortement
pénaliséeparunedécisiontropbrutale�Lestextessonttotalementmuets
quantàd’éventuellesindemnisationsdel’unparrapportàl’autre,cequi
n’estguèresurprenants’agissantd’uncontratlibéral�

Autres clauses et indications pouvant figurer dans le
contrat
Cettelisten’estpasexhaustiveetapourobjectifd’aiderauxréflexions:
PPréciserlelieud’exercicedelacollaborationlibérale,
PIndiquerquel’ensembledesmoyensdelastructureexistante(bureau,
secrétariat,téléphone,informatique,etc�)estmiseàladispositiondu
collaborateurlibéral,
PPréciserlespossibilitésderéexamen(annuel?)destempsdeprésence
àl’agenceousurleschantiers,desconditionsfinancières,
PDéfinir la part de responsabilité et donc des assurances obligatoires
correspondantes,
PPrévoirlecaséchéantunepérioded’essaipermettantdemettrefinau
contratàtoutmomentparl’unoul’autredescontractants,
PPrévoir éventuellement des causes de rupture du contrat de
collaboration,
PPrévoiréventuellementquetoutlitigeoudifférendserasoumis,avant
toutrecours,àuneconciliationconfiéeauConseilrégionaldel’Ordre
desarchitectes�

Les modalités de rémunération doivent être prévues et
indiquées

Régime fiscal et social

L’exercicedelacollaborationlibéralejouissant,pardéfinition,d’unepartde
libertéetletempsconsacrépouvantêtretrèsdifférentd’unmoisàl’autre,
voired’unesemaineàl’autre,ilparaîtsouhaitablederaisonnersurunebase
courte,parexempleuntauxhoraireavecestimationdutempsàpasser�

Il convient de noter qu’un collaborateur libéral est assimilé à un
professionnelexerçantàtitreindépendant�
S’agissantdurégimesocial,lescollaborateurslibérauxrelèventdumême
régime que les travailleurs non salariés des professions non agricoles�
En conséquence, le collaborateur a à sa charge toutes les cotisations
afférentes à l’exercice indépendant telles qu’assurance-maladie et
maternité,assurancevieillesse,etc�
Il est donc évident qu’un calcul s’impose pour tenir compte, dans la
fixationdelarémunération,dufaitquec’estlecollaborateurquipaiela
totalitédeschargesleconcernant(etnonpaslastructure,commec’est
lecaspourlesalariat)�
n

Les conditions dans lesquelles le collaborateur peut
parfaire sa formation et se constituer sa clientèle
personnelle
Le contrat pourra préciser les libertés laissées au collaborateur (des
horaires fixes, répétitifs et imposés semblent à exclure) que ce soit
pourlesformationsoulaconstitutiond’uneclientèlepersonnelle�Ilest
possibledeprévoirdes«barrières»concernantnotammentdeséventuels
détournementsdelaclientèleattitréedelastructureenplace(castrès
redoutéparlesprofessionsmédicales)�

Les transitions douces : fiche 5

intéressantderaisonnerenmissionplutôtqu’endurée,cequi pourrait
permettre une responsabilité affectée (par exemple avant-projet d’un
programme, ou direction de chantier d’une opération), avec partage à
déterminer éventuellement entre structure existante et collaborateur�
Dans ces conditions, il convient de poser la question de l’affichage de
cettecollaborationenvuedefuturesréférencesducollaborateur(nom
apparaissantsurlesdocumentsdesopérations)�

I�-Lesmembresdesprofessionslibéralessoumisesàstatutlégislatifou
réglementaireoudontletitreestprotégé,àl’exceptiondesprofessions
d’officierspublicsouministériels,descommissairesauxcomptesetdes
administrateursjudiciairesetmandatairesjudiciairesauredressementet
àlaliquidationdesentreprises,peuventexercerleuractivitéenqualitéde
collaborateurlibéral�
II� - À la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d’une
professionmentionnéeauIqui,danslecadred’uncontratdecollaboration
libérale, exerce auprès d’un autre professionnel, personne physique ou
personnemorale,lamêmeprofession�
Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute
indépendance,sansliendesubordination�Ilpeutcomplétersaformation
etpeutseconstitueruneclientèlepersonnelle�

III�-Lecontratdecollaborationlibéraledoitêtreconcludanslerespect
desrèglesrégissantlaprofession�
Cecontratdoit,àpeinedenullité,êtreétabliparécritetpréciser:
1°Sadurée,indéterminéeoudéterminée,enmentionnantdanscecasson
termeet,lecaséchéant,lesconditionsdesonrenouvellement;
2°Lesmodalitésdelarémunération;
3° Les conditions d’exercice de l’activité, et notamment les conditions
danslesquelleslecollaborateur libéral peutsatisfairelesbesoinsdesa
clientèlepersonnelle;
4°Lesconditionsetlesmodalitésdesarupture,dontundélaidepréavis�
IV�-Lecollaborateurlibéralestresponsabledesesactesprofessionnels
danslesconditionsprévuesparlestextesrégissantchacunedesprofessions
mentionnéesauI�
V�-Lecollaborateurlibéralrelèvedustatutsocialetfiscalduprofessionnel
libéralquiexerceenqualitédeprofessionnelindépendant�

le Supplément des Cahiers de la profession N° 37 - 1er trimestre 2010
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Les transitions douces

La mise à disposition
de clientèle
FICHE

6

La mise à disposition d’un fonds libéral peut servir de préalable à une cession, afin
que l’acheteur puisse apprécier les conditions “de l’acquisition”, mais également
que le vendeur puisse apprécier les qualités de l’acheteur.
C’est un moyen pour organiser financièrement, juridiquement et fiscalement, dans
un certain délai, les conditions de transmission ou de cession d’une entreprise
d’architecture.
Cette formule juridique peut avoir d’autres utilités, notamment en cas
d’indisponibilité temporaire du professionnel libéral du fait de maladie ou
d’éloignement, mais également dans le cadre d’une succession, si les héritiers
n’ont ni la capacité, ni la volonté de reprendre le fonds libéral.

Le principe
L’architecte met à disposition d’un confrère (ou d’une société
d’architecture) sa clientèle pendant une durée limitée, moyennant le
règlementparcelui-cid’un«loyer»�
Aux termes de la mise à disposition, le fonds est cédé ou au contraire
reprisparl’architectepropriétaireinitial�
La cession définitive sera d’autant plus facile que le fonctionnement a
donné satisfaction et que l’acquéreur a pu thésauriser, en fonction des
résultats dégagés, une partie du financement qui sera nécessaire pour
réaliserl’opération�

Les conditions de la mise à disposition de
clientèle

Protection
Lecontratdoitintégrerdanssarédactionuneclauserésolutoire,pourlecas
parexempledenon-paiementdesloyers�Ildevraégalementprévoirl’éventuel
décès du locataire� Enfin, toutes les conditions concernant la restitution
devrontfairel’objetd’uneattentiontouteparticulière,notamment:
Pdanslagestiondesaffairesencours,ilestimportantdeprendredes
dispositionsencequiconcernel’assurance,
Pencequiconcernelesélémentsnouveaux,c’est-à-direlapoursuitedes
contratsinitiésparlelocataire,
Ples éléments corporels du fonds (suivi, renouvellement et qualité du
matérieletdesoutilsprofessionnels)�
Les praticiens rappellent également, qu’en cas de reprise par le
propriétaire initial du fonds, il semble pour le moins indispensable de
prévoirpourlelocataireuneinterdictionderétablissementàl’issuedu
contratdanslecadredesrèglescourammentadmises�

Conditions à l’égard de l’Ordre des architectes
Au regard de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, le « successeur »
de l’architecte doit obligatoirement être inscrit à un tableau régional
de l’Ordre. Par ailleurs, le projet de cession ou de location de clientèle
doit être communiqué pour avis au Conseil régional de l’Ordre dont
relève l’architecte.

Le coût de la concession

le Supplément des Cahiers de la profession N° 37 - 1er trimestre 2010

Dans quelles conditions la concession du contrat de mise à disposition
temporairedeclientèlesera-t-ilrémunéré?
Lesloyersserontfixéssoit:
Pàpartird’unpourcentagesurlechiffred’affairesgénéréparlaclientèle,
Psurunmontantfixe,
Psurunecombinaisondesélémentsfixesetdesélémentsvariables�
Au-delà de la simple concession du fonds libéral, un certain nombre
d’autres éléments feront partie du contrat de mise à disposition de
clientèle(lamiseàdispositiondulocal,dumatériel,etc�)�
Lecontratmisenplacedevraêtreparticulièrementprécis,concernantles
locaux,lesspécificitésdubailpermettantl’installationduprofessionnel
libéral,lematériel,l’usage,lamaintenanceetleremplacement�

La durée
Lecontratfixeuntermeàl’issueduquellacessionauralieu�Il n’y a pas
de durée imposée mais il faudra prévoir un an au minimum et cinq ans
au maximum, car au-delà le profil de l’agence n’est plus le reflet de ce
qu’il était à l’origine.Acontrario,uneduréeinférieureàunansemblepeu
propiceauxdiversdéveloppementsquel’usagedececontratsous-tend�

Les conditions de dénouement du contrat
La cession du fonds libéral
Dansladurée,lecontratdemiseàdispositiondeclientèleintroduitune
certainedifférenciationentrelescréateursetlessuccesseurs�Ceciconduit
mécaniquementàunedévalorisationdudroitdeprésentationdeclientèle�
L’équipe précédente doit tenir compte dans le prix de cession des
redevances de location de clientèle encaissées au fil des années et de
l’érosiondesapropreimageoudesaproprenotoriété�
Certes,lesnouveauxcontratsontbénéficiédel’imagedeprédécesseurs�
Néanmoins,ilssontassurésparlessuccesseurs�
Il est difficile de procéder à une évaluation contrat par contrat, aussi
nousrecommandonsuneévaluationforfaitaire�
Lesélémentsmatérielsdoiventfairel’objetd’unecession,envaleurdemarché
quicorrespond,pourcequiestdel’informatique,àunevaleurquasinulle�

La reprise
Lamiseàdispositiondeclientèleoudufondslibéralestpardéfinition
temporaire� Lors de la disparition des circonstances qui ont conduit à
lamiseenplacedecetteopération,l’architectequiamisàdisposition
sa clientèle est en mesure de la reprendre, notamment dans les cas
spécifiquesdemiseàdispositionpourcausedemaladieoud’absence�
Les conditions de la reprise devront être très expressément précisées,
notammentauplanfinancieretjuridique�Lavalorisationdeséléments
nouveaux créés par l’exploitant, ainsi que les conditions de nonrétablissementdulocatairedevrontêtreétéanalysées�
n
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Cumuler
emploi-retraite
Les conditions
du cumul
emploi-retraite

FICHE

7

Dans le cadre de la politique nationale pour l’emploi des seniors, le cumul emploiretraite est grandement facilité depuis le 1er janvier 200914. Mise en œuvre
selon des modalités simplifiées et harmonisées à l’ensemble des régimes15, la
libéralisation du cumul emploi-retraite peut constituer pour les architectes un
dispositif attractif, permettant de faire face à un montant de pension insuffisant
ou d’organiser un arrêt progressif d’activité.
À quelles conditions les architectes peuvent-ils profiter de ce dispositif et quelles
sont les incidences en cas de poursuite ou de reprise d’activité sur les pensions
perçues ?
14 Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009
15 Circulaire interministérielle DSS/3A n°2009/45 du 10 février 2009

L’architecte qui, percevant une pension du régime
général (anciens architectes salariés, associés
minoritaires d’une société d’architecture…), peut
décider de s’installer en tant qu’architecte libéral, par
exemple pour des missions d’expertises.
Pourdébutercetteactivité,l’architectedoitsollicitersoninscriptionau
Tableaudel’Ordreentantqu’architectelibéraletdoitégalementdéclarer
sonactivitéauCentredeFormalitédesEntreprises(CFE)del’URSSAF�
Cette nouvelle activité d’architecte libéral n’a pas d’incidence sur la
pension retraite qu’il perçoit du régime général.
Par ailleurs, dans la mesure où il devient un nouvel adhérent de la
CIPAV,lescotisationsvieillessequ’ilverseàcetorganismeluiouvrent
denouveauxdroitsàlaretraite,qu’ilpourraultérieurementdemander
àliquider�

Les architectes libéraux ou associés gérants
majoritaires d’une société d’architecture, qui touchent
de la CIPAV des pensions au titre de leurs retraites de
base et complémentaire, peuvent prétendre commencer
une activité comme salarié.
Cette nouvelle activité n’a, elle aussi, aucune conséquence sur le

versement de leur retraite de professionnel libéral et peut s’effectuer
sansplafond�
Parailleurs,elleleurouvredenouveauxdroitsàlaretraiteauprèsdu
régimegénéraldestravailleurssalariéspourlaretraitedebaseetde
l’ARRCOetdel’AGIRCpourlaretraitecomplémentaire�
Ces situations restent sans doute exceptionnelles et les véritables
enjeux, lorsque l’on parle du cumul emploi-retraite des architectes,
concernent les architectes libéraux ou associés gérants majoritaires
d’uneSARLd’architecture,quidécidentdepoursuivreoudereprendre
leuractivité�

Vous cumulez votre pension retraite CIPAV
avec les revenus d’une activité qui relève sur
le plan de l’assurance vieillesse de la CIPAV :
le cumul emploi-retraite sous conditions
Le cumul sans plafonnement, sous une double condition
depuis le 1er janvier 2009.
Unarchitecteretraitépeutcumulerlesrevenusd’uneactivité,quirelève
surleplandel’assurancevieillessedelaCIPAV,aveclapensionretraite
servieparcemêmeorganismeàladoublecondition:
Pd’avoir liquidé ses pensions personnelles auprès de la totalité des
régimesderetraitedebaseetcomplémentaireslégalementobligatoires
(enFranceetàl’étranger),dontilarelevé,
Pd’avoirliquidécespensionsderetraiteàtauxplein�

le Supplément des Cahiers de la profession N° 37 - 1er trimestre 2010

Vous cumulez votre pension retraite avec
une activité qui relève d’un régime différent
de celui qui verse votre pension : le cumul
sans conditions
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Cumuler emploi-retraite : fiche 7

En cas de poursuite ou de reprise d’activité dans ces conditions
libéralisées,l’architectedoitfourniràlaCIPAV:
• ladate,lanatureetlelieudelapoursuiteoudelareprised’activité,
•unedéclarationsurl’honneurattestantqu’ilaliquidél’ensembledeses
pensionsdevieillesse,etindiquantlesrégimesderetraitedontilarelevé�
Pourallerplusloinconsulterl’annexe8:«modalitésdecalculdela
cotisationdesolidarité»,page34

Le cumul plafonné
Si la double condition exposée précédemment n’est pas respectée, le
cumuldesrevenusd’uneactivitéprofessionnelleavecunepensionretraite
resteplafonné�
L’architecte doit limiter son revenu d’activité (bénéfice net de revenus
d’activité) à l’équivalent du plafond de la sécurité sociale fixé à
34 620 € en 2010.
Encasdedépassementdeceplafond,leversementdelapensionbase
estsuspendu�
Enrevanche,unteldépassementestsansincidencesurleversementde
laretraitecomplémentaire�

Cette cotisation de « solidarité » n’apporte pas de droits nouveaux et
n’ouvre pas de majoration de la retraite déjà liquidée.
Attention, la cotisation du régime de base est en principe calculée de
manièreprovisionnellel’année«n»surlesrevenus«n-2»�Lacotisation
du régime complémentaire est calculée sur les revenus de l’avantdernièreannée
Ilestimportantdenoterquedepuisle1erjanvier200916,leprofessionnel
libéralretraitéquipoursuituneactivitélibéraleréduite,peut demander
que ses cotisations provisionnelles d’assurance vieillesse de base soient
calculées sur le revenu qu’il estime réaliser au cours de l’année.
La demande sera à formuler, auprès de la CIPAV, dans les 60 jours
suivant l’appel de cotisations.
Lescotisationsprovisionnellesainsicalculéesferontensuitel’objetd’une
régularisation,lorsquelerevenuprofessionnelseradéfinitivementconnu�
Silerevenudéfinitifestsupérieurdeplusd’untiersaurevenuestimé,une
pénalitéde5%seraduesurladifférenceentrelesacomptesversésetles
acomptesdus�
n

Le cumul donne lieu au versement d’une cotisation de
solidarité
Le cumul d’une pension retraite CIPAV avec les revenus d’une activité
qui relève sur le plan de l’assurance vieillesse de la CIPAV donne lieu au
versementauprèsdecetorganisme,d’unecotisationditede«solidarité»
autitredesrégimesdebaseetcomplémentaire�

16 Décret n° 2008-1064 du 15 octobre 2008 fixant pour les professionnels exerçant une
activité libérale les règles de calcul des cotisations d’assurance vieillesse du régime de
base appelées à titre provisionnel en début d’activité et en cas d’activité prévue à l’article
L. 643-6 du Code de la sécurité sociale

Annexe 7 - Tableau récapitulatif des caisses d’assurance vieillesse auprès desquelles les architectes cotisent en
fonction de leur mode et de leur structure d’exercice

Statut juridique

CIPAV
retraite de base et
complémentaire

Architectelibéral

CNAVTS - CRAM
(retraite de base)
AGIRC – ARRCO
retraite
complémentaire

X

Architectesalarié

X

EURL(Entrepriseunipersonnelleàresponsabilitélimitée)
Architectegérantassociéunique

X

le Supplément des Cahiers de la profession N° 37 - 1er trimestre 2010

SARL(Sociétéàresponsabilitélimitée),SELARL(Sociétéd’exercicelibéralàresponsabilitélimitée)
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Architecteassociégérantmajoritaire

X

Architecteassociémajoritairenongérantrémunéré

X

Architectegérantassociéminoritaireouégalitairerémunéré

X

Associéminoritairerémunéré

X

SCP(Sociétécivileprofessionnelle)
Architecteassocié

X

SA(Sociétéanonyme),SELAFA(Sociétéd’exercicelibéralàformeanonyme)
Président-directeurgénéralrémunéré

X

Directeurgénéralrémunéré

X

Membredudirectoiresalarié

X

SAS(Sociétéparactionssimplifiée),SASU(Sociétéparactionssimplifiéeunipersonnelle)
Président

X

Dirigeant

X

SCOP(Sociétécoopérativeouvrièredeproduction)
Associé

X

Gérantrémunéré

X

Directeurgénéralrémunéré

X
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L’architecte qui demande à percevoir sa retraite mais qui ne cesse pas
d’exercer,continueàcotiseraurégimedebaseetaurégimecomplémentaire
sanslimited’âge�
Lemodededéterminationdesescotisationsesttoutefoisunpeudifférent
deceluiappliquéàunarchitecte«seulementenactivité»�

Sacotisationdurégimecomplémentaireestcalculéesursesrevenusde
l’avant-dernièreannée,commepourtoutadhérentenactivité�
Elleesttoutefoisplafonnéeàlaclasse3(3092€en2010)s’ilacotisé
30ansàlaCIPAVets’ilafaitliquidersaretraiteaprès65ans�
Comme pour le régime de base, il s’agit d’une cotisation de solidarité
qui n’apporte pas de points supplémentaires� Par contre, si les revenus
d’activité dépassent le plafond de la sécurité sociale, le paiement de la
retraiten’estpassuspendu�
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Sacotisationdurégimedebaseestde8,6%surlatranche1àpartirdu
1ereuro(àladifférencedusimpleactifquipaieunecotisationforfaitaire
minimumsisesrevenussontinférieursà200heuresdeSMIC);
Elleestde1,6%surlatranche2maisplafonnéeàunefoisleplafondde
lasécuritésociale(leplafondderevenuspourunsimpleactifestde5fois
leplafonddelasécuritésociale)�
Par contre, comme pour tout actif, elle est calculée de manière
provisionnellel’année«n»surlesrevenus«n-2»,etrégulariséel’année

«n+2»enfonctiondesrevenusdel’année«n»�Cettecotisationestune
cotisation de solidarité: elle ne valide pas de droits� La retraite déjà
établiesurlestrimestresetlespointsacquisavantlaliquidation,nesera
pasrévisée�

Cumuler emploi-retraite : fiche 7

Annexe 8 - Modalités de calcul de la cotisation de solidarité
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Les modes d’exercice
à privilégier
Quel est le mode d’exercice le plus approprié au maintien par l’architecte
libéral ou associé gérant majoritaire d’une SARL d’architecture de son activité
professionnelle ?

Lechoixréaliséparl’architectedevraêtremenéenconcertationavec
l’avocatet/oul’expert-comptableauprèsduquelilprendhabituellement
conseiletdépendrasansdoute:
Pdumontantdesaretraite,
Pdu volume d’activité prévu ou souhaité dans l’année, sur plusieurs
années,
Pdumontantdelarémunérationnouvellementperçue,
Pdesescontraintespersonnelles(transmissiondepatrimoine,etc�),
Petsurtoutdesesprojetspersonnels…

le Supplément des Cahiers de la profession N° 37 - 1er trimestre 2010

À partir du retour d’expériences dont nous disposons, une attention
particulière sera portée aux charges inhérentes au mode d’exercice
privilégiéparl’architecteensituationdecumulemploi-retraite,selonson
souhaitde:
Pcontinuer à maintenir un important volume d’activité au sein de sa
structured’exercice,
Préduirelevolumedesonactivitéauseindesastructured’exercice,
Pcédersastructured’exerciceetdevenirtuteurdesonsuccesseur�

Maintenir un important volume d’activité au
sein de sa structure d’exercice pour profiter
pleinement du cumul déplafonné
On peut s’interroger sur l’opportunité de changer son
mode d’exercice danslecadred’uncumulemploi-retraiteet
pourunarchitectelibéraldeprofiterdecettesituationpourcréer
unesociétéd’architectureauseindelaquelleilapporteennaturesa
clientèlelibérale�

des délais dont il disposera pour opérer ce changement� On considère
généralement que la question du départ à la retraite, doit être anticipée
au moins 4 années avant le moment de son caractère effectif.

Compte tenu du dispositif de cumul emploi-retraite
déplafonné, il est possible de maintenir un volume
d’activité sans limites de revenus au sein de sa structure
d’exercice.
Unetelleoptionpeutêtreutiliséepour:
Passurerlapérennitédesastructureenprofitantdelaperceptionde
lapensionretraitepourréduirelarémunérationverséeautitredeson
exerciceprofessionnel�
Ppréparerlacessiondesonentreprised’architecture�
L’architectelibéralougérantassociéd’unesociétéd’architecturepourra
alorsavoirrecoursaucontratdecollaborateurlibéralpourapprécierles
capacitésprofessionnellesdesonsuccesseur�

Dans un tel contexte l’architecte ne sera pas surpris par
les charges qu’il aura à verser au titre du maintien de
son exercice professionnel.
Sur le plan fiscal, l’architecte libéral sera soumis au régime de
la déclaration contrôlée s’il perçoit plus de 32 100 € de bénéfices
non commerciaux.

●

La SARL d’architecture soumise à l’impôt sur les sociétés sera, quant
à elle, soumise au régime du réel simplifié si le chiffre d’affaires est
inférieur à 231000€ HT, et au régime du réel normal si le chiffre
d’affairesestsupérieurà231000€HT�

Sur le plan social, au titre de l’assurance vieillesse, le cumul
d’une pension retraite CIPAV avec les revenus d’une activité qui
relève sur le plan de l’assurance vieillesse de la CIPAV, donne
lieu au versement auprès de cet organisme, d’une cotisation dite

●

Cette hypothèse semble difficile à mettre en œuvrecomptetenu,d’une
part de l’attachement de l’architecte à la structure d’exercice avec
laquelle il a réalisé la majeure partie de sa carrière et d’autre part,
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nombre d’éléments dans la partie «Informations générales» afin de
permettrel’établissementdelataxeprofessionnelle,notamment:son
étatcivil,lenuméroSIRETdesonétablissementprincipal,l’adressede
cedernier,lenombredesalariés,etlanaturedurevenuréalisé(BNC)�
Le bénéfice imposable est déterminé par l’administration fiscale
qui applique au chiffre d’affaires déclaré un abattement forfaitaire
pour frais professionnels de 34 % du CA avec un minimum
d’abattementde305euros� 



Pourdéterminerl’impôtsurlerevenuquiestdû,lebénéficeforfaitaire
ainsicalculéestensuitesoumis,aveclesautresrevenusdufoyerfiscal,
aubarèmeprogressifpartranchesdel’impôtsurlerevenu�

Pourallerplusloinconsulterl’annexe9,page27

Réduire son activité au sein de sa structure
d’exercice

Au sein d’une société d’architecture pluripersonnelle, la diminution
d’activitédel’architectesetraduiraparunecessiond’unepartiedeses
partssocialesoudesesactions,ouencoreparl’abandondesonmandat
social� L’architecte pourra même envisager de ne percevoir à titre de
rémunérationquelesdividendesversésautitredesespartssociales�Une
tellesolutionpeutêtreintéressante,auseindessociétésd’architecture
dedroitcommundanslamesureoùcesdividendesserontexonérésde
chargessociales�
La diminution d’activité au sein d’une société unipersonnelle est en
revancheplusdélicateàenvisageretpeuts’inscriredansuneperspective
deliquidation�

L’architecte libéral, si ses recettes n’excèdent pas
32 100 € et s’il n’opte pas pour le régime de la
déclaration contrôlée17, peut bénéficier de plein droit du
régime de la micro-entreprise
Les contribuables placés sous le régime micro sont soumis à des
obligations comptables et déclaratives très allégées. Mais l’option
pourlerégimedeladéclarationcontrôlée,dissociabledel’optionpour
lepaiementdelaTVApermetdebénéficierdelaréductiond’impôtpour
fraisdetenuedecomptabilitéaccordéeauxcontribuablesadhérentsdes
associationsagréées,etdelafacultéd’imputerlesdéficitsconstatésdans
lecadredel’exploitationsurlerevenuglobal�
Pourallerplusloinconsulterl’annexe10,page27

● Sur le plan fiscal, ce régime de la micro-entreprise se
caractérise par une franchise en base de TVA et un abattement
représentatif des frais professionnels sur les recettes.
PLe

seuil de 32 100 € estcalculéenfonctiondesrecettesperçuesau
coursdel’annéeets’appréciehorstaxe,
PLa franchise en base de TVA : l’architecte libéral soumis au régime
fiscal de la micro-entreprise ne facture pas deTVA, mais attention,
nerécupèrepasnonpluslaTVAacquittéesursespropresachatsou
investissements,
PTaxe sur les salaires : l’entrepriseplacéesouslerégime“micro”est
exonéréedetaxesurlessalairespourlesrémunérationsversées�En
revanche,l’entrepreneurresteredevabledeschargessocialesduesau
titredel’embauchedesalariés,
PRégime d’imposition des bénéfices d’exploitation : l’architecte
est dispensé d’établir une déclaration fiscale au titre des bénéfices
non commerciaux (BNC)� Il lui suffit de porter sur sa déclaration
d’ensemble de revenus n°2042, le montant de ses recettes (BNC),
ainsi que les éventuelles plus ou moins-values réalisées ou subies au
coursdel’annéeécoulée�
 Ilestseulementtenud’indiquersursadéclarationderevenusuncertain
17 Dans le régime micro-entreprise, les charges sont évaluées par application d’un
pourcentage forfaitaire aux recettes réalisées, dans le régime de la déclaration contrôlée, il
est tenu compte des charges réellement exposées.
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PImposition

des plus-values : seule la cession de biens affectés par
natureàl’exploitationdonnelieuàl’impositiondesplus-valuesselon
lerégimedesplus–valuesprofessionnelles�

PObligations

comptables descontribuablesplacéssouslerégimemicro
sonttrèsallégées:
• Tenued’unlivre-journaldétaillantlesrecettes�Celivredoitmentionner
chronologiquement le montant et l’origine des recettes perçues, en
distinguant les règlements en espèces des autres règlements� Il doit
égalementindiquerlesréférencesdespiècesjustificatives�
• Conservation de l’ensemble des factures et pièces justificatives
relativesauxprestationsdeservicesréalisées�

L’architecte devra indiquer sur ses factures la mention suivante «TVA
nonapplicableenapplicationdel’article293BduCGI»�
●

Sur le plan social

Surleplandescotisationssociales,leschargessontcalculéessurlabase
dubénéficeaprèsabattement�
L’architecte bénéficiant du régime de la micro-entreprise risque d’être
confrontéauproblèmedeschargescalculéessursesrevenusdesannées
précédentes�Ilappartientdeconseilleràl’architectemicro-entrepreneur
d’anticipercephénomène�
Àcetégard,ilestimportantdenoterque:
PSur demande, les architectes imposés selon le régime de la microentreprise peuvent déroger aux modalités habituelles de paiement
des cotisations et contributions de sécurité sociales (provision,
régularisation)�
Ils peuvent demander que ces cotisations et contributions soient
calculées,dèsl’annéeautitredelaquelleellessontdues,surlabasedu
revenueffectivementréaliséaucoursdecettemêmeannéeetnonplus
surceluidel’avant-dernièreannée�
Pour pouvoir bénéficier de ces dispositions les architectes doivent
formulerunedemandeencesensauprèsdel’Urssafetparlettreadressée
àl’organismedesécuritésocialedontilsrelèvent�
Danscecas,àl’appuidecettedemande,ilsjoignentlechiffred’affaires
horstaxesoulemontantdesrecettesprofessionnellesqu’ilsestiment,au
vududéroulementdeleuractivitééconomique,pouvoirréaliseraucours
del’annéecivileencoursainsiquel’avisd’impositionrelatifàl’année
précédenteenmentionnantlerégimefiscalquileurestapplicable�
Attention, une majoration de retard de 10% est appliquée sur
l’insuffisancedeversementdesacomptesprovisionnels,lorsquelerevenu
définitifautitredelamêmepériodeestsupérieurdeplusd’untiersau
revenuestiméparl’assuré�18

18 Circulaire DSS/SDFSS/5B/n°04/205 du 4 mai 2004 relative à l’application de l’article
35 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique. Cotisations et
contributions de sécurité sociale des travailleurs non salariés relevant du régime fiscal de
la micro entreprise ou du régime déclaratif spécial.
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La réduction d’activité de l’architecte en situation
de cumul aura des incidences différentes suivant le
caractère unipersonnel ou pluripersonnel de la société

Cumuler emploi-retraite : fiche 8

de « solidarité » au titre des régimes de base et complémentaire.
Par ailleurs, l’architecte qui poursuit son activité après avoir
liquidé sa retraite est soumis au paiement des charges sociales
sur les revenus de son exercice professionnel.
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PDepuisle1erjanvier200919,leprofessionnellibéralretraitéquipoursuit

une activité libérale réduite, peut demander que ses cotisations
provisionnelles d’assurance vieillesse de base soient calculées sur le
revenu qu’il estime réaliser au cours de l’année.

L’architecte libéral relevant du régime fiscal de la microentreprise percevant une pension retraite de la CIPAV
peut, depuis le 1er janvier 2010, bénéficier du régime de
l’auto-entrepreneur (créé par la loi de modernisation de
l’économie du 4 août 2008).
Laloidefinancementdelasécuritésocialepour2010,aeneffetétendu
le bénéfice du régime de l’auto-entrepreneur aux architectes libéraux
déjà en activité qui relèvent du régime de la micro-entreprise.
Les architectes libéraux déjà en activité, qui ont réalisé un chiffre
d’affaires 2009 inférieur à 32 000 € HT et qui relèvent du régime
fiscal de la micro entreprise, disposaient jusqu’au 28 février 2010,
pour bénéficier de ce régime en 2010 et se déclarer en ligne, sur le
site www�lautoentrepreneur�fr ou auprès du centre des formalités des
URSSAF�
Lescaractéristiquesdecerégimesontlessuivantes:
L’architecte auto-entrepreneur bénéficie du régime du micro social
simplifié et paie ses charges sociales en fonction des recettes encaissées,
mensuellement ou trimestriellement, en un versement unique. S’il
n’encaisseriendurantlapériodeconsidérée,ilnedéclareetnepaierien�

●

Le taux forfaitaire s’applique au chiffre d’affaires et non au bénéfice�
Aucune déduction de frais ou de charges n’est donc possible pour
l’applicationdecepourcentage�Al’inversedecertainsauto-entrepreneurs
quin’ontpasdechargesendébutd’activité,unarchitectedoitassumerdes
chargesincontournablesinhérentesauxlocaux,matérielsinformatiques,
documentations,fraisdedéplacement,cotisationsordinalesetc�Ilpeut
être plus intéressant, pour un architecte, même débutant, de pouvoir
prendre en compte ses frais réels que de bénéficier d’un tel système
forfaitaire�

Céder sa structure d’exercice et devenir
tuteur de son successeur
La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a étendu aux
architecteslibérauxouassociésd’unesociétéd’architecturecédantleur
entreprise,lapossibilitédedevenirtuteurdeleursuccesseur�
Cetteprestationtemporairedetutoratviseàassurerlatransmissionau
cessionnairedel’expérienceprofessionnelleacquiseparlecédantentant
quechefdel’entreprisecédée�
Au titre de l’aide qu’il apporte, l’architecte cédant de l’entreprise,
fiscalement domicilié en France, bénéficie soit d’une réduction d’impôt
s’ilintervientàtitrebénévole,soitd’unerémunération�
Laréductiond’impôtestfixéeà1�000eurosparpersonneaccompagnée,
majoréelecaséchéant,de400euroslorsquel’aideestapportéeàune
personnehandicapée�Elleestaccordéepourmoitiéautitredel’année
pendantlaquellelaconventionestsignéeet,pourlasecondemoitié,au
titredel’annéeaucoursdelaquellelaconventionprendfin�
Le contribuable ne peut apporter son aide à plus de trois personnes

Leforfaitapplicableauxsommesencaisséesestde18,3%etcomprend
les cotisations d’assurance maladie-maternité, d’allocations familiales,
d’assurance vieillesse du régime de base, la contribution sociale
généralisée(CSG),lacontributionauremboursementdeladettesociale
(CRDS),lacotisationautitredurégimecomplémentaireobligatoireet
celledurégimeinvalidité-décès�

simultanément�

●

L’architecte auto-entrepreneur peut opter pour le versement
libératoire de l’impôt sur le revenu, si le revenu global de référence
desonfoyerfiscal2007nedépassepas25�195€parpartdequotient
familial(50�390€pouruncoupleayantdeuxparts)�

les compétences professionnelles acquises.

Le paiement de cet impôt assis sur le chiffre d’affaires encaissé, au
tauxde2,2%,estlibératoire:l’architecteportesonchiffred’affaires
del’annéedanslacasecrééeàceteffetsursadéclarationderevenus�
L’imposition qui sera alors calculée ne comprendra plus l’impôt sur
l’activitédéjàpayéaucoursdel’annéecivileprécédente�

Cetteconventiondoitavoirétésignéeentrele1erjanvier2009etle31
décembre2011�Elleestrenouvelablesanstoutefoispouvoirexcéderune
duréetotalede3ansconsécutifs�
Le contribuable doit conserver, jusqu’à l’expiration du délai au cours
duquell’administrationestsusceptibled’exercersondroitdereprise:
Pl’acteétablissantlacessiondel’entreprise,
Placonventionconclueaveclebénéficiairedututoratetsesavenants
éventuels,
Plebilanélaboréautermedelaconvention�
n

Dans tous les cas, le contribuable doit justifier de la signature d’une
convention d’une durée minimale de 2 mois.
Elle est conclue entre le contribuable, d’une part, et le créateur ou
le repreneur de l’entreprise, d’autre part, aux termes de laquelle le
premier s’engage à réaliser une prestation temporaire de tutorat visant
à transmettre au créateur ou repreneur de l’entreprise l’expérience ou
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19 Décret n° 2008-1064 du 15 octobre 2008 fixant pour les professionnels exerçant une
activité libérale les règles de calcul des cotisations d’assurance vieillesse du régime de
base appelées à titre provisionnel en début d’activité et en cas d’activité prévue à l’article
L. 643-6 du Code de la sécurité sociale
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L’exercice en libéral
soumis à l’Impôt sur le
revenu (IR)

Cumuler emploi-retraite : fiche 8

Annexe 9 - Statut fiscal de l’architecte en fonction de son mode d’exercice
L’exercice en société d’architecture
Société soumise à l’IR
EURLetSARLdefamille*

Société soumise à l’IS
SARLetEURLsuroption

SiBNC≤32100€HTPRégime de la micro entreprise(optionpossible
pourlarégimedeladéclarationcontrôlée)

Sichiffred’affaires≤231000€HTPRégime du réel simplifié
(optionpossiblepourleréelnormal)

SiBNC>32100€HTPRégime de la déclaration contrôlée

Silechiffred’affaires>231000€HTPRégime du réel normal

L’assiettedecalculdel’impôtestobtenuesoitparapplicationd’un
abattementreprésentatifdesfraisprofessionnels(régime de la micro
entreprise)soitpardéductiondeschargesréellesdel’entreprise(régime
de la déclaration contrôlée)�

L’assiettedecalculdel’impôtestobligatoirementdéterminéepar
déductiondeschargesréelles�

*SARLdefamille:constituéeuniquemententreparents,frèresetconjoints

Annexe 10 - Quid du dépassement du seuil des 32 100 € pour la micro-entreprise ?
L’architecte libéral, si ses recettes n’excèdent pas 32100€ et s’il
n’optepaspourlerégimedeladéclarationcontrôlée,peutbénéficierde
pleindroitdurégimedelamicro-entreprise�
Quidencasdedépassementdeceseuilde32100€?
PSi

la limite de 34 100 € est franchie,l’architecteperdlebénéfice
delafranchiseenbasedeTVAetdurégimedelamicro-entreprise,
à compter du 1er jour du mois au cours duquel intervient ce
dépassement�

PSi

les recettes se situent entre 32 100 € et 34 100 €,l’architecte
bénéficied’unepériodedetoléranceetresteplacésouslerégimede
lamicro-entreprisel’annéenencoursetl’annéesuivante�

Au cours de cette période de tolérance, l’architecte profite de
l’abattementreprésentatifdesfraisprofessionnelssurlatotalitédeses
recettes,ycomprissurlapartiedépassantles32100€�

PLa

sortie du régime micro entraîne un certain nombre de
conséquencespourl’entreprisequidoitdésormais:
•tenirunecomptabilité,
•établirdesfacturescomportantlaTVA,
•établir des déclarations de chiffre d’affaires et reverser la TVA
collectée�
Encontrepartie,l’entreprisepeut:
•récupérerlaTVAsursesachatsdebiensetservices�

le Supplément des Cahiers de la profession N° 37 - 1er trimestre 2010

A l’issue de la période de tolérance, le régime fiscal applicable à
l’architectevadépendredesrecettesqu’ilvaréaliserl’annéesuivantle
dépassementduseuilde32100€�
 
L’annéesuivante:
•sisesrecettessontinférieuresà32100€,l’entrepriseseratoujours
soumiseaurégimedelamicro-entreprise
•siellessontcomprisesentre32100et34100€,l’entreprisebascule
aurégimeréeld’imposition�

Exemple
Entrejanvieretseptembre2010,unarchitectedisposederecettes
égalesàunmontantde30000€�
Ilresteplacésouslerégimedelamicro-entreprisepourlafinde
l’année2010etl’année2011�
En2012,l’architecteseraimposéselonlerégimefiscal:
- de la micro-entreprise si ses recettes en 2011 n’excèdent pas
32100€
-duréeld’imposition,sisesrecettesexcèdent32100€�
Si, avant la fin de l’année 2010 ou au cours de l’année 2011,
l’architecte dépasse le seuil des 34 100 €, il basculera dans le
régimeduréeldèsle1erjourdumoisdedépassementdeceseuil�
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Transmettre
ou liquider

FICHE

9

Comment céder son agence
Plus de la moitié des architectes inscrits au Tableau de l’Ordre exercent en tant
que libéral, 40 % en tant qu’associés d’une société d’architecture. Quel que soit le
mode d’exercice, la cession de l’agence d’architecture imposera sa valorisation.
Si la question est certainement plus facile à aborder pour l’architecte associé
que pour le libéral, dans les deux cas, elle implique de réaliser une analyse
objective du profil de l’agence, de sa comptabilité, de ses conditions d’exercice,
de sa pérennité. L’objet du présent chapitre n’est pas de donner une méthode
comptable, mais bien plutôt de donner des pistes relatives aux paramètres à
prendre en considération dans une telle situation.
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La transmission de clientèle
par l’architecte libéral
Ilexistedanslaprofessiond’architecteunfort intuitupersonaequiest
fonction du talent du professionnel et de la confiance que lui porte sa
clientèle�
L’importance de l’intuitu personae a, jusqu’à un arrêt de la Cour de
cassationdu7novembre2000,justifiélecaractèreincessibleethorsdu
commercedelaclientèledesprofessionslibérales�
Depuis, il est devenu possible de céder une clientèle civile, dont le
caractèrepatrimonialestainsireconnu�
L’opérationdecessiondoitêtreconclueàtitreonéreuxetimpliqueun
accordcontractuelentrel’ancienetlenouveautitulairedel’activité�

Obligations de l’architecte cédant
●

l’architecte cédant s’engage à ne pas se réinstaller dans une zone
géographiqueetpouruneduréedéterminées�Cetteobligationdoitêtre
proportionnéeauxintérêtsdusuccesseur�
●

Obligations accessoires

Cession des éléments corporels
La cession du matériel, de la documentation etc�, s’effectue suivant le
droitcommundelavente,etnotammentobligelevendeuràdélivrerla
choseetàgarantirl’acheteurcontretouteévictionetàraisondesvices
cachés�
Cession d’éléments incorporels
PLatransmissiondubailprofessionneldépenddesdispositionsdelaloi
régissantlebail:lesbauxàusageexclusivementprofessionnelpeuvent
êtrecédésouapportéslibrementsaufclausecontraireducontrat,
PConservationdubénéficedesmoyensdecommunication,
PTransfertdesdonnéesimmatériellesducédant,quidoiventdanstous
lescasêtrecédéesavecl’aided’unprofessionnelqualifié�

Obligation de présentation de clientèle

Les parties déterminent librement les modalités de mise en œuvre de la
cession.Lecédantpeutremettreàsonsuccesseursonfichierdeclientèle
ouadresseràsesclientsunelettrecirculairedanslaquelleillesinviteà
reporterleurconfiancesursonsuccesseur�Lesclientsdoiventresterlibre
decontracteroupas,aveclesuccesseur�
● Obligation de non concurrence, limitée dans le temps et dans
l’espace

Elle résulte d’une clause du contrat de cession en vertu de laquelle

Obligations à la charge de l’architecte cessionnaire
●

Paiement du prix

Le paiement peut être effectué comptant ou en plusieurs échéances�
L’existence d’une garantie (caution bancaire ou garantie à première
demande)estfortementconseillée�
Dans le cas d’un paiement en plusieurs échéances, il faut prévoir une
duréedespaiementsainsiqu’untauxd’intérêt�Danscettesituation,la
cessionpeutcomporteruneconditionsuspensived’obtentionduprêt�
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Obligation de reprise du personnel et des collaborateurs

Voir fiche 10

Comment valoriser une clientèle civile ?
●

Il n’y a pas de valorisation officielle.

PComme nous l’avons vu précédemment, le

droit de présentation de
clientèle, estledroitdesediresuccesseur�Lesclientèlesdesprofessions
libéralessontconcernéesparunfortintuitupersonae,orplusl’intuitu
personaed’uneactivitéestfort,moinscetteactivitéadevaleur�
Le lieu, les modalités d’exercice sont des éléments importants de la
valorisation�





D’autrespointsnousparaissentégalementessentielstels,leprofilde
la clientèle, son nombre, sa répartition géographique et par secteur
d’activité, l’évolution de l’activité au cours des dernières années,
letypedechantierstraités,l’étenduedesmissions�


Il faut également tenir compte des aspects relatifs aux points forts
etauxpointsfaiblesdel’agencesurleplandel’organisation,deses
perspectivesd’évolutionetc�

Ple

mobilier, matériel informatique, licences logiciels, le matériel de
bureau, etc. c’est à dire l’actif matériel, doivent faire l’objet d’une
évaluation en valeur de marché qui correspond, pour ce qui est de
l’informatique,àunevaleurquasinulle�

● Quoi qu’il en soit, la fixation du prix relève de la négociation
entre cédant et cessionnaire.

La confrontation de l’analyse qualitative et de l’approche comptable
permettradedéfinirnon pas un prix mais une base de négociation entre
l’acheteuretlevendeur�

Déroulement du processus de cession
Ilcomprendranotamment:
•l’établissement d’une promesse de cession : il s’agit d’un contrat
préparatoireàlacession�L’offredupropriétaire(promettant)acceptée
parlebénéficiairedeviendraventesi,danslecadred’unelevéed’option,
le consentement du bénéficiaire rejoint celui du propriétaire� Cette
convention suppose, pour être valable, le respect du droit commun des
contrats,etnotammentl’absencedevicedeconsentement,
•l’établissementparécritdel’actifdéfinitif,
•lesformalitésd’enregistrement:l’actedoitêtresoumisàl’enregistrement
auservicedesimpôtsdanslemoisquisuitsonétablissementetdonnelieu
àperceptiond’undroitquiestfonctionduprixdecession,
•ladéclarationfiscaledecessationd’activité(voirfiche14,page40)�

La cession de droits sociaux par l’architecte
associé d’une société d’architecture

Transmettre ou liquider son agence : fiche 9

●

Comme la cession du fonds libéral, la cession de parts sociales ou
d’actions d’une société est une vente dans laquelle les parties doivent
déterminerlesdroitscédésetfixerleprix�
La cession de droits sociaux par l’architecte associé d’une société
d’architecturereprendraungrandnombredesélémentsquenousavons
évoquépourlacessiondufondslibéral�

La cession de droits sociaux peut, à la différence de la
cession d’un fonds libéral, ne concerner qu’une partie
du capital social d’une société d’architecture.
Elle implique l’agrément du nouvel associé.
P DanslesSARL,SAS,SA,SELARL,pluripersonnellesd’architecture,

Quelques conseils pour la fixation du prix :

Ilfautavoiràl’espritquelquesrèglesdebonsens:
Ppourtransmettrequelquechose,ilestnécessairequecettechoseait
unavenir,
Ponnepeutpasmonnayerquelquechosedontlerapportestnul,voirenégatif�
La transmission devra donc se faire en période de pleine activité et non
pas à l’issue d’une diminution progressive de celle-ci.
Pourallerplusloinconsulterl’article«Estimersonagenceetévaluation
dudroitdeprésentationdeclientèle»surwww�architectes�org
PIl

est plus facile de transmettre son agence à un collaborateur qui
connaît le contexte de l’agence.
Le scénario idéal sera de céder son agence à un jeune confrère
jusqu’alorssalarié,oucollaborateurlibéralquiauraprogressivement
prislerelaistantsurunplandesresponsabilitésetdestâchesassumées
quesurceluidesrelationsaveclesmaîtresd’ouvrage�


Cette cession peut également intervenir à l’issue d’une mise à
dispositiondeclientèle,mécanismequenousavonsévoquéfiche6�

PLe prixdel’agencepeutêtreconditionnéparlemaintien du chiffre

d’affaires de l’agence reprise, on peut également prévoir la mise en
placed’unprixdéterminableplutôtqu’unprixfermeetdéfinitif�
PIlfautgarderprésentàl’espritque:
 • l’architectequicèdesondroitdeprésentationdeclientèleencaissera
personnellementleshonorairesquiluisontdus(ceuxquisontfacturés
avant la cession) mais règlera les charges, impôt etTVA, qui sont
attachéesàcescontrats,
 •celuiquiachètedoitprévoirdanssonbudgetlefondsderoulement
pour faire face aux dépenses courantes de l’agence en attendant la
perceptiondespremiershonorairesattachésauxcontratscédésouaux
contratsfuturs�

l’adhésiond’unnouvelassociéestsubordonnéeàl’agrémentpréalable
del’assembléegénéralestatuantàlamajoritédesdeuxtiers(article
13delaloi77-2surl’architecture)�
 Danslecasoùlasociétérefusedeconsentiràlacession,lesassociés
sonttenus,danslestroismoisàcompterdecerefus,d’acquériroude
faireacquérirlespartsàunprixpayablecomptantetdéterminéparun
expertdésignéconformémentauxdispositionsdel’article1843-4du
Codecivil�
PDanslesSCP,lespartssocialespeuventêtretransmisesoucédéesàdes
tiersavecleconsentementdesassociésreprésentantaumoinslestrois
quartsdesvoix�Toutefois,lesstatutspeuventimposerl’exigenced’une
majoritéplusforteoudel’unanimitédesassociés�
PDanstouslescas,lacessionserapasséesouslaconditionsuspensivede
l’agrémentdunouvelassocié�

Elle peut avoir une incidence sur la détention de la
majorité du capital social de la société.
POn rappellera que, dans les SARL, SAS, SA, SELARL d’architecture,

plus de la moitié du capital social et des droits de vote de la société
d’architecture doivent être détenus par un ou plusieurs architectes
personnes physiques ou des sociétés d’architecture, un architecte
personnephysiquedevantdétenir5%minimumducapital� 
Adéfautpourlasociétédesatisfairecetteconditionàl’issuedelacession
desdroitssociaux,lasociétédevraêtreradiéeduTableaudel’Ordre�
PDans les SCP, le nouvel associé doit obligatoirement être architecte�

Danslecasoùilremplitlesconditionsd’exercicedelaprofession,mais
n’estpasencoreinscritauTableaudel’Ordre,lacessionseraconclue
souslaconditionsuspensivedesoninscription�
Dans tous les cas, les statuts modifiés de la société seront adressés au
Conseil régional de l’Ordre des architectes, auprès duquel la société est
inscrite.
n
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Cession du cabinet
d’architecture et contrats
de travail
L’architecte peut, au cours de sa vie professionnelle, cesser ou céder son activité. Il
peut souhaiter partir à la retraite ou, vendre son cabinet d’architecture.
Se posent alors immanquablement des problèmes tenant aux obligations qui
pèsent sur lui en tant qu’employeur.
Qu’il s’agisse d’une cession de l’agence ou bien d’un départ à la retraite, il est
important de bien connaître les obligations qui reviennent à l’architecte cédant ou
cessant son activité.

Le préalable : faire un état des lieux
Ilestindispensable,pourtoutarchitectequivavoirsasituationjuridique
modifiée (cession totale ou partielle de l’agence d’architecture, départ
àlaretraite)deprocéderàunaudit social de son agence aux fins de
préparer cette cession, transmission ou cessation d’activité.
Tout d’abord, il doit recenser les documents sociaux appartenant à
l’entreprise et bien vérifier que chaque salarié possède un contrat
de travail, une qualification prévue par la convention collective des
architectesetdesbulletinsdesalaireétablismensuellement�

le Supplément des Cahiers de la profession N° 37 - 1er trimestre 2010

Parailleurs,leconstatquelesobligationssocialesontbienétésouscrites
doit être fait et que les obligations déclaratives (URSSAF, Caisse de
SécuritéSociale,Organismedeprévoyance,Mutuelle)ontétéeffectuées�
Une fois l’audit fait de son agence, celle-ci pourra être cédée ou
l’architectepourraarrêtersonactivitéentouteconnaissancedecause�

La cession de l’entreprise
Lorsque l’architecte entend céder l’agence d’architecture, le principe
est la transmission au successeur de l’intégralité des contrats de travail,
des usages et des accords d’entreprise s’ils existent.

Le transfert des contrats de travail au nouvel employeur
Il s’effectue en application des dispositions de l’article L�1224-1 du
CodeduTravail�
Lesdispositionsdecetarticles’appliquentencasdesuccession,devente,
defusion,detransformationdufondoudemiseensociété�
La vente totale de l’entreprise entre bien dans le champ d’application
de l’article L�1224-1 du Code duTravail dés lors que le cessionnaire
(l’architectequiaacquis)poursuitlamêmeactivitéquelecédant,etque
l’entitééconomiqueconservesonidentité�
Cette notion est définie comme étant l’ensemble du personnel et du
matérielrattachéàl’activitéquiestcédée�
En cas de cession d’une agence d’architecture, c’est bien évidemment
l’ensembledescontratsquiesttransmis�

Les conséquences sur les contrats de travail
Letransfertdescontratsdetravailaunouvelemployeurconcernetous
les salariés titulaires d’un contrat de travail en cours d’exécution à la
datedutransfert�
La simple suspension du contrat (la maladie) ne fait pas obstacle au
transfertducontratdetravail,cequiimpliquequesiunsalariédel’agence
bénéficied’unesuspensionducontratdetravailpourlonguemaladieet
qu’iln’estpasprésentlorsdelacessiondel’agence,ilconviendraquece
derniersoitinforméqu’ilaunnouvelemployeur�
●

Afin de limiter les incidences du changement d’employeur sur les
relationsindividuellesetcollectivesdetravail,le droit français et le droit
communautaire organisent la continuité de la relation contractuelle.
Lestatutcollectifestmaintenu,qu’ils’agissedesaccordsd’entreprise,
des engagements unilatéraux ou des usages� Il y a transfert au nouvel
employeurdesobligationsincombantauprécédent,ainsiquelemaintien
desmandatsdereprésentantdupersonnels’ilyena�

Poursuite du contrat de travail

Il faut noter que les contrats de travail sont transférés de plein droit,
du fait de la loi, au nouvel employeur qui doit en poursuivre l’exécution.
Siaucuneformalitén’estprescrite,il est tout de même conseillé d’écrire
aux salariés quedésormais,dufaitdudépartdel’employeuràlaretraite
ou du fait de la cession de l’agence d’architecture, Ils ont un nouvel
employeur�
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Le contrat de travail continue à s’exécuter chez le nouvel employeur,
dans les conditions mêmes où il était exécuté chez le précédent
employeur au moment du transfert.
Il en résulte que le salarié conserve sa qualification, sa rémunération
contractuelle,ainsiquelebénéficedel’anciennetéacquiseauservicedu
précédentemployeur�
Touslesdroitsquisontfonctionsdelaprésenceoudel’anciennetédans
l’entreprisesontcalculésd’aprèslatotalitédesservicesaccomplisdepuis
ladated’embaucheparlepremieremployeur�Ainsinotammentpourles
droitsàcongéspayés,laduréedupréavis,l’indemnitédelicenciement,
l’indemnitédedépartàlaretraite…
Le nouvel employeur ne peut avoir plus d’obligations que son
prédécesseur, il n’est donc pas tenu de verser au salarié les primes et
gratifications bénévoles dont l’octroi et le montant dépendait du bon
vouloirdel’employeurprécédent�Parcontre,ilesttenuparlesusages
ouengagementsunilatérauxducédantoubiendesaccordscollectifsqui
pourraientexister�
●

Possibilité de modification du contrat travail

Pourautant,lenouvelemployeurnepeut-ilpasmodifierlecontratdu
salariéqu’ilaccueille?
Le principe de la poursuite du contrat de travail aux conditions en
vigueuravecleprécédentemployeurnes’opposepasàcequelenouvel
employeur apporte des modifications au contrat, mais ceci ne peut se
fairequ’avecl’accorddusalarié�
●

Possibilité de licenciement

Les principes régissant la modification du contrat trouveront alors à
s’appliquer, à savoir: le salarié peut refuser toute modification de son
contrat�Danscecas,lenouvelemployeurpeutprocéderàlarupturedu
contrat de travail du salarié, en démontrant que la modification ainsi
envisagéeétaitnécessairepourl’intérêtdel’entreprise�
Lespartiespeuventenoutresemettred’accordpourconclureunnouveau
contrat, stipulant des conditions nouvelles, à la condition qu’aucune
fraudenesoitalléguée�
●

●

Répartition des obligations entre les employeurs successifs

Le nouvel employeur est tenu à l’égard des salariés dont le contrat
subsiste, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date
de la modification, c’est-à-dire à la date de la cession.
Lepremieremployeurremboursealorslessommesacquittéesàsaplace
parlenouvelemployeur,saufs’ilenaététenucomptedanslaconvention
intervenueentreeux(danscecaslà,ilestimpératifquel’actedecession
del’agenced’architecturelestipule)�
Ceprincipenevautquepourlescréancesquisontnéesavantletransfert
ducontrat�
Pour toutes celles qui sont nées après le transfert du contrat, cellescisontàlacharge,sansexception,dunouvelemployeur,mêmesielles
correspondentpourtoutoupartieàuntravailchezleprécédent�
Ainsi, le nouvel employeur peut se faire rembourser par ce dernier la
fractiondessommescorrespondantàlapériodeantérieureautransfert,
ce qui peut être le cas d’une prime de fin d’année, dans ce cas là, le
nouvel employeur est tenu de payer l’intégralité de la prime, mais il
peut demander à son prédécesseur le remboursement de la fraction
correspondantautempspendantlequellesalariéétaitauservicedece
dernier�
S’agissantdel’indemnitédecongéspayésoucompensatricedecongés
payés,celles-cinaissent,pourleurpart,moisparmois,mêmesiellesne
sontexigiblesqu’ultérieurement�
Il s’ensuit que le nouvel employeur ne peut pas limiter le calcul
d’indemnitésdecongéspayésàlapériodedepuislaquellelesalariéétait
à son service, mais qu’il est fondé à réclamer à l’employeur précédent
la part d’indemnité proportionnelle au temps pendant lequel court la
période de référence, période pendant laquelle les salariés concernés
étaientauservicedecelui-ci�
Les indemnités liées à la rupture du contrat naissent à la date de la
rupture et incombent à l’employeur qui l’a prononcée.
L’indemnité de requalification d’un contrat à durée déterminée en un
contrat à durée indéterminée naît pour sa part, dés la conclusion du
contrat,enméconnaissancedelaloietpèsesurl’employeurayantconclu�
Lenouvelemployeurestdoncfondéàappelerengarantieleprécédent
employeurquiaconclulecontratdontlarequalificationestencourue�
Onlevoit,lesconséquencesdelacessiondel’agenced’architecturesont
importantesetilestfondamentalquel’architecterespectelesmodalités
décritesci-dessus�

Statut collectif

S’agissantdustatutcollectif,ilsepeutquedansl’agenced’architectureil
yaitdesaccordsd’entreprise(signésentrel’employeuretunreprésentant
syndical)oubiendesusagesoudesengagementsunilatéraux�
Lorsqu’unaccordd’entrepriseexisteauseindel’agenced’architecturequiva
êtrecédéeoutransférée,l’accordcollectifpeutêtremisencause�Ilproduit
alorssonpleineffetpendantundélaide3moisdepréavis,puispendantun
délaide1anàcompterdel’expirationdudélaidepréavis,cedélaide1an
doitpermettrelaconclusiond’unnouvelaccordpourleremplacer�
Passé ce délai, s’il n’y a aucun accord de remplacement, les salariés
transférésconserventlesavantagesindividuelsacquisdufaitdel’accord
antérieur�
L’avantage individuel acquis est un avantage dont le salarié a
personnellementbénéficiéetquiauncaractèrepersonnel�
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Il peut réclamer à celui-ci le paiement des indemnités de rupture
pourlicenciementsanscauseréelleetsérieuse,ilpeutaussidemander
sa réintégration chez le nouvel employeur, sans que cela n’empêche
d’obtenirl’indemnisationdupréjudicequ’ilasubidufaitdesonéviction
temporairedel’entreprise�

S’agissant des usages, accords atypiques ou engagements unilatéraux,
les salariés transférés, dont le contrat est en cours au moment du
transfert, peuvent réclamer chez le nouvel employeur, le bénéfice des
usages, engagements unilatéraux, accords atypiques en vigueur chez
l’ancien employeur, au jour du transfert.
Toutefois, toutes ces normes cessent de s’appliquer, soit en cas de
dénonciation par le nouvel employeur soit en cas d’entrée en vigueur
d’uneconventionoud’unaccordcollectifayantlemêmeobjet�

La cessation de l’activité de l’entreprise
Lacessationd’activitédel’entreprisepeutintervenirencasdedécèsde
l’architecte,ouencasdedépartàlaretraite�

Le décès
En cas de décès de l’employeur, les contrats de travail sont transmis
aux héritiers de l’employeur décédé, sauf renonciation de ces derniers
à la succession.
L’arrêt d’activité de l’entreprise ne dispense pas la succession du
paiementdesindemnitésderupture,celaimpliquedoncqueleshéritiers
de l’architecte doivent alors procéder au licenciement des salariés de
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Le changement d’employeur s’impose au salarié,etcederniern’apasle
droitdes’opposerautransfertdesoncontratdetravail�Ilnepeutexiger
lapoursuitedesoncontratdetravailaveclecédant,niobligercelui-ci
à le licencier� Corrélativement, le nouvel employeur ne peut refuser de
poursuivrelecontratdetravail�
Sitelétaitlecas,lesalariéalechoixentreplusieurspossibilités�
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l’agenced’architectureenleurréglanttouteslessommesquileursont
dues: indemnité de préavis, congés payés sur préavis, congés payés,
indemnitédelicenciement,diversesprimesquiauraientpuexisterdansle
cadredel’agenced’architecture�

La cessation d’activité
Lorsqu’un architecte cesse totalement son activité, se pose le problème
de la poursuite des contrats de travail.
Bien évidemment, dans la mesure où il n’y a pas de successeur ou
l’agencen’apuêtrecédée,ilvafalloiralorsquel’architecteprocèdeau
licenciementdessalariésqu’ilemployait�
Seule une cessation complète de l’activité de l’employeur peut
constituer en elle-même une cause économique de licenciement,
quandellen’estpasdueàunefauteoùàunelégèretéblâmabledece
dernier� Une cessation partielle de l’activité de l’entreprise ne justifie
un licenciement économique qu’en cas de difficulté économique, de
mutationtechnologique,ouderéorganisationdel’entreprisenécessaire
àsacompétitivité�
Ilestdoncpermisdeconstaterquelacessationd’activitédel’entreprise,
quand elle n’est pas due à une faute de l’employeur ou à sa légèreté
blâmable, constitue un motif économique de licenciement� En
conséquence, il est permis alors à l’architecte arrêtant son activité de
procéderaulicenciementéconomiquedesessalariéssansqu’ilcraigne
d’êtrecondamnéàdesdommagesintérêts�

le Supplément des Cahiers de la profession N° 37 - 1er trimestre 2010

Se pose alors la question de l’appréciation de ce qu’est une faute de
l’employeurousalégèretéblâmable�
Ilestbienévidentquesil’arrêtdel’agenced’architectureestdûàdes
problèmesfinanciersquerencontrel’architectedontilestresponsable,le
licenciementéconomiquealorsnesaurapascausé�
Lefaitdepartiràlaretraiteconstitueparcontreunedécisionquiest
exclusive de toute faute et qui permet en conséquence, le licenciement
économiquedessalariés�
Danscettehypothèse,ilappartiendraalorsàl’architecteemployeurde
respecterlaprocéduredelicenciementéconomiqueauxfinsderomprele
contratdetravaildesonsalarié�
Illuiappartiendraalorsderéglerlesindemnitésderuptureetdedélivrer
les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle
emploi,reçupoursoldedetoutcompte)�
n
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les contrats de maîtrise
d’œuvre en cours ?
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L’arrêt définitif d’activité de l’architecte a des conséquences
différentes sur les contrats de maîtrise d’œuvre en cours, qui
varient en fonction de plusieurs critères.







mode d’exercice de l’architecte,suivantquecelui-ciexerceentant
quelibéralousouslaformed’unesociétédedroitcommun(SARL,
SAS,SA)
• L’architecte exerce sous forme libérale
 La cessation définitive d’activité de l’architecte libéral implique la
résiliationducontratd’architecte�
 Laquestionseraalorsdesavoirsilamissionpeutêtrecontinuéepar
unautrearchitecte?
•L’architecte exerce en tant qu’associé d’une société d’architecture
 Danslecadred’unesociétédedroitcommun(SARL,SA, SARL),
le contrat d’architecte est signé avec la personne morale, société
d’architecture�Ilpeutainsipeutperdurer,aprèslacessationd’activité
d’unarchitectepersonnephysique,silesconditionsdevaliditédela
sociétéd’architecturerestentremplies�
La phase d’exécution de la mission
 E
 n phase de conception (jusqu’au dépôt du permis de construire),
pourunprojetquirelèvedurecoursobligatoireàl’architecte(articles
3 et 4 de la loi n° 77-2 du 3 Janvier 1977 sur l’architecture), le
respectdesrèglesdelaprofessionimpliqueque:
•leprojetarchitecturalsoitsignéparsonousesauteurs,
•lasignaturedecomplaisanceestinterdite,
•leprojetarchitecturalnepeutêtresoustraité�

P







  L
 acessionducontratdemaîtrised’œuvreàunautrearchitecteou
àuneautresociétéd’architecturenepeutdoncêtreenvisagée,quesi
l’onsesituepostérieurementaudépôtdupermisdeconstruire�
  Ilestdoncdeconseilléauxarchitectesd’anticipercesquestions,et
d’exécuterleurscontratsjusqu’audépôtdupermisdeconstruire, afin
que la cessation d’activité n’intervienne qu’en phase d’exécution.

En matière de marchés privés
Si l’architecte exerce sous forme libérale, les contrats types de l’Ordre
prévoient que «si, par suite de maladie grave, de décès ou pour toute
autre cause sérieuse, l’architecte est dans l’impossibilité d’achever sa

mission,sonremplaçantestproposéaumaîtred’ouvrageparlui-même,
parsesayantsdroitouparleConseilrégionaldel’Ordredesarchitectes
dontilrelève�»
Le maître d’ouvrage est libre d’accepter ou non le remplaçant de
l’architecte qui cesse son activité.

Si la cessation d’activité intervient en phase de
conception
Pourunprojetquirelèvedurecoursobligatoiredel’architecte(articles
3et4delaloin°77-2du3Janvier1977surl’architecture),lesmaîtres
d’ouvragedevrontreprendreleprojetaudépart�

Si la cessation d’activité intervient en phase d’exécution
Les maîtres d’ouvrage pourront continuer la mission avec un nouvel
architecteremplaçant,maisdanstouslescas,unconstatcontradictoire
del’étatd’avancementdesprestationsdel’architecte,devraêtredressé,
aujourdelarésiliation�

En matière de marchés publics
La cessation d’activité intervient avant l’attribution du
marché
La cessation d’activité de l’architecte a des incidences sur la candidature
et ce, même en cas de candidature sous forme de groupement.
Dans ce cas, l’article 51-V du Code des marchés publics dispose
que, « la composition du groupement ne peut être modifiée entre la
date de remise des candidatures et la date de signature du marché.
Toutefois,silegroupementapportelapreuvequ’undesesmembres
estmisenliquidationjudiciaireouqu’ilsetrouvedansl’impossibilité
d’accomplirsatâchepourdesraisonsquinesontpasdesonfait,il
peutdemanderaupouvoiradjudicateurl’autorisationdecontinuerà
participeràlaprocéduredepassationsanscetopérateurdéfaillant,
enproposantlecaséchéantàl’acceptationdupouvoiradjudicateur
un ou plusieurs sous-traitants� Le pouvoir adjudicateur se prononce
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sur cette demande après examen de la capacité professionnelle,
technique et financière de l’ensemble des membres du groupement
ainsitransforméet,lecaséchéant,dessous-traitantsprésentésàson
acceptation»�
La cessation d’activité n’est pas un motif permettant au maître
d’ouvrage d’accepter une modification du groupement puisqu’il s’agit
d’une décision imputable au candidat.
•Si le groupement ne comportait qu’un seul architecte, le maître
d’ouvragedevraprocéderaurejetdelacandidaturedugroupement,
•Si le groupement comporte plusieurs architectes, la candidature du
groupementneserapasnécessairementrejetéesaufsilegroupement
neprésenteplusdecapacitésprofessionnelles,techniquesetfinancières
suffisantes�

La cessation d’activité intervient après l’attribution du
marché
●

L’architecte est seul titulaire du contrat (pas de cotraitants)

Le maître d’ouvrage devra reprendre le projet au départ, si la cessation
d’activité intervient avant le dépôt du permis de construire.
Si la cessation d’activité intervient en phase d’exécution, le maître
d’ouvragepeutrésilierlecontratpourdéfaillancedelamaîtrised’œuvre�
L’article17dudécretMOP93-1268du29novembre1993précisealors
que « le maître de l’ouvrage confie une mission partielle à un autre
maître d’œuvre afin de poursuivre l’opération » etque «l’ensembledes
élémentsdemission,ceuxeffectuésparletitulairedupremiercontratet
ceuxconfiésaunouveaumaîtred’œuvre,doitrespecterlecontenudela
missiondebase»�
●

Sur le fond, une co-traitance est impossible dans la mesure où elle
doit intervenir préalablement à la passation du marché, car c’est à ce
stade que le mandataire doit justifier des habilitations données par
les entreprises groupées pour les représenter (C� marchés publ� 2004,
art�51,IVpartiel)�
Seul un contrat de sous-traitance peut intervenir pour modifier la
composition du groupement après la formation du marché, mais cette
possibilitéconnaitraleslimitesinhérentesauxrèglesdelaprofession�
Avant le dépôt du permis de construire :
Enapplicationdel’article37dudécretdu20mars1980portantCode
desdevoirsprofessionnelsl’élaborationduprojetarchitecturalnepeutêtresous-traitéeparunautrearchitecte�
PSi le groupement comporte plusieurs architectes, un des autres
architectespourraétablirleprojetarchitectural(ilsuffiradeconvenir,
par avenant, d’une nouvelle grille de répartition des éléments de
mission),
PSi le groupement ne comporte qu’un seul architecte (le retraité), le
contratdemaîtrised’œuvreestrésiliédanssonintégralité�

6

Après le dépôt du permis de construire :
Les autres cotraitants, architectes ou non, peuvent poursuivre la
mission, avec une nouvelle grille de répartition.
Surlaforme,cetteopérationserasubordonnéeàl’accorddelapersonne
publique�
Sil’architectequiacessésonactivitéestmandatairedugroupement,le
maîtred’ouvragedésigneunnouveaumandataireparmilesmembresdu
groupementrestants(iln’yapasdemonopoledesarchitectespource
rôledemandataire)�
n

L’architecte appartient à un groupement de maîtrise d’œuvre
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La modification de la composition du groupement de maîtrise d’œuvre après
la formation du marché est soumise à des aspects de forme et de fond.
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Arrêter définitivement
son activité
FICHE

Les démarches
administratives

12

Démarches à effectuer vis-à-vis de l’Ordre
des architectes

Démarches à effectuer auprès des assureurs
professionnels

Dans le cas d’un arrêt définitif de l’activité d’architecte

Nous aborderons ici le cas des démarches à effectuer auprès de la
MutuelledesArchitectesFrançais(MAF)�
Pour les autres assureurs, nous vous conseillons d’étudier les clauses
contractuellespropresàvotrecontratd’assurance�
À noter : depuis 2004, la MAF délivre des contrats uniquement aux
personnes inscrites auTableau de l’Ordre� La poursuite d’une activité
professionnelledanslecadredudispositifemploi-retraiteimpliquedonc
quel’architecteresteinscritauTableaupourqu’ilsoitassuré�


●

La démission du Tableau

L’architecte doit adresser sa demande de radiation du Tableau par
lettre recommandée avecaccuséderéceptionetl’adresserauduConseil
régional dont il dépend� Le Conseil régional prononce sa radiation
administrativeetlaluinotifie�
●

L’honorariat

Lorsque l’architecte, inscrit auTableau, exerce la profession depuis au
moins15années,ilpeut,sursademandeexpresse,demandersaradiation
del’Ordreetsolliciterl’honorariat�
Il pourra ainsi bénéficier du titre d’« Architecte Honoraire »� Il s’agit
d’un titre honorifique qui ne permet pas de continuer à exercer la
professionsousquellequeformequecesoit�Ilnesera,parailleurs,plus
redevabledelacotisationordinale�

Résiliation des contrats d’assurance
Que ce soit lors de la cessation définitive d’activité ou du fait du
décès, l’architecte ou ses ayants droit doivent prendre attache avec
leurassureurafinderésilierlecontratdebaseainsiqueleséventuels
contrats complémentaires, c’est-à-dire le contrat d’assurance
complémentaire de la responsabilité civile professionnelle à l’égard
des tiers (RCT), le contrat d’assurance de la responsabilité civile du
chefd’entreprise(RCE),oulecontratd’assurancepourlaprotection
juridiqueprofessionnelle(PJP)�

Commenousl’avonsvudanslafiche7,l’architectequicumuleemploiet
retraiteetquinechangepasdemoded’exercice,n’a,enprincipe,aucune
démarcheàeffectuerauprèsdel’Ordre�
Cependant, lors de son départ à la retraite, un architecte peut décider
de céder ses parts sociales au sein de sa société d’architecture (il
exerçait alors en tant qu’associé d’une société d’architecture) pour
devenirarchitectelibéralauto-entrepreneur�Ildoitalorsprocéderàune
inscription modificative de sa situation au tableau auprès du Conseil
régionaldel’Ordredontildépend�

Pour procéder à cette résiliation, l’adhérent de la MAF qui part à la
retraiteousesayantsdroitdoivent:
Pfournirladéclarationdesactivitésprofessionnellesaccompliesdu1er
janvieràladatedelarésiliation,
Préglerl’intégralitédescotisationscorrespondantes�Àcetégardilest
préférablederésilieravantle31décembrepournepasavoiràpayer
lacotisationdel’annéesuivante,
PremettretoutdocumentparlequelleConseilrégionaldel’Ordredes
architectesaprisactedeladémissionduTableau�

Maintien des garanties
L’architecte qui, après avoir obtenu l’honorariat,souhaitecumulerune
activitéd’architecteaveclesrevenusdesapensionretraitedoit,avant
toute reprise d’activité pouvant engager sa responsabilité, demander sa
réinscription auTableaudel’Ordre�

Les garanties sont maintenues lors du départ à la retraite ou du décès
de l’architecte.
Elle s’appliquent au contrat de base et éventuellement au contrat de
RCT, aussi bien pour les responsabilités se rattachant aux missions et
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chantiersachevésavantladatedelarésiliation,qu’àcellesserattachant
auxmissionsetchantiersencoursàcettedate�
Pour le contrat RCE, la garantie est maintenue pour les dommages
survenusavantladatedelarésiliation�
Pour le contrat PJP, la garantie est maintenue pour les différends ou
litigesnésavantladatedelarésiliation�

En cas de sinistre
Le départ à la retraite ou le décès n’ont aucune incidence sur la mise
en jeu des responsabilités professionnelles.Aussi,encasdesurvenance
d’un sinistre, l’architecte retraité ou ses ayants droits doivent prendre
contactavecleservicedessinistres,commeleferaittoutarchitecteen
activité�
L’architecteretraitéoulesayantsdroitsdoiventcollaboreràleurdéfense�
Ilsdoiventnotamment:
Pcommuniquersansretard,auservicedessinistres,touslesdocuments
qui leur sont adressés (convocation à des expertises amiables ou
judiciaires,assignations,significations,notifications…),
Pne prendre aucun engagement (transaction…) et n’accepter aucune
reconnaissancederesponsabilité,
Ps’abstenir de communiquer quelque document que ce soit à toutes
personnesautresquelaMAF,sesexpertsousesavocats�

Allocations familiales
En cas de cessation d’activité, la cotisation du trimestre en cours est
intégralement due etdoitêtrerégléedansles10jours�
L’obligationdesouscrireladéclarationannuelledurevenuprofessionnel
subsistejusqu’au1erdécembredeladeuxièmeannéequisuitlacessation
d’activité de l’architecte, de façon à permettre la régularisation des
cotisationsprovisionnellesdesdeuxdernièresannéesd’activité�

Assurance maladie
L’architectequicessesonactivitéadroit,s’ilyalieu,auremboursement
prorata temporis des cotisations acquittées d’avance pour la période
restantàcouriràcompterdeladatedecessationd’activité�
Le droit aux prestations est maintenu pendant un délai de 12 mois.
Les retraités restent assujettis au régime obligatoire des travailleurs
non salariés et acquittent une cotisation sur leur pension.

Les impôts
L’architecte(ouseshéritiers)doitaviserl’AdministrationFiscaledela
cessation d’activité et déposer la déclaration des résultats du dernier
exercicedansundélaide60jours(délaiportéà6moisencasdedécès)
voirfiche14�
n

La franchise n’est pas réclamée pour le règlement de tout sinistre
survenu après le départ à la retraite ou le décès. Toutefois,lafranchise
reste exigible dès lors que la cotisation était majorée («malus») au
momentdudépartàlaretraite�

Démarches à effectuer auprès des organismes
sociaux
L’architecte doit déclarer sa cessation d’activité à
l’URSSAF dont il dépend, qui remplit le rôle de Centre
de Formalités des Entreprises pour les professionnels
libéraux.
PLadéclarationdecessationdoitêtreformuléesurunimpriméfourni
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parl’URSSAFetêtreaccompagnéedelanotificationderadiationdu
Tableaudel’Ordre�
PL’URSSAFinformedelacessationd’activitél’INSEE,laCentredes
ImpôtsainsiquelaCIPAVetlaCaissed’AssuranceMaladie-Maternité�
Ilestcependantconseilléd’eninformerdirectementcesorganismes�
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Les incidences fiscales

L’abandondéfinitifdel’activitédel’architectesoussaformelibéraleest
de nature à entraîner différentes conséquences fiscales, tant en ce qui
concernelesimpôtsdirectsquelesimpôtsindirects�

Impôts directs
●

Impôt sur le revenu

PBase

de l’imposition immédiate : auplandesprincipes,lacessation
d’activité entraîne l’imposition immédiate des bénéfices non encore
taxés(Codegénéraldesimpôts,article202)�

Cela signifie que l’architecte doit établir un véritable arrêté comptable
à la date de cessation ou de cession de son activité.
Labaseimposabledesbénéficesàsoumettreimmédiatementàl’impôt
surlerevenucomprend:
•les bénéfices d’exploitation réalisés depuis la fin du dernier exercice
taxé,
•les bénéfices en sursis d’imposition, comprenant les provisions
antérieurementconstatéesetlesplus-valuesensursisd’imposition,
•les plus-values (ou moins-values) relatives aux éléments de l’actif
immobilisé(lesplus-valueslatentesdoiventêtreprisesenconsidération)�
Toutefois, par exception aux règles habituellement rencontrées en
matière de BNC, le bénéfice taxable doit être déterminé en intégrant
lescréancesacquises�Ainsi, toutes les créances déterminées dans leur
principe et dans leur montant, devront être immédiatement soumises à
l’impôt, indépendamment de leur règlement effectif.
Corrélativement, les créances imposées immédiatement lors de la
cessation d’activité, mais non encore recouvrées, ne supporteront pas
l’impôt au titre de leur année de perception effective.
Encontrepartiedel’impositiondescréancesacquises,l’Administration
fiscale admet la déduction des dépenses engagées mais non encore
acquittéesàladatedecessationoudecession(D�Adm�5G-52§1)�
Surcedernierpoint,ilimportetoutefoisdepréciserqueseuleslesdettes
néesantérieurementàladatedelacessationsontadmisesendéduction�
Cellesquinaîtrontpostérieurementviendrontcréerundéficitimputable

surleséventuelsBNCultérieurs,àdéfautsurlerevenuglobal(voirence
senslaréponseministérielleBirrauxdu16février1998)�
Enpratique,qu’ils’agissedepassifspurementprofessionnels,telsquedes
primesd’assuranceàverserdanslecadredelagarantiedécennale,oude
passifssociaux,telsquelesindemnitésdelicenciementoudedéparten
retraite,il conviendra systématiquement de vérifier si la dette existe à
la date de la cessation pour déterminer si elle doit être prise en compte
dans le bilan de cessation.
S’agissant par exemple des primes d’assurance destinées à garantir
l’architecte des risques encourus à raison de leur activité passée, elles
ne peuvent être globalement déduite dans le bilan de cessation� Elles
viendront en déduction, années après années, soit des BNC résiduels,
soitàdéfautdurevenuglobal(voirencesenslaréponseministérielle
Birrauxprécitée)�

PObligations déclaratives : le contribuable doit respecter un certain
nombre de formalités lors de la cessation d’activité.
Il doit tout d’abord informer l’administration de la cessation d’activité,
de sa date d’effet et préciser, le cas échéant, les nom, prénoms et
adresse de son successeur.
Ladéclaration2035estadresséeauservicedesimpôtsdansles60jours�
C’est le service des impôts qui émet l’impôt à payer en fonction de sa
diligence�
Ces déclarations devront être adressées respectivement au centre des
formalitésdesentreprisesetauservicedesimpôtsdulieud’exercicede
laprofession(lesarchitectesrelevantdurégimemicro-BNCdevronten
revancheproduirecettedéclarationauservicedesimpôtsdontdépend
leurdomicile)�
Il importe d’insister sur la nécessité d’accomplir l’ensemble de
ces formalités� En cas d’absence ou de retard de déclaration,
l’administration serait fondée à recourir à une évaluation d’office
du bénéfice imposable, ce qui se traduit par la mise en œuvre d’une
procédure par principe non contradictoire� Outre les intérêts de
retard, l’impôt correspondant se voit alors assorti de majorations,
généralementnotifiéesautauxde40%�

le Supplément des Cahiers de la profession N° 37 - 1er trimestre 2010

Exercice libéral individuel

13

37

03-Guide_Retraite_CNOA_2010.indd 37

01/04/10 10:17

Arrêter definitivement son activité : fiche 13

PModalité d’imposition : l’impôt déterminé sur la base de la déclaration

provisoire est immédiatement mis en recouvrement. Cette imposition
viendra ensuite en déduction de celle qui sera établie au titre de
l’ensemble des revenus de l’année, ce afin d’éviter une double
imposition.
Ceci étant précisé, le revenu professionnel déterminé consécutivement
àlacessationd’activitépeut,souscertainesconditions,bénéficierd’un
mécanismeparticulierd’imposition,appelé«mécanismeduquotient»�Il
permetenpratiqued’atténuerleseffetsdelaprogressivitédubarèmede
l’impôtsurlerevenu�Subordonnéàunedemandeexpresseducontribuable,
cemécanismen’esttoutefoisapplicablequelorsquelerevenudépassela
moyennedesrevenusnetsd’aprèslesquelslecontribuableaétésoumis
autitredestroisdernièresannées�
PCas

d’exonération : comme cela a été exposé précédemment,
l’imposition immédiate établie consécutivement à la cessation
d’activité intègre les plus et moins-values professionnelles.
Toutefois, le contribuable peut bénéficier de différents régimes
d’exonération pour ce qui concerne ses plus-values professionnelles.

L’article 151 septies du Code général des impôts prévoit un premier cas
d’exonération applicable lorsque les recettes annuelles ne dépassent pas
certaineslimites(sousréservequel’activitéaitétéexercéeaumoinscinqans):
•recettesannuellesinférieuresà90000euroshorstaxes:exonération
totale,
•recettesannuellescomprisesentre90000euroset126000euroshors
taxes:exonérationpartielle(lepourcentagedelaplus-valueimposable
estobtenuendivisantpar36000lemontantquiexcède90000euros�
Exemple
PVde5000euros/CAde108000euros
PVimposable=5000x(108000–90000/36000)=2500euros
L’article 238 quindecies du Code général des impôts, applicable
également aux seules activités exploitées depuis au moins cinq ans,
prévoituneexonérationtotaleoupartielle,quiestfonctiondelavaleur
desélémentscédés:
•prixdecessioninférieurà300000euros:exonérationtotale,
•prixdecessioncomprisentre300000et500000euros:exonération
partielle�Lafractionexonéréeestobtenueenappliquantaumontant
delaplus-valueréaliséeuntauxégalaurapportsuivant:
 (500000–valeurdecession)/200000euros�
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Observonsquesontexcluesdudispositiflesplusvaluesréaliséesàraison
desbiensimmobiliers�
Enfin,etplusintéressant,uneexonérationspécifiqueestprévuelorsque
l’activité cédée s’accompagne du départ en retraite du contribuable,
sousréservequesonactivitéaitétéexercéependantaumoinscinqans�
L’exonération totale est acquise sur l’ensemble des éléments cédés, à
l’exceptiondesbiensimmobiliers�Notonsencorequecetteexonération
supposenotammentque:
•l’entrepriserépondeàladéfinitioncommunautairedePME,
•lecédantnecontrôlepasl’entreprisecessionnaire,
•lecédantcessetoutefonctiondansl’entreprisecédéeetfassevaloir,
dansuncertaindélaiavantouaprèslacession,sesdroitsàretraite�

Taxe professionnelle (Contribution économique territoriale)
Encasdecessationdéfinitivedel’exercicedel’activitéd’architecte,la
taxen’estpasduepourlesmoisrestantàcourir(saufencasdecession
oudetransfert)�
Laréductiondelacotisationdetaxeestcalculéeproratatemporis,par
moisentiers�

Impôts indirects (taxe sur la valeur ajoutée)
Delamêmemanièrequ’ilconvientpourladéclaration2035dedéclarer
lesproduitsàrecevoir,pourlaTVAilfautdéclarerlejourdelacessation
d’activitéleshonorairesfacturésetnonencaissés�
Les assujettis à la TVA qui cessent leur activité doivent déclarer la
cessation de leur activité dans les trente jours de cette cessation, sous
peinedesevoirinfligeruneamendefiscale�
Par ailleurs, la cessation emporte la perte de la qualité de redevable
de laTVA et, par voie de conséquence, le droit au remboursement de
l’éventuelcréditdetaxedétenu�Toutefoisilestpossiblededemanderle
remboursement de la taxe qui frappe les factures rectificatives reçues
postérieurementàlacessation�
Ilimporteencored’indiquerquelaTVAquiagrevélesbiensouservices
postérieurement à la date de cessation n’ouvre en principe pas droit à
déduction�Celaétant,lataxegrevantleschargesliéesàl’activitétaxée,
maissupportéepostérieurementàlacessationpeutêtrerécupérée,sous
réserve de justifier d’un lien direct et immédiat entre ces charges et
l’activitéantérieurementexercée�
Enfin,uncertainnombrederégularisationdevraêtreopérés’agissantde
laTVAantérieurementdéduitesurcertainsbiensetservices�

Exercice libéral en association sous forme de
société civile professionnelle ou sous forme
de société civile
Liquidation (sans poursuite de l’activité)
Ladissolution,suiviedelaliquidation,d’unesociétécivileéquivautàune
cessationd’entreprise�
Elleentraînecorrélativementl’impositionimmédiatedesbénéficesnon
encoretaxés,ycompriscelledescréancesacquisesnonencorerecouvrée,
à l’instar de ce qui a été évoqué supra pour les architectes exerçant
individuellement leur activité� De même, les plus-values dégagées par
la cession ou l’attribution aux associés des éléments de l’actif doivent
êtresoumisesàl’impositionimmédiate�Lesassociéspeuventbénéficier,
àconcurrencedeleursdroits,desdispositifsd’exonérationviséssupra�
Formellement, la société dissoute doit souscrire une déclaration des
bénéfices dans un délai de soixante jours à compter de la clôture des
opérationsdeliquidation�
Ilconvientd’observeràcesujetquependanttoutelapériodedeliquidation,
qui s’ouvre à partir de la date de décision des associés de dissoudre la
société,lasociétérestetenudeproduiretouteslesdéclarationshabituelles,
tantencequiconcernelesimpôtsdirectsquelaTVA�

Cession des titres
●

Impôt sur les bénéfices

Il convient de rappeler préalablement que l’Administration fiscale
considère que l’intégralité des résultats doit être répartie entre les
associés présents à la date de clôture de l’exercice� Il s’en suit qu’en
casdedépartd’unassociéencoursd’année,larépartitiondesrésultats
proratatemporisréaliséeentreancienassociéetassociésprésentsàla
datedeclôtureneluiestpasopposable�
Ceprincipeétantposé,ilestnéanmoinspossible,suroption,d’imposer
l’associésortantencoursd’annéesurlabased’unrésultatintermédiaire
déterminé à la date de cession des parts sociales, à concurrence de la
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Laquote-partderésultatintermédiaireainsiattribuéeviendraensuiteen
diminutiondesdroitsauxbénéficesallouéeenfind’exerciceàceluiquia
reprislestitrescédés,detellesorteàéviterunenouvelleimpositionde
lamêmematièrefiscale�

Les plus values constatées sur les éléments composant l’actif doivent
égalementêtreàsoumisesàl’impôt�
Les formalités déclaratives doivent être accomplies dans le délai
de soixante jours suivant la clôture des opérations de liquidation et
l’approbationdescomptesduliquidateur�

En pratique, le résultat intermédiaire sera déclaré sur le formulaire
n°2035,accompagnéedel’annexe2035AS,danslessoixantejoursde
lacession�

Lorsqu’ilsubsiste,autermedesopérationsdeliquidation,unsoldepositif
excédantlesapportsdesassociés(appelébonideliquidation),cedernier
estimposéentrelesmainsdesassociésentantquerevenudistribué�En
pratique,cebonibénéficied’unabattementde40%,saufoptionpourle
prélèvementforfaitairelibératoirede18%�

Notonsenfinquecedispositifsupposeuneoptionconjointedel’associé
cédantetdel’associéentrant,quidevraêtreformuléedanslemêmedélai
queceluideladéclarationderésultatintermédiaire�

Lescontributionssociales(CSG,CRDSetprélèvementsocial)de11%
(ATTENTION INTEGRER COTISATION «RSA») devront également
êtreacquittées�

●

Impôt sur les plus-values

Lacessiondetitresd’unesociéténonsoumiseàl’impôtsurlessociétés
rendexigiblel’impôtsurlesplus-valuesprofessionnelles�
La détermination de la plus value imposable est effectuée en tenant
comptededifférentsretraitements�
Enfin,lesexonérationsexposéespourlescontribuablesexerçantsousune
formelibéralesontégalementsusceptiblestrouverapplication�
●

Droits d’enregistrement

●
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quote-part de résultat devant lui revenir (Code général des impôts,
article 93 B)� Le cas échéant, cette quote-part intègre les plus values
professionnellesréaliséesdepuisledernierexerciceclos�

Droits d’enregistrement

Undroitdepartageestapplicable�
S’agissantdebiensautresqueceuxquiontétéapportés,cedroitestégal
à1,10%�
S’ils’agitdebiensapportés,aucundroitdepartagen’estexigibles’ils
sont restitués à leur apporteur (hormis les taxes de publicité foncière
surlesbiensimmobiliers);ileniradifféremmentdanslecascontraire
puisquedanscecas,lepartageseraassimiléàunecession,entraînant
l’applicationdesdroitsdemutationàtitreonéreux�

Lacessiondepartssocialesrendexigibleundroitproportionnelde3%�

Cession de titres
L’assiette imposable est constituée par le prix de cession, réduite d’un
abattement égal, pour chaque part sociale cédée, au rapport entre
23000eurosetlenombredepartssociales�

Exercice en société soumise à l’impôt sur
les sociétés (SARL, SA, SAS, société d’exercice
libéral)

Lacessiondetitresdesociétéssoumisesàl’impôtsurlessociétésrend
exigiblel’impôtsurlaplusvalue�
Laplusvalue,dontlemontantestobtenupardifférenceentreleprixde
cessionetceluid’acquisition,estréduited’unabattementégalàuntiers
parannéededétention,au-delàdelacinquième�Enpratique,l’exonération
deplus-valueestacquiseaprès8ansdedétention�Observonstoutefois
quecedispositifneconcernequelescessionsintervenantàcompterdu
1erjanvier2012,saufsilecédant,parailleursdirigeantdelasociété
cédée,quittesesfonctionspourfairevaloirsesdroitsàretraite�

Liquidation
●

Impôt sur les bénéfices

Laplusvalueestliquidéeautauxde18%,auquels’ajoutelesdifférentes
cotisationssociales�
Lacessionentraîneparailleurslaperceptiondedroitsd’enregistrement
(entre1,10%plafonnéà4000euroset3%,selonlaformesocialede
lasociété)�
n
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Ladissolution,suiviedelaliquidation,d’unesociétésoumiseàl’impôt
surlessociétésemportelesconséquencesd’unecessationd’entreprise�
Laliquidationdelasociétéentraînel’exigibilitédel’impôtsurlessociétés
sur le bénéfice du dernier exercice ouvert, majoré des sommes restées
en sursis d’imposition (telles que les provisions devenues sans objet)�
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Les archives des agences
d’architecture
« Les archives sont l’ensemble des documents, quels que soient leur date, leur lieu
de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne
physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans
l’exercice de leur activité. » (Article L 211-1 du Code du patrimoine)
La conservation de tels documents est essentielle à la vie des agences
d’architecture. Il s’agit de se ménager des moyens de preuve pour faire face à toute
réclamation et établir l’existence d’un droit ou l’exécution d’une obligation.

Les délais de conservation des archives
Enmatièrededélaisdeconservationdesarchives,iln’existepasdetextes
spécifiquesàlaprofession�
Les durées de conservation recommandées sont calquées sur les
délais de prescription extinctive, au cours desquels un droit peut être
revendiqué et la responsabilité de l’architecte engagée.

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de
la prescription en matière civile a simplifié le régime de
la prescription applicable aux constructeurs.
Désormais, toutes les actions en responsabilité dirigées contre les
architectes se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Cetteréformeprésenteundoubleavantage:

D’une part, elle généralise le délai de 10 ans pendant lequel la
responsabilité de l’architecte peut être engagée et ce, quel qu’en
soit le fondement.
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●

A côté des actions engagées sur le fondement des garanties biennales ou
décennales, les actions introduites sur le fondement des responsabilités
contractuelle,délictuelleoudelathéoriedestroublesanormauxdevoisinage
sonttoutessoumisesàundélaidedixans�Laduréedeprescriptionextinctive
descontratsd’architecteest,déslors,passéedetrenteansàdixans�

D’autre part, elle uniformise les points de départ de toutes les
actions en responsabilité à la réception des travaux.

●

Antérieurement,lepointdedépartdelaprescriptionétaitincertain,dans
la mesure où on prenait en compte la date d’exigibilité de l’obligation,
quipouvait,selonlescas,être,ladatederéception,ouencoreladatede
constatationdudommageparlemaîtred’ouvrage�
Depuislaréformedejuin2008,laduréedeprescriptionenmatière
La
réforme a clarifié ce point, mais qu’en est-il en cas d’absence de
contractuelleestpasséede30ansà10ansàcompterdelaréception�
réalisationdestravaux?

Deuxhypothèsessontenvisageables:
Psoitonappliqueledélaide10ansmaisàcompterdelafindela
mission de l’architecte et non de la réception (compte tenu de la
généralisationdelaprescriptiondécennaleissuedel’article17924-3duCodecivilquis’appliquespécifiquementauxconstructeurs),
Psoit on se réfère au délai de droit commun applicable en matière
contractuelle,etcedélaiestde5ansàcompterdujouroùletitulaire
d’un droit a connu ou aurait dû connaître des faits permettant de
l’exercer(article2224duCodecivil)�
Cettequestionresteouverteetlajurisprudencenemanqueradeseprononcer�

Les dispositions de la loi sont entrées en vigueur le
19 juin 2008. Quelles en sont les incidences pour les
prescriptions en cours ?
L’article26delaloiindiquequelesduréesdeprescriptionpluscourtes
s’appliquentàcompterdu19juin2008sansqueladuréetotalepuisse
excéderladuréeprévueparlaloiantérieure�
Celasignifieencequiconcernelescontratsd’architecte:
Ppour tous les contrats signés, exécutés ou dont les travaux ont été
réceptionnésavantle19juin1988,ledélaideprescriptiondetrente
ansnechangepas,
Ppourlescontratsd’architectesignés,exécutésoudontlestravauxont
étéréceptionnés,entrele19juin1988etle19juin2008,ledélaide
conservationexpirele19juin2018�
PPour les contrats d’architecte dont les travaux ont été réceptionnés
après le 19 juin 2008, le délai de prescription est de 10 ans à compter
de la réception.
Où déposer ses archives ?
Lesarchitectesontlapossibilitédedéposerleursarchivesaux
ArchivesDépartementales�Pourobtenirleurscoordonnées:
www�archivesdefrance�culture�gouv�fr/
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Dans quelle mesure la dématérialisation et la conservation électronique
des archives est-elle envisageable ?
Pourlesdossierspapiersquel’architectepourraitnumériser,laloiprévoit
qu’ilestpossibledeprésenter,àtitredecommencementdepreuvepar
écrit,une copie qui soit une reproduction fidèle et durable de l’original
(C.civ., art. 1348, al. 2).
La jurisprudence a progressivement donné une valeur probante plus
forte à la copie fidèle et durable.
Il reste que la reproduction doit être fiable, indélébile et entraîner une
modification irréversible du support.

Pourcequiconcerneundisqueoptiquenumérique,onpeutsansdoute
considérerqu’iloffrelesgarantiesrequises�S’agissantd’uneperforation
au laser (numérisation à l’aide d’un scanner puis mémorisation des
données sur le disque), l’enregistrement entraîne une modification
irréversibledusupport�Mais, dans la mesure où il est possible de copier
et de modifier les données gravées sur le disque numérique, puis de les
mémoriser sur un autre disque optique, on peut imaginer deux éditions
papier différentes, ce qui n’offre pas toutes les garanties de sécurité.
Ilpeutdoncêtredifficiled’identifierlacopiefidèledel’original,etil est
opportun de conserver les dossiers papiers que l’on souhaite numériser.
n

Arrêter definitivement son activité : fiche 14

Les supports d’archivage

Annexe 11 - Durée de conservation des archives qui concernent l’exercice de la profession, les relations avec les
maîtres d’ouvrage, cotraitants et sous-traitants

-Plans,croquisetmaquettes
-Permisdeconstruire

-Contratsetavenantsconclusaveclesmaîtresd’ouvrage,les
cotraitantsetlesprestataires
-Toutéchangedecorrespondance�

Recouvrement d’honoraires - Marchés privés
-Notesd’honoraires
-Adéfautdecontrat,toutdocumentattestantl’exécutiondesmissions
ettoutéchangedecorrespondanceaveclemaîtred’ouvrage�

Délais de conservation
Sans délai,
l’architecteauteurjouitdudroitaurespectdesonnom,desaqualité
etdesonœuvre�Cedroitestattachéàsapersonne,ilestperpétuel,
inaliénableetimprescriptible�Ilesttransmissibleàcausedemort
auxhéritiersdel’auteur(articleL�121-1duCodedelapropriété
intellectuelle)�
10 ans,
àcompterdelaréception�(article1792-4-3duCodecivil)
Ilconvientdeconservertoutcequiengagelaresponsabilitéde
l’architecte�
(L’anciendélaiétaitde30ansàcompterdelaréception)
5 ans,
àcompterdulendemaindujouroùlepaiementestdû�
2 ans si le client est un non professionnel.
(L’anciendélaiétaitde30ansàcompterdelaréception)

Recouvrement d’honoraires - Marchés publics
-Notesd’honoraires
-Demandesd’acomptes,précomptes,etc�

4 ans,
délaipendantlequell’architectepeutréclamerlepaiementde
seshonorairesàl’Etat,auxcollectivitésterritorialesetàleurs
établissementspublicss’ilssontdotésd’uncomptablepublic(principe
poséparuneloidefinancesde1931etreprisparlaloi68/1250du31
décembre1968)�

-Comptes-rendusdechantier
-Ordresdeservice
-Procès-verbauxderéception
-Noticesexplicativesetdescriptives
-Dossiersdesouvragesexécutés(DOE)
-Dossiersd’interventionultérieuresurl’ouvrage(DIUO)réaliséparle
coordonnateurSPS
-Attestationsd’assurancedescotraitantsetdessous-traitants

10 ans,
délaipendantlequellaresponsabilitédécennaledel’architectepeut
êtreengagée(article1792-4-1,duCodecivilrelatifàlaresponsabilité
décennale)�

Pourallerplusloin,consulterlafiche«Lesarchivesdesagences
d’architecture»surwww�architectes�org
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Glossaire
A
Abattement

Durée d’assurance

(Voir«décote»)

Totaldestrimestresvalidés�Laduréed’assurancesertdebaseaucalcul
de la retraite� La durée d’assurance totale (c’est-à-dire tous régimes
confondus)sertnotammentàdéterminerletauxdecalculdelaretraite
(voiraussi«tauxplein»)�

Age légal
Ageàpartirduquelunassuréestendroitdedemandersaretraite�

Assiette
Ensembledesélémentsservantdebaseaucalculdescotisations�

Assuré
Personne affiliée à un régime de sécurité sociale (qui comprend
l’assurancevieillesse)�L’exerciced’uneactivitéprofessionnelledéclarée
entraîneobligatoirementl’affiliationàunrégimedesécuritésociale�

C
Caisse de retraite
Organismegérantunouplusieursrégimesderetraite(ex�:CIPAV,caisse
nationale d’assurance vieillesse, caisses ARRCO ou AGIRC, caisse de
MSA���)�

Capitalisation
Moded’organisationdessystèmesderetraitedanslequellescotisations
d’unassurésontplacéesàsonnomdurantsavieactiveavantdeluiêtre
restituéessousformederenteaprèsl’arrêtdesonactivitéprofessionnelle�

Cotisation
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Contribution,assisesurlessalairesoulesrevenusprofessionnels,versée
périodiquement par l’assuré et, le cas échéant, par son employeur� Les
cotisationssocialespermettentdefinancerlesprestationssociales,dont
fontpartielesretraites�
En ce qui concerne l’architecte libéral, la cotisation est dite définitive,
lorsquelacotisationprovisionnelleafaitl’objetd’unerégularisationsur
lesrevenusdel’annéeN�

Cumul emploi-retraite
Possibilité, sous certaines conditions, de percevoir une retraite tout en
poursuivantuneactivitéprofessionnelle�

D
Décote
Réductiondéfinitiveappliquéeaumontantdelapensiond’unassuréqui
choisitdepartirenretraiteavantd’avoiratteintladuréedecotisation
nécessaire(oul’âgerequis)pourbénéficierd’unepensionderetraiteà
tauxplein�

L
Liquidation
Vérification des droits acquis et calcul du montant de la retraite d’un
assuré,préalableàsamiseenpaiement�Laliquidationintervientaprès
quel’assuréaformulésademandederetraite�

M
Majoration
Avantage supplémentaire en matière de retraite lié non pas aux
cotisations, mais à la situation personnelle du bénéficiaire� La plupart
desrégimesprévoientdesmajorations-soumisesàcertainesconditions
- portant soit sur la durée d’assurance (ex� : attribution de trimestres
supplémentaires pour avoir élevé un enfant), soit sur le montant de la
retraite(ex�:majorationpouraideconstanted’unetiercepersonne)�

Minimum vieillesse
Garantie de ressources, financée par la solidarité nationale, pour les
personnes âgées qui ne bénéficient pas d’une pension de retraite ou dont
laretraiteestinférieureàunplancher�L’attributionduminimumvieillesse
estsoumiseàuneconditionderessources�Depuisjanvier2006,leminimum
vieillesseestremplacéparl’allocationdesolidaritépourlespersonnesâgées�

P
Pension de retraite
Somme versée à un assuré en contrepartie de ses cotisations, après
l’arrêt-aumoinspartiel-desonactivitéprofessionnelle�

Plafond de la sécurité sociale
Référence utilisée pour déterminer la base de calcul des cotisations
d’assurance vieillesse� Au 1er janvier 2010, son montant s’élève à
2885eurosparmois,soit34620eurosparan�

Polypensionné(e)
Personneayantcotisé,durantsavieprofessionnelle,àplusieursrégimes
différents et bénéficiant, de ce fait, de retraites versées par plusieurs
caissesauproratadeladuréepasséedanschaquerégime�
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Point

Revalorisation

Unité de calcul de la retraite dans certains régimes� Les cotisations
permettentd’acquérirdespoints�Lemontantdelaretraiteseraégalàla
sommedespointsacquisaucoursdelavieprofessionnelle,multipliéepar
lavaleurdupointaumomentdudépartenretraite�

Augmentationpériodiquedumontantdespensionsderetraiteoudela
valeurdupoint,pourtenircomptedel’évolutiondesprix,dessalaireset
del’activitééconomiquegénérale�

R

Réversion

Possibilité donnée - sous conditions - de valider des trimestres n’ayant
pasdonnélieuàcotisations,enpayantlescotisationscorrespondantes
(exemple:rachatdestrimestrescorrespondantauxétudessupérieures
danslecadredelaloiFillon,rachats«Madelin»pourlesnonsalariés
n’ayantpasvalidéquatretrimestresparannéeciviled’activitéenraison
defaiblesrevenus���)

Régime de base
Premier niveau de retraite obligatoire (exemple : régime général des
salariés,régimeagricole,régimesdesprofessionsnonsalariés���)

Régime complémentaire
Deuxièmeniveauderetraiteobligatoire,complétantlerégimedebase�

Régime général
Expression simplifiée utilisée pour désigner le régime de retraite des
salariés du commerce, de l’industrie et des services du secteur privé�
Au niveau national, le régime général est géré par la caisse nationale
d’assurancevieillessedestravailleurssalariés(CNAVTS)�

Relevé de carrière
Documentretraçantlasituationd’unassuréauregarddesesdroitsàla
retraite�Ilmentionnenotammentlesrémunérationsourevenussoumis
àcotisations,lenombredetrimestrescotisésainsique,lecaséchéant,
celui des trimestres assimilés (maladie, invalidité, accident du travail,
chômage���) ou équivalents (période aide familial, activité exercée à
l’étranger���),quipeuventêtreprisencomptesouscertainesconditions�

Répartition
Moded’organisationdessystèmesderetraitefondésurlasolidaritéentre
générations�Lescotisationsverséesparlesactifsautitredel’assurance
vieillesse servent immédiatement à payer les retraites� L’équilibre
financierdessystèmesderetraiteparrépartitionestfonctiondurapport
entrelenombredecotisants(populationactive,tauxdecroissancedes
revenus)etceluidesretraités�

S
Surcote
Majorationappliquéeaumontantdelafuturepensiond’unassuréâgé
de60ansaumoinsetquichoisitdecontinueràtravailler,alorsqu’ila
atteintladuréed’assurancenécessairepourbénéficierd’uneretraiteà
tauxplein�

T
Taux plein
Tauxmaximumdecalculd’uneretraite,pourunassuréjustifiantdela
duréed’assurancenécessaire,tousrégimesconfondus�

Trimestre
Unitédebasedecalculdeladuréed’assurance,utiliséedanslaplupart
desrégimesderetraitedebase�

Trimestre assimilé
Trimestren’ayantpasdonnélieuàcotisations,maisnéanmoinsprisen
compte,souscertainesconditions,pourlecalculdeladuréed’assurance
(ex�:périodesdechômageindemnisé)�

Trimestre cotisé
Trimestreayantdonnélieuàversementdecotisations,calculéessurles
revenusd’activité�

Trimestres validés
Ensemble des trimestres - cotisés, assimilés ou équivalents - pris en
comptepourlecalculdeladuréed’assurance�
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Rachat

Attributionauconjointd’unassurédécédé(avantouaprèssondéparten
retraite)d’unepartiedesapensionderetraite�Lapensionderéversion
estfonctiondesressourcesduconjointsurvivantdanslerégimegénéral
dessalariésetlesrégimesalignés�
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