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TITRE I - DEFINITIONS 
 

 

 

ARTICLE 1 

 
DEFINITIONS - OBLIGATIONS 

L’appartenance à l’Association dans quelque catégorie que ce soit, le fait pour un 

membre de l’Ordre de tenir ou surveiller et présenter la comptabilité d’un membre 

bénéficiaire de l’Association, impliquent nécessairement sans aucune restriction ni 

réserve, l’acceptation des règles édictées par les statuts et le règlement intérieur du 

Centre de Gestion Agréé de Bigorre. 

 
La charte des bonnes pratiques des organismes agréés, BOI-ANNX-000401-20170802, est le 

texte référent de l’organisme agréé.  

 

ARTICLE 2 

 
MODIFICATIONS 

Le règlement intérieur est établi en tant que de besoin par le Conseil d’administration et 

peut être complété ou modifié par ledit Conseil. 
 

Les modifications sont d’application immédiate. 

 

Le règlement intérieur modifié sera mis à disposition des adhérents sur le site Internet du Centre 

de Gestion Agréé de Bigorre. 

 

 

 

 

 

 

TITRE II – OBJET - OBLIGATIONS DU CENTRE DE 

GESTION DE BIGORRE 
 

 

 

ARTICLE 3 

 
3 -1 COMPLEMENT A L’OBJET DE L’ORGANISME AGRÉÉ 

Pour exercer une partie des missions qui lui sont dévolues, le Centre de Gestion Agréé 

de Bigorre peut faire appel à des intervenants extérieurs, dans les conditions prévues par 

le texte de la charte des bonnes pratiques. 
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3 -2 COMPLEMENT AUX OBLIGATIONS DE L’ORGANISME AGRÉÉ 

 
 3-2-1  Le dossier de gestion ou document d’analyse économique 

  A ses membres industriels, artisans, commerçants ou agriculteurs imposés 

d’après le bénéfice réel, le Centre de Gestion Agréé de Bigorre fournit le dossier prévu à 

l’article 4.2.1 des statuts dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la 

déclaration de résultats par l’organisme agréé et au plus tard de neuf mois suivant la date de 

clôture de leur exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l’année civile. 

  A ses membres de professions libérales et titulaires de charges et offices qui 

relèvent d’un régime réel d’imposition, l’organisme agréé fournit le dossier prévu à l’article 

4.2.1 des statuts dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la déclaration par 

le Centre de Gestion Agréé de Bigorre. 

 

  

 3-2-2 Le Centre de Gestion Agréé de Bigorre finalise sa mission de prévention 

fiscale en matière de déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d’affaires, de cotisation 

sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l’étranger, par la 

délivrance dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle, d’un compte rendu 

de mission dont une copie est adressée au Service des Impôts des Entreprises dont dépend 

l’adhérent concerné. 

Le Centre de Gestion Agréé de Bigorre procède à ses opérations de contrôle dans les six mois 

à partir de la date de réception des déclarations, délai porté à neuf mois pour les adhérents 

faisant l’objet d’un examen de sincérité.  

Le contenu et les modalités de transmission du compte rendu de mission sont précisés dans 

l’Arrêté du 16 janvier 2017. 

 

Le Conseil d’Administration ni aucun de ses membres ne peut interférer dans les conclusions 

du compte rendu de mission d’un adhérent, hormis dans le cas d’une procédure disciplinaire. 

 

 

 

TITRE III - MEMBRES DU CENTRE DE GESTION AGREE 

DE BIGORRE - COTISATIONS 
 

 
ARTICLE 4 – PRECISIONS SUR LA NATURE DES OBLIGATIONS DES 

MEMBRES « ADHERENTS » QUI CONSTITUENT LE TROISIEME COLLEGE 

4-1 L’adhésion à l’organisme mixte de gestion agréé implique : 

a) l'engagement des membres « adhérents » qui ne font pas élaborer leur déclaration 

de résultat par le Centre de Gestion Agréé de Bigorre : 

- de fournir à la personne ou à l'organisme chargé de tenir et de présenter leurs 

documents comptables tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une 

comptabilité sincère de leur exploitation. 

- de communiquer à l’organisme agréé directement ou par l’intermédiaire du membre de 

l’Ordre des Experts-Comptables chargé de la mission de délivrer le visa : 
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 - le bilan et le compte de résultat de leur exploitation ainsi que tous documents 

annexes pour les membres industriels, artisans, commerçants ou agriculteurs imposés 

d’après leur bénéfice réel, ou la déclaration de résultat ainsi que tous documents 

annexes pour les membres de professions libérales et titulaires de charges et offices qui 

relèvent de la déclaration contrôlée. 

 

b) l’engagement des membres « adhérents » dont les déclarations de résultat sont 

élaborées par le Centre de Gestion Agréé de Bigorre de fournir à celui-ci tous les 

éléments nécessaires à l’établissement de déclarations sincères et complètes. 

L’organisme mixte de gestion agréé se réserve le droit de refuser d’établir les 

déclarations lorsqu’il juge la comptabilité incomplète, non aboutie ou non sincère. 

L’organisation et le coût de cette prestation seront communiqués à l’adhérent lors de 

l’adhésion puis avant le début de chaque période concernée. 

c) l’engagement de communiquer à l’organisme agréé directement ou par l’intermédiaire 

du membre de l’Ordre des Experts-Comptables chargé de la mission de délivrer le visa : 

 - pour les adhérents dont l’activité est soumise à la TVA, les déclarations de taxe 

sur le chiffre d’affaires rattachées à la déclaration de résultat, 

- la déclaration 1330 – CVAE de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ou 

en cas de dispense et selon le régime d’imposition, les tableaux n° 2033-E , n° 2035-E  ou  n° 

2059-E    

- la déclaration 1329 DEF si l’adhérent à une obligation déclarative 

- et, le cas échéant, la déclaration de revenus encaissés à l’étranger. 

d) l’engagement des membres « adhérents » de fournir à l’organisme agréé, 

directement ou par l’intermédiaire du membre de l’Ordre des Experts-Comptables 

chargé de la mission de délivrer le visa : 

- tous renseignements et documents utiles afin que l’organisme mixte de gestion 

agréé  procède, sous sa propre responsabilité, à des opérations de contrôle annuel et 

formel des déclarations de résultats et de leurs annexes, de taxes sur le chiffre 

d’affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de 

revenus encaissés à l’étranger,  puis à l’examen annuel de leur cohérence, de leur 

vraisemblance et de leur concordance et à un examen périodique de sincérité selon des 

modalités définies par décret en Conseil d’Etat. 

 e) l’engagement des membres « adhérents » de respecter ses obligations comptables. 

Notamment, l’utilisation pour la tenue d’une comptabilité informatisée d’un logiciel 

conforme aux prescriptions du plan comptable général. 

  Précisions : Excel ou tout autre outil bureautique similaire ne permettant pas de 

garantir l’intangibilité du bilan et l’irréversibilité des écritures n’est pas un logiciel 

conforme. 

  Par ailleurs, les membres de professions libérales et titulaires de charges et offices 

soumis à un régime réel d’imposition s’engagent à suivre les recommandations qui 

leur ont été adressées par les ordres et organisations dont ils relèvent, en vue 

d’améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants. 
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4-2 Les membres adhérents sont tenus : 

a) D’accepter les règlements soit par carte bancaire, soit par chèques. Dans ce dernier 

cas, de les faire libeller à leur ordre et de ne pas les endosser sauf pour remise 

directe à l’encaissement.  

Le caractère de cette mesure est alternatif et n’oblige pas les adhérents à se munir 

d’un terminal de paiement. Ainsi, l’adhérent a les choix suivants :  
- accepter les règlements par chèque, 

- accepter les règlements par carte bancaire, 

- accepter les règlements par chèque et par carte bancaire. 

 b) D’informer leurs clients en apposant dans les locaux destinés à les recevoir et 

dans les emplacements ou véhicules aménagés en vue d’effectuer des ventes ou des 

prestations de services, un document écrit reproduisant de façon apparente le texte 

suivant : 
 

« ACCEPTANT LE REGLEMENT DES SOMMES DUES PAR CHEQUES LIBELLES A 

SON NOM, OU PAR CARTE BANCAIRE, EN SA QUALITE DE MEMBRE D’UN 

ORGANISME DE GESTION AGREE PAR L’ADMINISTRATION FISCALE »  

 

Ce document doit être placé de manière à pouvoir être lu sans difficulté par la 

clientèle. 

c) De reproduire dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés 

ou remis aux clients, le texte mentionné ci-dessus ; ce texte doit être nettement 

distinct des mentions relatives à l'activité professionnelle figurant sur ces 

correspondances et documents. 

4-3 Autres obligations 

4-3-1 Les déclarations de résultats, les annexes et les autres documents les 

accompagnant, des membres adhérents de l’organisme mixte de gestion agréé doivent 

être dématérialisés et transmis aux services fiscaux par voie électronique. 

Seule une personne ayant la qualité de « partenaire EDI » peut effectuer ces 

transmissions de déclarations professionnelles par voie électronique vers la direction 

générale des impôts. 

L’entreprise adhérente du Centre de Gestion Agréé de Bigorre reste libre de choisir 

l’auteur de la télétransmission, nommé ci-dessus « partenaire EDI » mais son adhésion à 

l’organisme agréé l’oblige à : 

a) Informer le Centre de Gestion Agréé de Bigorre de son choix et de tout changement 

de « partenaire EDI ». 

 

4-3-2 Si l’entreprise adhérente choisit de dématérialiser et télétransmettre ses 

déclarations de résultats, leurs annexes et toutes informations et déclarations 

correspondant à ses obligations déclaratives à l’Administration fiscale par 

l’intermédiaire du Centre de Gestion Agréé de Bigorre ou par l’intermédiaire du 

partenaire EDI choisi par ce dernier, elle devra : 
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 Si ses revenus relèvent de la catégorie des BIC/BA, déposer 18 jours francs 

avant la date limite légale de dépôt des déclarations sous format papier, toutes 

les informations et tous les documents nécessaires à l’organisme agréé pour 

accomplir ses missions dans les délais impartis. 

 Si ses revenus relèvent de la catégorie des BNC, saisir sa déclaration de 

revenus professionnels dans l’espace Extranet et la dématérialiser sous sa propre 

responsabilité via le partenaire EDI choisi par le CGA de Bigorre. 

 

ARTICLE 5 - CONSEQUENCES EN CAS DE NON RESPECT DES 

OBLIGATIONS 

En cas de manquements aux engagements ou obligations prévus par les statuts et le 

règlement intérieur, le membre bénéficiaire sera exclu du Centre de Gestion Agréé de 

Bigorre par décision du Conseil de discipline, émanation du Conseil d’administration, 

selon la procédure décrite à l’article 7 du règlement intérieur. Il sera mis en mesure, 

avant toute décision d’exclusion, de présenter sa défense verbalement ou par écrit sur 

les faits qui lui ont été reprochés. 

 
 

ARTICLE 6 – TARIFICATIONS ET COTISATIONS  

La cotisation annuelle, fixée par l’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil 

d’Administration et conformément aux dispositions légales, est appelée dans le mois de 

l’inscription et ensuite, chaque année avant le 31 janvier. 

Le principe d’unicité de la cotisation ne s’applique qu’aux membres du collège 

« adhérents » et sous réserve des exceptions prévues aux articles 371 EA et 371 QA. 

 

Pour les entreprises qui adhèrent l’année de leur création (primo-adhérents), une 

cotisation réduite sera appliquée l’année de l’adhésion. Le montant de cette cotisation 

réduite sera égal à la moitié du montant HT de la cotisation annuelle le plus bas. »  

 

Pour les adhérents soumis aux régimes des micro-entreprises, prévus à l’article 50-0 du 

CGI pour les BIC, à l’article 64 bis du CGI pour les BA et à l’article 102 ter du CGI 

pour les titulaires de BNC, une cotisation réduite sera appliquée. Le montant de cette 

cotisation réduite sera égal à la moitié du montant HT de la cotisation annuelle le plus 

bas.  

Pour les sociétés de personnes et sociétés en participation n’ayant pas opté pour le 

régime fiscal des sociétés de capitaux et qui réalisent des bénéfices non commerciaux 

ainsi que pour les sociétés civiles professionnelles constituées entre personnes réalisant 

des BNC, une cotisation majorée sera appliquée. Le montant de cette cotisation majorée 

sera égal à la cotisation annuelle multipliée par le nombre d’associés. 

Le Centre de Gestion Agréé de Bigorre conserve la faculté de facturer, de manière 

distincte, en sus de la cotisation, certaines prestations de services. Ainsi, les formations, 

les séances d’information, la fourniture d’audits techniques et l’élaboration des 



 

6 

 

déclarations fiscales lorsque l’adhérent a demandé ce service peuvent faire l’objet d’une 

facturation distincte. Les montants facturés sont fixés par le Conseil d’Administration et 

sont révisables chaque année. 

 

 

TITRE IV- ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

DU CENTRE DE GESTION AGREE DE BIGORRE 

 

ARTICLE 7 - CONSEIL DE DISCIPLINE 

Ainsi que le prévoit l’article 10 des statuts, le Conseil de discipline peut être amené à 

prononcer l’exclusion d’un membre de l’Association pour : 

 

a) défaut de paiement de la cotisation et de toutes prestations annexes facturées, 

b) pour motif grave, 

c) et/ou, s’il s’agit d’un membre « adhérent », pour le non-respect de ses engagements 

et obligations prévus par les statuts et le règlement intérieur. 

 

Les membres du Conseil de discipline sont désignés chaque année par le Bureau.  

Ils se réunissent sur convocation du Président du Conseil. 

 

Avant toute décision d’exclusion, les membres du Centre de Gestion Agréé de Bigorre à 

qui des faits sont reprochés, seront invités à présenter leur défense verbalement ou par 

écrit devant les membres du Conseil de Discipline. 

 

L’invitation se fera au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception et ce 

après que l’organisme agréé aura procédé à plusieurs avertissements par lettre simple. 
 

Les décisions prises par le Conseil de Discipline ne seront valables qu’après avoir été 

approuvées par les membres du Conseil d’Administration. 

Elles seront portées à la connaissance du membre concerné par lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

 

 


