
                  
 Association Nationale de Gestion des Infirmières 

et des Infirmiers Libéraux

 Le 25 juillet 2022

Objet : signalement de nombreuses relances et mises en demeure inappropriées 

Madame, Monsieur, 
 
Association Nationale de Gestion des Infirmières et Infirmiers Libéraux, nous sommes une 
association agréée regroupant 8000 membres, tous soignants libéraux (infirmière libérale, kiné, 
orthophoniste, sage-femme…) Nous accompagnons nos adhérents dans leurs démarches 
comptables, fiscales et administratives. 
 
A ce jour, plusieurs de nos adhérents nous ont signalé avoir reçu de la part de la DGFiP un mail très
alarmant. Intitulé « vos déclarations professionnelles », il s’agit de relances voire même de mises 
en demeure concernant le dépôt de la déclaration 1330-CVAE. 
 
Or, cette déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés concerne, selon le Bulletin 
Officiel des Finances Publiques, uniquement les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxe est 
supérieur à 152 500 €… ce qui reste très très rare dans des professions de soignants libéraux. Ainsi,
le montant moyen annuel des honoraires perçus s’élève selon l’Assurance Maladie à : 
·         93 111 €/an pour les infirmiers libéraux
·         62 659 €/an pour les sages-femmes
·         71 576 €/an pour les kinés
·         …
 
De surcroît, cet envoi de mail sur la 1330-CVAE n’est pas le premier : en juillet 2021, nombreux 
parmi nos adhérents l’avaient également reçus. Nous avions alors dû faire face à de nombreux 
appels inquiets de la part de nos adhérents. En cette année 2022, le même envoi de mail sans 
discernement produit le même effet !
 
D’où une question… et une demande. Est-il possible de mieux cibler l’envoi de ce type de mails ? Si
oui, pourriez-vous mettre en œuvre toutes les solutions pour y arriver ? En effet, à force de 
s’adresser ainsi de façon inappropriée à toute une partie de professionnels, j’ai bien peur que 
l’image, mais aussi la communication de la DGFIP ne soient plus considérées à leur juste valeur… 
 
Dans l’attente d’une votre réponse et vous en remerciant d’avance, nous vous prions d’accepter, 
Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations. 
 

Benjamin PALAU
Directeur

N° d'identification : FR 2331908793800027 | N° association : 2-02-310 | N° SIRET : 31908793800043
Décision de renouvellement du 3 mars 2020 par la Direction Régionale des Impôts de Toulouse | Membre de la Fédération Nationale des Associations Agréées (FNAGA)

Siège social
12 rue Louis Renault
CS 70113 - 31133 BALMA CEDEX
Tél : 05 61 58 37 37

Antenne PARIS
56 rue de Vouillé
75015 PARIS 
Tél : 01 42 01 02 33

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1091-PGP.html/identifiant%3DBOI-CVAE-DECLA-10-20141121
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1091-PGP.html/identifiant%3DBOI-CVAE-DECLA-10-20141121
https://assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/par-theme/professionnels-de-sante-liberaux

	Décision de renouvellement du 3 mars 2020 par la Direction Régionale des Impôts de Toulouse | Membre de la Fédération Nationale des Associations Agréées (FNAGA)

