En 2019, FRANCE GESTION devient OMGA : Organisme Mixte de Gestion Agréé.
A ce titre, France Gestion peut maintenant accepter les adhésions de toutes les entreprises, qu’elles
relèvent des régimes BIC (artisans, commerçants), BNC (professions libérales) ou BA (agriculteurs).
Il découle naturellement de cette nouvelle possibilité un rapprochement de nos deux associations :
« France Gestion » et « France Gestion Professions Libérales » en une seule entité, l’Organisme
Mixte de Gestion Agréé « FRANCE GESTION ».
Pour vos clients, cette fusion n’entraîne pas de changement concernant les cotisations qui sont
reconduites sans augmentation.
Pour vos télétransmissions EDI TDFC ou EDI TVA, il n’y aura plus qu’un seul paramétrage, il est
donc nécessaire de mettre à jour les dossiers clients dans votre logiciel afin que l’acheminement de
vos envois se déroule correctement : France Gestion – Siret 312 449 226 00041 – n° d’identification
102755.
Pour vous, l’unique changement consiste à nous adresser tous vos courriers au nom de « FRANCE
GESTION » et à l’une de nos adresses :

FRANCE GESTION

FRANCE GESTION

50 Ter, rue de Malte – 75540 Paris cedex 11
Tél : 01 43 14 40 50
Mél : paris@france-gestion.fr
Site : www.france-gestion.fr
Siret : 312 449 226 00041
Numéro d’identification : 102755

7, rue des Chantiers – 78000 Versailles
Tél : 01 39 07 49 00
Mél : versailles@france-gestion.fr
Site : www.france-gestion.fr
Siret : 312 449 226 00058
Numéro d’identification : 102755

En conclusion : les mêmes interlocuteurs, les mêmes lieux, la même qualité de service et toujours
une volonté de vous satisfaire.
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