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COMMISSION DE COORDINATION DES CENTRES DE FORMALITES 

DES ENTREPRISES 

 

AVIS N° 2019-02 

 

La commission de coordination des centres de formalités des entreprises a été saisie par l’Insee 

d’une question portant sur la détermination des centres de formalités des entreprises (CFE) 

compétents pour recevoir les dossiers de déclaration des sociétés de groupe assurantiel de 

protection sociale (SGAPS). 

 
1. Sur les différents réseaux de CFE 
 

Conformément à l’article R. 123-1 du code de commerce, les CFE permettent aux entreprises « de souscrire 

en un même lieu l’ensemble des formalités et procédures nécessaires à l’accès et à l’exercice de leur 

activité ». La compétence des CFE est déterminée par l’article R. 123-3 du code de commerce en fonction de 

plusieurs critères, tels que la nature de l’activité, la forme juridique de l’entreprise ou l’inscription à un 

registre. 
 

La création et la gestion de ces centres sont ainsi notamment assurées par : 

- les chambres de commerce et d’industrie territoriales (CCIT), pour les sociétés commerciales (C. com., 

art.  R. 123-3, 1°, b), à moins que ces dernières ne soient par ailleurs assujetties à l’immatriculation au 

répertoire des métiers (C. com., art. R. 123-3, 2°) ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale (C. 

com., art. précité, 3°) ; 

- les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement, pour 

les « sociétés civiles et autres que commerciales », « les sociétés d’exercice libéral », « les personnes 

morales assujetties à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés autres que celles [dont les 

formalités sont prises en charge par les CCIT, par les chambres de métiers et de l’artisanat ou par la 

chambre nationale de la batellerie artisanale] », « les établissements publics industriels et commerciaux », 

« les agents commerciaux » ainsi que « les groupements d’intérêt économique et les groupements européens 

d’intérêt économique » (C. com., art. précité, 4°) ; 

- les Urssaf ou caisses générales de sécurité sociale, pour « les personnes exerçant, à titre de profession 

habituelle, une activité indépendante […] autre que commerciale, artisanale ou agricole » et pour « les 

employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au 

répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale, et qui ne relèvent pas des 

[CFE des chambres d’agriculture] » (C. com., art. précité, 5°) ; 

- les services des impôts pour les assujettis et les redevables ayant des obligations fiscales dès lors que  

ceux-ci exercent leur activité à titre de profession habituelle, qu'ils ne relèvent pas des autres CFE et qu'ils 

n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales (C. com., art. précité, 7°). 

 

2. Sur la nature et le régime juridique des SGAPS 

 

L’article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale définit les sociétés de groupe assurantiel de protection 

sociale (SGAPS) comme étant des « personnes morales qui ne sont pas des compagnies financières holding 

mixtes au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier » et « dont l'activité principale consiste » : 
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- soit « à prendre et à gérer des participations, au sens du 10° de l'article L. 310-3 du code des assurances, 

dans des entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des 

entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France » ; 

- soit « à nouer et à gérer des relations financières fortes et durables » avec divers organismes mentionnés au 

2° de l’article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale. Ce pouvoir de contrôle à l’égard des organismes 

affiliés doit être déterminé dans une convention d'affiliation. 

 

Ce même article dispose qu’une SGAPS « doit exercer effectivement une influence dominante au moyen 

d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliés ». 

 

Par ailleurs, il est prévu que « les modalités de constitution et de fonctionnement des [SGAPS] sont fixées par 

décret en Conseil d'État ». Ainsi, les dispositions en matière de gouvernance des SGAPS sont prévues aux 

articles R. 931-1-15 à R. 931-1-31 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux articles A. 931-1-9 à 931-1-11 

du même code. En outre, l’article R. 931-1-15 précise que les modalités relatives à la publicité des SGAPS 

sont énumérées aux dispositions des articles R. 931-1-10 et R. 931-1-11 de ce code. 

 

En particulier, l’article R. 931-1-10 du code de la sécurité sociale, applicable aux SGAPS, prévoit que « dans 

le mois qui suit la constitution de toute institution de prévoyance et union d'institutions de prévoyance, une 

copie certifiée de la convention, de l'accord ou de la délibération mentionnée à l'article R. 931-1-3 et à 

l'article R. 931-1-4 ainsi que des statuts est déposée en double exemplaire au greffe du tribunal de grande 

instance du siège social ». 

 

L’article 1832 du code civil dispose que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui 

conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de 

partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas 

prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux 

pertes. » 

 

Il résulte des dispositions précitées que les SGAPS, qui ne remplissent ni la condition tenant à la réalisation 

d’apports, ni la condition relative à l’engagement de contribuer aux pertes, ne sauraient être qualifiées 

juridiquement de sociétés au sens du code civil : elles constituent des personnes morales sui generis.  

 

En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose leur immatriculation au registre du 

commerce et des sociétés (RCS).  

 

3. Sur le centre de formalités des entreprises compétent  

 

Dans la mesure où les SGAPS, personnes morales sui generis non assujetties à l’immatriculation au RCS, ne 

correspondent à aucune des catégories de personnes relevant de la compétence du CFE des greffes des 

tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement, ce dernier n’est pas 

compétent pour recevoir les déclarations des SGAPS. 

 

Si la SGAPS emploie des salariés, le CFE compétent est celui des Urssaf, sur le fondement des dispositions 

du b du 5° de l’article R. 123-3 du code de commerce. 

 

Si la SGAPS n’emploie pas de salariés, le CFE compétent est celui des services des impôts des entreprises, 

sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 123-3 du code de commerce. 
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LA COMMISSION EMET DONC L’AVIS SUIVANT : 

 

Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale (SGAPS) sont des personnes morales sui 

generis non assujetties à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. 

Les centres de formalités des entreprises (CFE) des Urssaf sont donc compétents pour recevoir leurs 

déclarations lorsqu’elles emploient des salariés. 

Si elles n’emploient pas de salariés, ce sont alors les CFE des services des impôts des entreprises qui 

sont compétents pour traiter leurs formalités.  

 
La Présidente de la Commission 

 

 

 

 

Signé : Pierrette SCHUHL 

 

 

 

Délibération de la CCCFE en date du 28 juin 2019 

Présidente : Pierrette Schuhl 

Rapporteur : DACS  

Cet avis sera communiqué à l’Acoss, à l’APCA, à CMA France, à CCI France, au CNGTC, à la DGFiP et à 

l’Insee. Il fera l’objet d’une publication sur le site https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/la-

commission-coordination-des-centres-formalites-des-entreprises-cccfe. 
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