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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 le traitement des formalités 

incombant à certaines catégories d’entreprises dont l’activité implique une 

affiliation à la mutualité sociale agricole. 

 

I. Les différentes catégories 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 ».  

L’article R. 123-3 du même code énonce de manière limitative les différentes catégories 

de CFE et distingue ainsi les centres créés et gérés par : 

- les chambres de commerce et d'industrie (CCI) ; 

- les chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) ; 

- la chambre nationale de la batellerie artisanale ; 

- les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant 

commercialement ;  

- les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations 

familiales (Urssaf) ou les caisses générales de sécurité sociale ; 

- les chambres d'agriculture ; 

- les services des impôts des entreprises. 

Les caisses de la mutualité sociale agricole ne figurent donc pas au titre des entités 

susceptibles de créer ou de gérer des centres de formalités des entreprises. En revanche, 

ces mêmes caisses sont recensées au sein de l’annexe 1-1 de la partie réglementaire du 

code de commerce (annexe à l’article R. 123-30) qui liste les principaux organismes 

destinataires des formalités des entreprises. 

II. Les CFE compétents pour cinq catégories d’activités 

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, l’emploi de salariés, etc. 

A titre d’exemple, la commission précise dans le tableau ci-après les CFE compétents 

s’agissant de cinq catégories d’activités pour lesquelles la détermination du CFE a suscité 

des difficultés. 

 

 

 

 



Sous-

classe de 

la NAF 

Libellé NAF Activités concernées Modalités d’exercice 

des activités 

CFE 

compétent 

01.62Z Activités de soutien à la production animale Maréchalerie
1
 Entreprise individuelle 

ou  société 

commerciale comptant 

10 salariés au plus 

CMA 

Entreprise individuelle 

ou  société 

commerciale comptant 

plus de 10 salariés
2
 

CCI 

66.21Z Evaluation des risques et dommages Evaluation des risques et 

dommages 

Entreprise individuelle  CCI ou 

Urssaf
3
 

Société commerciale CCI 

Société civile Greffe 

66.22Z Activités des agents et courtiers d’assurances Courtiers d’assurances
4
 Indifférent CCI 

Agents d’assurances
5
 Entreprise individuelle Urssaf 

Société commerciale CCI 

Société civile Greffe 

96.09Z Autres services personnels non classés 

ailleurs 

Toilettage d’animaux de 

compagnie
1
 

Entreprise individuelle 

ou  société 

commerciale comptant 

10 salariés au plus 

CMA 

Entreprise individuelle 

ou  société 

commerciale comptant 

plus de 10 salariés
2
 

CCI 

96.09Z Autres services personnels non classés 

ailleurs 

Dressage d’animaux hors 

équins (chien, 

faucons…), ostéopathe 

animal non vétérinaire, 

éthologue équin, 

pédicure animal (hors 

maréchal-ferrant) 

Entreprise individuelle Urssaf 

Société commerciale  CCI 

Société civile Greffe 

1
 Les activités de maréchalerie et de toilettage d’animaux de compagnie sont recensées dans la liste des activités relevant de 

l’artisanat annexée au décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers. 
2
 Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la chambre de métiers et de l'artisanat reste compétente, 

quel que soit l'effectif de l'entreprise et dès lors que l'entreprise n'utilise pas de procédé de type industriel. 
3
 C’est au professionnel concerné qu’il appartient, au stade des formalités de début d’activité, d’apprécier sous sa 

responsabilité si l’activité qu’il entreprend lui confère la qualité de commerçant par application des articles L. 110-1, L. 110-2 

et L. 121-1 du code de commerce et l’oblige à se déclarer comme tel en sollicitant son immatriculation au registre du 

commerce et des sociétés (RCS). Ainsi, pour une entreprise individuelle, le CFE compétent sera celui des CCI ou des Urssaf, 

selon que le déclarant s’estime ou non commerçant. 
4 

La Cour de Cassation a notamment jugé que « les courtiers d’assurances terrestres sont des commerçants qui font à titre 

principal des actes d’entremise […] » (Cass. 1ère civ., 12 mai 1954 : Bull. civ. I n° 148, p. 126). Par ailleurs, l’article L. 110-1 

du code de commerce répute acte de commerce « toute opération […] de courtage ». 
5 

Selon
 
la Cour de Cassation, « l’agent d’une compagnie d’assurance rémunéré par commission, acquiert la qualité de 

commerçant si en dehors de cette profession principale qui ne l’assimile pas à un agent d’affaires et n’en fait pas un 

commerçant, il fait concurremment des opérations réitérées de courtage, donc des actes de commerce, pour son propre compte, 

auprès d’autres compagnies d’assurances dont il n’est ni le préposé, ni le mandataire » (Cass. req. 8 nov. 1933 : DH 1933 586). 

 

 

 

 



 

LA COMMISSION ÉMET DONC L’AVIS SUIVANT : 

Les réseaux de CFE mentionnés à l’article R. 123-3 du code de commerce sont 

seuls habilités à recevoir et à transmettre les dossiers comportant les déclarations 

relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation 

d’activité des entreprises. Les organismes destinataires de ces formalités sont 

précisés dans l’annexe 1-1 de la partie réglementaire du code de commerce 

(annexe à l’article R. 123-30 du code de commerce). Les caisses de la mutualité 

sociale agricole ne figurent pas au titre des entités susceptibles de créer ou de 

gérer des centres de formalités des entreprises mais sont des organismes 

destinataires de ces formalités. 

 

La Présidente de la Commission 

 

 

 

Signé : Pierrette SCHUHL 

 

 

Délibération de la CCCFE en date du 20 octobre 2016 

Présidente : Pierrette Schuhl 

Rapporteur : Direction générale des entreprises 

Il sera communiqué à l’APCMA, à CCI France, à la CNBA, au CNGTC, à l’Acoss, à 

l’APCA, à la DGFiP et à l’Insee. Il fera l’objet d’une publication sur le site 

http://www.entreprises.gouv.fr/politiques-et-enjeux/la-commission-coordination-des-

centres-formalites-des-entreprises-cccfe. 
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