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COMMISSION DE COORDINATION DES CENTRES DE FORMALITES 

DES ENTREPRISES 

 

AVIS N° 2020-01 

 

La commission de coordination des centres de formalités des entreprises (CCCFE) a été saisie par la 

CCI de Seine-et-Marne d’une question portant sur la détermination du centre de formalités des 

entreprises (CFE) compétent pour traiter l’immatriculation et la radiation des entreprises qui 

doivent être identifiées au répertoire Sirene uniquement pour une représentation fiscale. 

 
Pour la commission de coordination des centres de formalités des entreprises, le présent avis concerne 

exclusivement les entreprises étrangères sans établissement stable en France qui doivent désigner un 

représentant fiscal en application des dispositions du I de l’article 289 A du code général des impôts, selon 

lequel « lorsqu'une personne non établie dans l'Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée 

ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts 

un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, 

en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas 

échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable […] » et du 1 

de l’article 1671 du même code selon lequel « lorsque le débiteur de la retenue à la source n'est pas établi en 

France, il est tenu de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France, qui 

s'engage à remplir les formalités lui incombant et, le cas échéant, à acquitter les prélèvements à sa place ». 
 

Le présent avis concerne exclusivement la situation de l’entreprise représentée, en aucun cas celle du 

représentant fiscal qui est lui-même tenu à déclaration et identification pour pouvoir exercer son activité en 

France. Seules doivent désigner un représentant fiscal les entreprises étrangères sans établissement stable en 

France qui ne sont pas établies dans l'Union européenne, ou dans un Etat avec lequel la France dispose à la fois 

d’une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et d’une 

convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt. La liste de ces Etats est fixée par 

arrêté du ministre chargé du budget. 
 

L’entreprise étrangère qui est implantée sur le territoire de l’Union européenne et qui exerce des missions de 

prestation de services transfrontaliers n’est pas concernée par le présent avis. Elle relève du champ 

d’application de la directive relative aux services dans le marché intérieur et peut donc déclarer l’exercice de 

son activité en libre prestation de services, soit auprès du CFE compétent en fonction de son activité sur le 

fondement des dispositions de l’article R. 123-30-3 du code de commerce, soit en s’adressant directement au 

centre national des firmes étrangères (CNFE) ou au service des impôts des entreprises (SIE). 

 

1.- ENTREPRISES EMPLOYANT UN OU PLUSIEURS SALARIES 

Pour l'entreprise étrangère sans établissement stable en France qui est redevable du prélèvement à la source 

(PAS) en raison de l'emploi de salarié(s) affilié(s) à un régime social en France, le CFE compétent est le centre 

national des firmes étrangères des URSSAF. 
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En revanche, s’agissant de l'entreprise étrangère sans établissement stable en France redevable du prélèvement 

à la source pour des salariés non affiliés à un régime social en France, c’est le service des impôts des entreprises 

étrangères (SIEE) qui est le CFE compétent1 et cela quel que soit le lieu d’implantation de l’entreprise. 
 

2.- ENTREPRISES N’EMPLOYANT PAS DE SALARIES 

 

Les entreprises étrangères sans établissement stable en France, non redevables du prélèvement à la source, 

établies dans l’Union européenne ou dans un pays ayant conclu une convention d’assistance administrative en 

vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de 

recouvrement de l’impôt, relèvent de la compétence du CFE du service des impôts des entreprises étrangères 

de la Direction des impôts des non-résidents2. Ces entreprises sont dispensées de désigner un représentant fiscal. 
 

En revanche, les entreprises étrangères sans établissement stable en France, non redevables du prélèvement à 

la source et non établies dans l’Union européenne ou dans un pays ayant conclu une convention d’assistance 

administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance 

mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ont l’obligation de désigner un représentant fiscal3. Ces 

entreprises relèvent de la compétence du CFE du service des impôts des entreprises territorial dont dépend le 

représentant fiscal désigné. 
 

 

LA COMMISSION EMET DONC L’AVIS SUIVANT : 

 

Les entreprises devant s’immatriculer au répertoire Sirene et qui ont l’obligation de désigner un 

représentant fiscal sont  les entreprises étrangères telles que mentionnées aux articles 289 A ou 1671 du 

code général des impôts. Il s’agit d’entreprises sans établissement stable en France qui sont situées hors 

de l’Union européenne et qui sont établies dans un pays avec lequel la France ne dispose pas à la fois 

d’une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et 

d’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt. 
 

Si l’entreprise étrangère sans établissement stable en France emploie un ou des salariés relevant du 

régime social français, elle est redevable du prélèvement à la source (PAS) et le CFE compétent est le 

CNFE des URSSAF. 

 

Si l'entreprise étrangère sans établissement stable en France est redevable du prélèvement à la source 

pour des salariés non affiliés à un régime social en France, le CFE compétent est le service des impôts 

des entreprises étrangères (SIEE). 
 

Si l’entreprise étrangère sans établissement stable non redevable du PAS est établie dans l’Union 

européenne ou dans un Etat ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en 

vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en 

matière de recouvrement de l’impôt, elle n’a pas l’obligation de désigner un représentant fiscal. Le 

service des impôts des entreprises étrangères (SIEE) est alors le CFE compétent. 

                                                 
1
  En application de l’article 39 F de l'annexe III du CGI. 

2
  En application du I de l’article 95 de l’annexe III du CGI. 

3
  En application du I de l’article 289 A du CGI. 
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Si l’entreprise étrangère sans établissement stable en France et non redevable du PAS n’est pas établie 

dans l’Union européenne ou dans un Etat avec lequel la France dispose à la fois d’une convention 

relative à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, et d’une convention d’assistance 

administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, elle doit désigner un représentant 

fiscal. Le CFE compétent est le service des impôts des entreprises territorial (SIE) dont dépend le 

représentant fiscal qu’elle a désigné. 

 

 

La Présidente de la Commission 

 

 

 

 

Signé : Pierrette SCHUHL 

 

 

 

Délibération de la CCCFE en date du 19 juin 2020 

Présidente : Pierrette Schuhl 

Rapporteur : DGFiP 

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/fr/commerce-et-

artisanat/acteurs/la-commission-de-coordination-des-centres-de-formalites-des-entreprises.  

https://www.entreprises.gouv.fr/fr/commerce-et-artisanat/acteurs/la-commission-de-coordination-des-centres-de-formalites-des-entreprises
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