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COMMISSION DE COORDINATION DES CENTRES DE FORMALITES 

DES ENTREPRISES 

 

AVIS N° 2020-02 

 

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

la direction des affaires civiles et du sceau (DACS) d’une question portant sur la détermination du 

centre de formalités des entreprises (CFE) compétent pour traiter l’immatriculation et la radiation 

des mandataires d’assurance (personnes physiques).  

 
Le présent avis concerne exclusivement la situation des mandataires d’assurance tels qu’ils sont définis aux 

3° et 4° de l’article R. 511-2 du code des assurances parmi les catégories d’intermédiaires en assurance.  
 

Il existe ainsi deux catégories de mandataires d’assurance :  

- les mandataires d’assurance, qui sont soit des personnes physiques non salariées, soit des personnes 

morales, autres que les agents généraux d'assurance, mandatées à cet effet par une entreprise 

d'assurance ; 

- les mandataires d’intermédiaires d’assurance qui sont soit des personnes physiques non salariées soit 

des personnes morales, mandatées par un intermédiaire d'assurance (et non par une entreprise 

d'assurance directement).  

 

Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose l’immatriculation des mandataires au registre 

du commerce et des sociétés (RCS), dès lors qu’ils n’ont pas la qualité de commerçants. 

 

Fiscalement, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun applicables aux 

bénéfices non commerciaux.  

 

Ils peuvent toutefois bénéficier de l'option accordée aux agents généraux d'assurance, leur permettant d'être 

imposés selon les règles prévues en matière de traitements et salaires (https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/310-

PGP).  

 

S'agissant de leur régime social, les mandataires d’assurance personnes physiques sont affiliés de fait au 

régime général de sécurité sociale des salariés assimilés (conformément aux dispositions du 4° de l'article  

L. 311-3 du code de la sécurité sociale).  

 

Lorsqu’ils exercent en société, ils relèvent soit du régime général de sécurité sociale, soit du régime général 

de sécurité sociale des travailleurs indépendants (article L. 611-1 du code de la sécurité sociale) selon le statut 

juridique choisi pour la société ainsi que le nombre de parts qu’ils possèdent dans la société. 

 

Outre leurs obligations de formalités déclaratives, les intermédiaires d'assurance, quel que soit leur statut, 

doivent s'immatriculer sur le registre unique des intermédiaires en assurance (ORIAS). L’ORIAS est un 

organisme privé ayant la forme juridique d’une association à but non lucratif, bénéficiant d’une délégation de 

service public en vue de tenir et de mettre à jour ce registre et placé sous la tutelle de la direction générale du 

Trésor.  

 

L’article R. 123-3 du code de commerce détermine la compétence des CFE selon la nature de l'activité, 

notamment les dispositions 4° et 5° prévoient respectivement que : 
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- Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant commercialement créent 

et gèrent les CFE compétents pour : 

 

a) Les sociétés civiles et autres que commerciales ;  

b) Les sociétés d'exercice libéral ;  

c) Les personnes morales assujetties à l'immatriculation au RCS autres que les sociétés commerciales ;  

d) Les établissements publics industriels et commerciaux ;  

e) Les agents commerciaux ;  

f) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique. 

 

- Les URSSAF ou les caisses générales de sécurité sociale créent et gèrent les CFE compétents pour : 

 

a) Les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non 

autre que commerciale, artisanale ou agricole ; 

 

b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au RCS ou au répertoire des métiers, et qui 

ne relèvent pas des CFE des chambres d'agriculture.  

 

 

 

LA COMMISSION EMET DONC L’AVIS SUIVANT : 

 

Le mandataire d'assurance personne physique exerce une profession relevant du régime général de 

sécurité sociale des salariés assimilés, réglementée via le registre unique des intermédiaires en 

assurance (ORIAS) et qui n’est pas considérée comme commerciale, artisanale ou agricole. Par 

conséquent, les CFE compétents sont les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et 

d'allocations familiales (URSSAF) ou les Caisses générales de sécurité sociale (CGSS) conformément 

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

 
La Présidente de la Commission 

 

 

 

 

Signé : Pierrette SCHUHL 

 

 

 

 

Délibération de la CCCFE en date du 7 octobre 2020 
Présidente : Pierrette Schuhl 

Rapporteur : DSS 

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-cccfe. 
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