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Contribution aux frais de contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel 

(article L 612-20 du code monétaire et financier)

1. Champ d’application 

Il s’agit :

- des mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, et les unions gérant 
les systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l’article L 111-6 du code de la mutualité, 
ainsi que les unions mutualistes de groupe (art. L 111-4-2 dudit code);

- des mutuelles et unions  du livre I qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et 
des contrats pour le compte des mutuelles et unions relevant du livre II.

2. Assiette de la contribution

L’assiette soumise à la contribution englobe les cotisations émises et acceptées au cours 
de l’exercice clos durant l’année civile précédente, y compris les accessoires de cotisations, 
de coûts de contrats et règlements et coûts  de police, nettes d’impôts, de cessions et 
d’annulation de l’exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s’ajoute la 
variation, au cours du même exercice, du total des primes ou cotisations restant à émettre, 
nettes de cession.

3. Taux de la contribution

La loi fixe une fourchette comprise entre 0,15‰ et 0,25‰ ; de l’assiette définie plus haut, 
avec un minimum forfaitaire compris entre 500 et 1 500 €.

Le taux et la contribution minimale est fixée chaque année par arrêté ministériel.

Pour 2013, un arrêté en date du 29 mars 2013 a fixé le taux à 0,21‰; aucun minimum n’a 
été prévu.

4. Liquidation

L’Autorité de contrôle prudentiel liquide la contribution sur la base des déclarations 
fournies par les assujettis dans le cadre du contrôle des ratios de couverture prévus par 
les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, des 
normes de représentation de capital minimum nécessaires au respect des articles L. 
511-11 et L. 532-2 du code déjà cité et de la marge de solvabilité prévue à l'article L. 
310-12 du code des assurances.

5. Recouvrement

L’'Autorité de contrôle prudentiel émet un avis  demandant le versement d'un acompte 
provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente, au plus tard le 
15 février de chaque année.

OLIVIER BRUSSON 
                                                                           

Avocat à la Cour
Spécialiste en droit fiscal
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Les redevables s'acquittent de ce versement auprès de la Banque de France au plus tard le 
31 mars de chaque année. L'Autorité envoie ensuite un avis appelant le versement du 
solde de la contribution exigible au titre de l'année en cours au plus tard le 15 juillet de 
chaque année. Ce versement est effectué au plus tard le 30 septembre de chaque année.

6 . Contentieux

Le contribuable qui entend contester l'imposition mise à sa charge doit adresser dans 
les soixante jours une réclamation motivée au président de l'Autorité de contrôle 
prudentiel. En cas de rejet total ou partiel de ses observations, le contribuable reçoit 
une lettre de rappel motivée. Les contestations relatives à ces impositions relèvent du 
tribunal administratif.

En cas de paiement partiel ou de non-respect des dates limites de paiement, l'Autorité 
de contrôle prudentiel adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de 
réception une lettre de rappel motivée. Celle-ci l'informe que la majoration de 5% 
mentionnée à l'article 1731 du code général des impôts est applicable aux sommes 
dont le versement a été différé. L'intérêt de retard (0,40% par mois) mentionné à 
l'article 1727 est appliqué .

La majoration est prononcée à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la 
date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la 
contribution supplémentaire. Le contribuable est informé de la possibilité qui lui est 
offerte de présenter ses observations dans ce délai.

Pendant les trois années suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, l'Autorité 
de contrôle prudentiel peut réviser le montant de la contribution.

A défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date de notification 
au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution 
supplémentaire ou du courrier recommandé établissant le montant révisé de la 
contribution, la Banque de France saisit le comptable public qui émet un titre 
exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, 
garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations 
sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. 
Les sommes ainsi recouvrées sont reversées à la Banque de France, qui les réaffecte 
au budget de l'Autorité de contrôle prudentiel. L'Etat prélève des frais de recouvrement 
dont le taux est fixé par voie réglementaire et ne peut être supérieur à 1 % des 
sommes ainsi recouvrées pour le compte de la Banque de France.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la contribution pour frais de 
supervision par la Banque de France et au versement de son produit à l'Autorité de 
contrôle prudentiel fait l'objet d'un suivi comptable spécifique au sein des comptes de 
la Banque de France.

OLIVIER BRUSSON 
                                                                           

Avocat à la Cour
Spécialiste en droit fiscal
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JORF n°0079 du 4 avril 2013 page 5602
texte n° 12

ARRETE
Arrêté du 29 mars 2013 modifiant le taux de la contribution pour frais de contrôle

des organismes d'assurance

NOR: EFIT1302441A

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre
délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la
consommation,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 612-20 ;
Vu l'arrêté du 26 avril 2010 relatif à la contribution pour frais de contrôle mentionnée à l'article L. 612-20 du
code monétaire et financier ;
Vu l'avis du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel en date du 13 décembre 2012 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 25 février 2013
;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 8 mars 2013,
Arrêtent :

Article 1

L'article 2 de l'arrêté du 26 avril 2010 susviséest remplacé par l'article suivant :
« Le taux de la contribution pour frais de contrôle mentionné au 2° du III de l'article L. 612-20 du code
monétaire et financier est fixé à 0,21 ‰. »

Article 2

Le directeur général du Trésor et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mars 2013.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé de l'économie sociale et solidaire

et de la consommation,

Benoît Hamon
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