
 !!!
 !!!!

 !!!
 !!!!
 !!!!!!!!!!!!

Fédération Nationale 
Indépendantes des Mutuelles 
Monsieur Philippe MIXE 
Président  
4 avenue de l’Opéra 
75001 Paris !
par courriel !

Objet : Fiscalité des contrats d’assurance maladie complémentaire / Réforme des taux de la 
Taxe de solidarité additionnelle / suppression de la taxe sur les convention d’assurance / 
Effet au 1er janvier 2016

Paris, le 28 janvier 2015
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Monsieur le Président,!!
L'article 22 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité 
sociale pour 2015 aménage, à compter du 1er janvier 2016, les règles d'imposition des 
contrats d'assurance maladie complémentaire. !
A cette date, les contrats individuels ou collectifs d'assurance maladie complémentaire 
cessent d'être soumis à la taxe sur les conventions d'assurance (TSCA). Ces contrats 
ne relèvent plus que de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) visée à l'article L 862-4 
du Code de la sécurité sociale (CSS). !
On rappelle qu'actuellement les sociétés d'assurance, les mutuelles et les institutions 
de prévoyance, en complémentarité des assurances obligatoires d'assurance maladie 
et des régimes complémentaires, doivent déclarer et verser deux taxes juridiquement 
différentes: la taxe sur les conventions d'assurance et la taxe de solidarité additionnelle, 
assises sur les mêmes éléments et recouvrées la première par la DGFiP et la seconde 
par l’Urssaf. !
La réforme vise à supprimer la superposition de taxes pour les catégories de contrats 
d'assurance en cause et à rationaliser leur mode de recouvrement à taux constant. !
L'article 22, IV de la loi prévoit expressément que ces dispositions s'appliquent aux 
primes, cotisations ou fractions de primes ou cotisations pour lesquelles un fait 
générateur d'imposition intervient à compter du 1er janvier 2016 afin de laisser un 
temps d’adaptation des systèmes d’information aux acteurs de l’assurance. !
Le fait générateur, en matière de TSCA, est la date d'échéance des primes. !
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Dès lors, les primes ou cotisations d'assurance maladie complémentaire dont le fait 
générateur d'imposition sera intervenu antérieurement au 1er janvier 2016, en application 
de l'article L 862-4 du CSS dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la 
présente loi, seront taxées aux taux prévus par la présente loi (7% pour les contrats 
solidaires) lorsqu’elles n’auront pas été soumises à la TSCA applicable antérieurement au 
1er janvier 2016. !
Restant à votre disposition, !
Je vous prie de me croire, !
Votre bis dévoué. !!

Olivier Brusson 
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 Avocat à la Cour!
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