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1. REGLEMENTATION DE LA SECURITE 
SOCIALE 

Urssaf 

 
Indemnités kilométriques 

 

 
La protection sociale du 
créateur d’entreprise – 
Artisan et commerçant 

 
La protection sociale du 
créateur d’entreprise – 

Profession libérale 

 
Cass. civ. 2, 09-03-2017, 

n° 16-12.133 

 
Cass. civ. 2, 09-03-2017, 

n° 16-11.167 

 
Cass. civ. 2, 09-03-2017, 

n° 16-12.209 

Indemnités kilométriques 

Suite à la publication au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts du 

24/02/2017, du barème kilométrique applicable en 2017 pour le calcul des indemnités 

kilométriques versées aux salariés contraints d’utiliser leur véhicule personnel à des 

fins professionnelles, le tableau du montant maximal des indemnités kilométriques 

pouvant être exonérées de cotisations sociales, est également mis à jour sur le site 

des Urssaf. 

Guides artisan, commerçant et profession libérale 

Comme chaque année le réseau des Urssaf actualise les deux guides consacrés à la 

protection sociale des créateurs d’entreprise. L’un concerne les créateurs 

d’entreprises artisanales et commerciales ; l’autre les créateurs « professions 

libérales » (hors praticiens et auxiliaires médicaux). 

Cass. civ. 2, 09-03-2017, n° 16-12.133, F-P+B  

L’avis de contrôle préalable prévu à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale 

doit être adressé exclusivement à la personne tenue, en sa qualité d’employeur, aux 

obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du 

contrôle ; qualité que ne possèdent pas les établissements de la société contrôlée. 

Cass. civ. 2, 09-03-2017, n° 16-11.167, F-P+B 

Selon l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le 

directeur d'un organisme de sécurité sociale a tous les effets d'un jugement. Il en 

résulte que le cotisant dont l'opposition à contrainte a été déclarée irrecevable, ne 

peut contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet 

de la contrainte. 

Cass. civ. 2, 09-03-2017, n° 16-12.209, F-P+B  

Il résulte de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale que l'organisme 

d'assurance maladie ne peut engager la procédure de recouvrement de l'indu 

précédemment notifié au professionnel ou à l'établissement de santé qu'après avoir 

adressé à ce dernier la mise en demeure qu'il prévoit. 

Cotisations sociales (assiette) 

 
Cass. civ. 2, 09-03-

2017, n° 15-27.538 

Cass. civ. 2, 09-03-2017, n° 15-27.538, F-P+B+I  

Constitue un avantage soumis à cotisations sociales au sens de l’article L. 242-1 du 

code de la sécurité sociale, la prise en charge, par l'employeur, des amendes réprimant 

une contravention au code de la route commise par un salarié. 

https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/indemnites-kilometriques.html
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/4046-Guide_Artisan_RSI_2017.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/4045-Guide_PL_2017.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034171556&fastReqId=1148185774&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034171557&fastReqId=341566162&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034171565&fastReqId=161392887&fastPos=1
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/305_9_36362.html
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Tarification AT/MP 

 

Décret n° 2017-337 du 

14 mars 2017 

Décret n° 2017-337 du 14 mars 2017 

Ce décret modifie les règles de tarification au titre des accidents du travail et des 

maladies professionnelles du régime général. Il est entré en vigueur progressivement à 

compter du 17 mars 2017. 

PUMA 

 
Projet de décret 

Projet de décret sur la Puma 

Un projet de décret, transmis le 10 mars 2017 au conseil d’administration de la Cnav, 

apporte des précisions sur la procédure d’immatriculation des assurés sociaux suite à 

la réforme de la protection universelle maladie (Puma). Il prévoit également que l’appel 

des cotisations « Puma » sera effectué le 30 novembre 2017 au plus tard. 

 

Assurance vieillesse 

 
Cass. civ. 2, 09-03-2017, 

n° 16-10.851 

 

Cass. civ. 2, 09-03-2017, n° 16-10.851, F-P+B  

Remise en cause du principe de l’effet relatif des conventions bilatérales par lequel la 

CNAV refusait de valider une période d’activité effectuée en dehors de l’Union 

européenne ou de l’Espace économique européen : en l’espèce, refus d’appliquer à un 

britannique la convention bilatérale France-Monaco (hors UE) pour le calcul de ses 

droits à retraite français. 

2. CONTRAT D’ASSURANCE 

Loi Évin 

 

Décret n° 2017-372 du 

21 mars 2017 

Décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 

Modifiant le décret n° 90-769 du 30 août 1990, ce décret organise un plafonnement 

progressif, échelonné sur trois ans, des tarifs des contrats maintenus en application  de 

l’article 4 de la « loi Évin », notamment au bénéfice des anciens salariés bénéficiaires 

d'une pension de retraite. Il entre en vigueur au titre des contrats souscrits ou des 

adhésions intervenues à compter du 1er juillet 2017. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034195124&dateTexte=&categorieLien=id
http://10.1.2.55/GEIDEFile/projet_decret_aFSS1708109D_immatriculation_affiliation_mars2017.pdf?Archive=113093593127&File=Projet_decret
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034171519&fastReqId=1526114478&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034258687&dateTexte=&categorieLien=id
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3. REGLES TECHNIQUES ET PRUDENTIELLES 

Assurance 

 

EIOPA 2016 

Stress tests EIOPA 2016, mars 2017 

L’ACPR publie sur son site une note d’analyse n°77 « Stress tests EIOPA 2016 : 

situation domestique et analyses comparatives avec l’échantillon européen (mars 

2017). Elle porte sur l’un des risques majeurs identifiés pour le secteur de l’assurance : 

l’environnement de taux bas.  

4. OBLIGATIONS DECLARATIVES ET DE 
CONTROLE 

ACPR 

 

Décret n° 2017-293 du 

6 mars 2017 

 

Décret n° 2017-293 du 6 mars 2017 relatif aux procédures de transfert de 

portefeuilles de contrats d'assurance 

Le décret, pris en application de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (Sapin 2), 

prévoit les modalités d'information des autorités de supervision étrangères dans le cas 

où la procédure de transfert d'office concerne un organisme d'assurance opérant, en 

libre prestation des services, dans d'autres États membres de l'Union européenne. Il 

détaille également la liste des documents et informations que l'organisme est tenu de 

mettre à disposition des éventuels candidats à la reprise du portefeuille, pendant la 

période d'appel d'offres. Il est entré en vigueur le 9 mars 2017. 

ACOSS 

 

Question juridique 

nationale  

n° 2016-0000014 

Question juridique nationale n° 2016-0000014 : sécurisation progressive des 

régimes de retraite à prestations définies 

L’ACOSS considère, que malgré le fait que les obligations de sécurisation des rentes 

en cours de service ne soient pas applicables au titre de l’exercice 2016, les 

entreprises auraient l'obligation de faire parvenir à l’URSSAF, dès 2017, un état de 

leurs engagements constatés en 2016.  

http://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/analyses-syntheses/201703-AS77-stress-tests-eiopa.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034154777&dateTexte=&categorieLien=id
http://newsletter.fromont-briens.com/lettre/ACOSS_question_juridique_nationale.pdf
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5. DROIT DE LA CONCURRENCE 

Pratiques anticoncurrentielles 

 
Ordonnance n° 2017-

303 du 9 mars 2017 

 
Rapport relatif à 

l'ordonnance  

Ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 

Cette ordonnance est prise en application de l'article 148 de la loi n° 2016-1691 du 9 

décembre 2016 (Sapin 2) en vue de la transposition de la directive 2014/104/UE du 

Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles 

régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux 

dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne. 

L’ordonnance est entrée en vigueur le 11 mars 2017. 

6. PROTECTION DES LIBERTES ET DES 
DONNEES PERSONNELLES 

Données personnelles (perte d’autonomie) 

 
Décret n° 2017-334 du 

14 mars 2017 

Décret n° 2017-334 du 14 mars 2017 

Le décret a pour objet d'autoriser la mise en œuvre par les CARSAT de traitements de 

données à caractère personnel destinés à contribuer à la prévention de la perte 

d'autonomie des assurés sociaux de cinquante-cinq ans et plus. Il permettra aux 

organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale de 

proposer des services adaptés aux assurés sociaux susceptibles de présenter un 

risque de perte d'autonomie précoce. Il est entré en vigueur le 17 mars 2017.  

Portail numérique des droits sociaux 

 
Décret n° 2017-351 du 

20 mars 2017 

Décret n° 2017-351 du 20 mars 2017 portant création du traitement de données à 

caractère personnel dénommé « portail numérique des droits sociaux »  

Le décret autorise la création d'un traitement de données à caractère personnel pour 

donner aux assurés un accès centralisé à leurs droits sociaux. Ce traitement est mis en 

œuvre par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Il est entré en vigueur le 

22 mars 2017. 

Données de santé (SNDS) 

 
Arrêté du 22 mars 2017 

 
Délibération n° 2017-022 

du 26 janvier 2017 

Arrêté du 22 mars 2017 – Délibération de la CNIL n° 2017-022 du 26 janvier 2017 

Un arrêté du 22 mars 2017 publié au JO du 24 mars fixe le référentiel de sécurité 

applicable au système national des données de santé instauré par l’article 193 de la loi 

de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/3/9/JUSC1636691R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/3/10/JUSC1636691P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034195062&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/20/AFSS1701589D/jo/texte
http://10.1.2.55/GEIDEFile/joe_20170324_0071_0028.pdf?Archive=113129193130&File=arrete
http://10.1.2.55/GEIDEFile/joe_20170324_0071_0102.pdf?Archive=113120293130&File=Deliberation_de_la_cNiL
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Identifiant national de santé 

  
Décret n° 2017-412 du 27 

mars 2017 

 
Délibération n° 2017-014 

du 19 janvier 2017 

Décret n° 2017-412 du 27 mars 2017 relatif à l'utilisation du numéro d'inscription 

au répertoire national d'identification des personnes physiques comme 

identifiant national de santé   

Le texte définit les conditions dans lesquelles le numéro d'inscription au répertoire 

national d'identification des personnes physiques est utilisé comme identifiant national 

de santé. Il est entré en vigueur le 30 mars 2017. 

Délibération de la CNIL sur le projet de ce décret. 

Devoir de vigilance 

 
LOI n° 2017-399 du 27 

mars 2017 

 
Décision n°2017-750 DC 

du 23 mars 2017 

Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés 

mères et des entreprises donneuses d'ordre 

La loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères 

et des entreprises donneuses d'ordre a été publiée au Journal Officiel du 28 mars 

2017. Par sa décision n°2017-750 DC du 23 mars 2017, le Conseil constitutionnel a 

jugé conformes à la Constitution l'obligation instituée par la loi d'établir un plan de 

vigilance, le mécanisme de mise en demeure, la possibilité pour le juge de soumettre 

la société concernée à une injonction et la possibilité d'engager sa responsabilité en 

cas de manquement à ses obligations. En revanche, compte tenu de l'imprécision des 

termes employés par le législateur pour définir les obligations qu'il créait, le Conseil 

constitutionnel a censuré les dispositions instituant une amende. 

CNIL 

 
Rapport annuel, 2016 

Rapport annuel, 2016 

La présidente de la Cnil alerte les entreprises sur l'urgence à préparer la mise en 

œuvre du règlement européen sur la protection des données personnelles paru le 27 

avril 2017 et qui entrera en application le 25 mai 2018. Elle met à cet égard à leur 

disposition un guide permettant de se "préparer en six étapes" aux nouvelles règles. 

7. OBLIGATION D’INFORMATION ET DE 
PROTECTION DE LA CLIENTELE 

Absence d'obligation d'information pour le courtier grossiste à l'égard de 

l'assuré 

 
Cass. civ. 2, 23-03-2017, 

n° 16-15.090 

Cass. civ. 2, 23-03-2017, n° 16-15.090, F-P+B+I 

Le courtier grossiste intervenu dans la seule gestion administrative du contrat 

d'assurance sur délégation de l'assureur, n'ayant ni proposé le contrat d'assurance ni 

participé à l'élaboration de la proposition d'assurance, n’est débiteur à l'égard de 

l'assuré d'aucune obligation d'information et de conseil. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034298418&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034299284&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034290626&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F72094D8FB29EDEB63539C47B0E190B1.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000034290632&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034290623
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil-37e_rapport_annuel_2016.pdf
http://10.1.2.55/GEIDEFile/16_15.090__F_P_B_i.pdf?Archive=113009193128&File=16_15_090,_F_P%2BB%2Bi_pdf
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8. FISCALITES, CHARGES ET CONTRIBUTIONS 
SOCIALES, ET AUTRES PRELEVEMENTS 

TNSNA 

 
Décret n° 2017-301 du 8 

mars 2017 

 

Précision de 

l’Urssaf 

Décret n° 2017-301 du 8 mars 2017 

Le décret précise les dispositions relatives : 

- à la réduction du taux de la cotisation d'assurance maladie applicable aux 
travailleurs indépendants (hors praticiens et auxiliaires médicaux) ;  

- au plafonnement de l'exonération aide aux chômeurs créant ou reprenant une 
entreprise (Accre) ;  

- au montant de l’assiette forfaitaire applicable en cas de début d’activité au titre de 
la deuxième année d'activité.  

Elles sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au 

titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.  

9. ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

Clauses de désignation 

 
Arrêt n° 335 du 7 mars 

2017 

 
Arrêt n° 349 du 7 mars 

2017 

 
Note explicative 

 
Cour de cassation,  
7 mars 2017, n°15-

22.709 

CCN boulangerie : Cass. soc., 07-03-2017, n° 14-27.229 FS-P+B+R+I ; Cass. soc., 

07-03-2017, n° 14-23.193 FS-P+B+R+I 

Dans deux arrêts du 7 mars 2017, la Cour de cassation juge que l'annulation de 

l'arrêté étendant une « clause de désignation » prive celle-ci de tout effet contraignant 

vis-à-vis des employeurs non adhérents à une organisation patronale signataire de 

l'accord de branche. 

 

 

 

 

CCN du secteur du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et 

produits laitiers: Cour de cassation, 7 mars 2017, n°15-22.709 

La Cour de cassation étend sa jurisprudence à des accords dont l’arrêté d’extension 

n’a pas été annulé par le Conseil d’État, sur le fondement de la primauté du droit de 

l’Union européenne. 

 

 

 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034159956
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-independant/cotisation-maladie-debut-dactivi.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/335_7_36311.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/349_7_36312.html
https://www.courdecassation.fr/IMG/20170307_soc_note_explicative_arret_349 & 335_14-27.229 & 14-23.193.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034177005&fastReqId=1301773014&fastPos=1
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Accord de branche (extension) - différences de traitement instituées par 

accord de branche - catégorie objective (non) 

 
CE 1/6 SSR., 17-03-

2017, n° 396835 

 

CE 1/6 SSR., 17-03-2017, n° 396835 

La catégorie objective de salariés titulaires d'un contrat d'intervention à durée 

déterminée ne constitue pas une catégorie professionnelle susceptible de se voir 

appliquer la présomption de justification résultant de la jurisprudence établie de la Cour 

de cassation sur les différences de traitement entre salariés instituées par une 

convention collective.  

Égalité de traitement 

 
Cass. soc., 15 mars 
2017, n°15-28.577 

Cass. soc., 15 mars 2017, n°15-28.577 

Les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés 

exerçant, au sein d’une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, 

opérées par voie de convention ou d’accord collectif, sont présumées justifiées, de 

sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à 

toute considération de nature professionnelle.  

Mutualisation des prestations présentant un degré élevé de solidarité 

 
CE, 17 mars 2017, 

n°397134 

 

CE, 17 mars 2017, n°397134 

A défaut de publication du décret, prévoyant les modalités de gestion et de 

financement mutualisés de certaines prestations qui étaient nécessaires à l’entrée en 

vigueur des dispositions du IV de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, ces 

dispositions n’ont pas pu entrer en vigueur. Le Conseil d’État sursoit à statuer en 

attendant que la juridiction judiciaire juge si avant ce décret, les partenaires sociaux 

pouvaient adopter un accord instituant une mutualisation des prestations présentant un 

degré élevé de solidarité. Des décisions identiques ont été rendues à propos des 

arrêtés d’extension d’accords conclus dans les branches des vins, cidres, jus de fruits, 

sirops, spiritueux et liqueurs de France (CE, 17 mars 2017, n°397152), du personnel 

des administratifs et des mandataires judiciaires (CE, 17 mars 2017, n°397315). 

Clause de recommandation et mise en concurrence 

 
CE, 17 mars 2017, 

n°397137 

CE, 17 mars 2017, n°397137 

L’absence dans le préambule de l’accord, l’accord lui-même ou son annexe IV relative 

aux choix de l’organisme assureur recommandé, de mention sur la procédure de mise 

en concurrence ne permet pas d’établir le non-respect de la procédure de mise en 

concurrence prévue par le II de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034209376&fastReqId=932483558&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034221748&fastReqId=1534204014&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034209383&fastReqId=159950560&fastPos=18
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034209384&fastReqId=159950560&fastPos=12

