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POUR   : La Fédération Nationale Indépendante des 

Mutuelles 

  
 Dont le siège est 4 avenue de l’Opéra 75001 PARIS, 
 Représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette 

qualité audit siège.  
   

 

 

CONTRE  : Une instruction fiscale du ministre de l’Economie, 

des Finances et de l’Industrie, en date du 10 

novembre 2011, publiée au Bulletin officiel des 

Impôts du 15 novembre 2011, prise pour 

l’application des lois de finances du 29 décembre 

2010, et du 19 septembre 2011, et relative aux tarifs 

applicables aux contrats d’assurance maladie, à 

l’assiette de la taxe afférente à ces contrats, et à la 

date d’entrée en vigueur des tarifs de 3,5 %, 7 %, et 

9 %. 

 
  
 

* 
La Fédération exposante défère la décision susvisée à la 

censure du Conseil d’Etat en tous les chefs qui lui font grief. 
 
 

* 
 
Dans un mémoire complémentaire qui sera ultérieurement 

produit, la Fédération exposante, qui rassemble un certain nombre de 
sociétés mutuelles indépendantes, et qui a pour objet de défendre et 
protéger les intérêts desdites mutuelles, démontrera qu’elle est recevable et 
bien fondée à frapper d’un recours pour excès de pouvoir une instruction 
signée par le directeur de la législation fiscale, au sein du ministère de 
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l’Economie, des Finances et de l’Industrie en vue de l’application du nouvel 
assujettissement des contrats d’assurance maladie dits solidaires et 
responsables, à la taxe spéciale sur les contrats d’assurance. 

 
Dans le mémoire complémentaire qui sera ultérieurement 

produit, la FNIM rappellera que l’article 21 de la loi du 29 décembre 2010 a 
désormais assujetti les contrats d’assurance maladie complémentaire dits 
« solidaires et responsables » à la taxe spéciale sur les contrats 
d’assurance, à un taux de 3,5 %. La loi visait « les primes ou cotisations 
échues à compter du 1er janvier 2011 ». 

 
L’article 9 de la loi de finances rectificative du 19 septembre 

2011 augmente le taux de 3,5 % à 7 % pour « les primes ou cotisations 
échues à compter du 1er octobre 2011 ». 

 
L’instruction du 10 novembre 2011 commente ces textes. Elle 

énonce que, pour les contrats dont le paiement de la prime a été fractionné, 
les fractions de primes (mensuelles ou trimestrielles) « appelées au titre des 
mois d’octobre à décembre 2011 » sont taxées au taux de 7 %, que les 
contrats coïncident ou non avec l’année civile. 

 
- Cette instruction a été prise par une autorité incompétente, 

n’ayant ni pouvoir ni délégation pour signer une telle circulaire. 
 
- Cette instruction est entachée d’excès de pouvoir pour 

ajouter à la loi. 
 
L’article 991 du Code général des impôts soumet à taxe les 

conventions d’assurance. Cette taxe est perçue « sur le montant des 
sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci 
bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré ». Les contrats de 
mutuelle étaient exonérés de cette taxe sur le fondement de l’article 995 15° 
et 16°, cette exception a été supprimée par l’article 21 de la loi de finances 
du 29 décembre 2010.  

 
Ce texte puis la loi du 19 septembre 2011 ont fixé le taux de 

la taxe, à 3,5 % puis à 7 %. 
 
Aux termes de l’article 991 du Code général des impôts, c’est 

le contrat qui est l’objet de l’imposition, et le taux de l’imposition est appliqué 
à la somme stipulée au contrat. Ce n’est donc pas la prime qui est taxée 
mais le contrat. 

 
En cas de paiement fractionné de la prime stipulée dès 

l’origine par le contrat, seul le contrat doit être imposé, et non le paiement 
qui peut intervenir éventuellement après la conclusion du contrat. 
L’instruction viole donc le principe de la non-rétroactivité de la loi, et 
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méconnait directement les dispositions de l’article 991 du Code général des 
impôts qui impose les contrats et non les paiements. 

 
En déclarant taxer les primes ou cotisations échues à 

compter du 1er janvier 2011, (loi du 29 décembre 2010) puis du 1er octobre 
2011 (loi du 19 septembre 2011) le législateur n’a pas entendu faire une 
application rétroactive de la loi, et taxer les contrats conclus avant l’entrée 
en vigueur des deux lois successives. La prime est échue au moment où le 
contrat est stipulé. Seul le paiement peut en être reporté, mais le législateur 
a respecté le principe selon lequel un contrat est soumis à la loi en vigueur 
au moment de sa conclusion. 

 
L’instruction considérée est donc entachée d’excès de 

pouvoir, pour ajouter à la loi, et méconnaître le principe de non-rétroactivité 
de la loi, qui a été consacré par les termes mêmes des deux lois de finances 
rectificatives, en prétendant soumettre les contrats anciens à des 
dispositions nouvelles qui n’ont pas vocation à les régir. 

 
 
 

* 
 

PAR CES MOTIFS, et tous autres à produire, déduire ou 

suppléer, même d’office, la Fédération exposante conclut à ce qu’il PLAISE 

AU CONSEIL D’ETAT : 
 

- ANNULER l’instruction attaquée, avec toutes 
conséquences de droit. 

 
 
 

 

PRODUCTIONS : 
 
- Instruction attaquée 
- Statuts de la FNIM 
 
 
 
 
 

S.C.P. WAQUET - FARGE - HAZAN 

                                                     Avocat au Conseil d’Etat 


