
 

 

 

 
 

La nouvelle Charte du cotisant contrôlé en vigueur au 

1er janvier 2018 

 

La Charte du cotisant contrôlé, établie par l’Acoss, vient d’être mise à jour au 1er janvier 

2018 (Arrêté du 20 décembre 2017, JO 27 décembre). 

 

Quel est son objet ?  

 

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2017, tout cotisant contrôlé doit être impérativement 

rendu destinataire d’un avis de contrôle au moins 15 jours avant la date de la première 

visite de l’agent chargé du contrôle, qui fait état de l’existence de la Charte du cotisant 

contrôlé, précise l’adresse électronique où ce document est consultable et indique que la 

Charte peut lui être adressée « sur sa demande » (article R. 243-59 du Code de sécurité 

sociale). 

 

Cette Charte a pour objet de présenter les droits et obligations du cotisant ainsi que 

les modalités pratiques du contrôle (contrôle sur pièces ou sur place, documents 

sollicités…).  

 

Les dispositions contenues dans cette Charte sont opposables aux URSSAF. 

 

Il s’agit donc d’un document « précieux » dont les entreprises doivent se munir à 

l’occasion d’un contrôle. 

 

Vous pouvez consulter la Charte du cotisant contrôlé à l’adresse Internet ci-dessous :  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/20/CPAS1736060A/jo/texte  
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/20/CPAS1736060A/jo/texte


L’absence d’un avis de contrôle ou d’une mention obligatoire comme celle de l’existence 

de la Charte entraine automatiquement la nullité du contrôle et, partant, du redressement, 

y compris lorsque le contrôleur de l’URSSAF remet, lors de sa première visite, la Charte 

(Cass.2ème civ. 30 novembre 2017, n°16-25.781).  

 

La Charte du cotisant contrôlé dans sa version mise à jour prend en compte, d’une part, 

la suppression du RSI consécutivement à la Loi de Finance de la Sécurité sociale pour 

2018 et apporte, d’autre part, des précisions concernant la période de suspension de la 

prescription.  

 

Dans le cadre d’un contrôle URSSAF, le délai de prescription des cotisations est, en effet, 

suspendu pendant la période contradictoire. Il s’agit d’une période d’échanges et de 

dialogue avec la personne chargée du contrôle qui s’étend de la réception de la lettre 

d’observations à la notification de la mise en demeure. Sa finalité consiste à discuter des 

constats et observations du contrôleur en faisant part pour l’assuré de ses  remarques, 

d’éléments nouveaux, ou d’un éventuel désaccord dans les 30 jours qui suivent la 

réception de la lettre d’observations.  

 

Il est désormais précisé que ce délai de suspension court entre la date de réception de 

la lettre d’observations et la date d’envoi de la mise en demeure.  

 

Conseils pratiques lors d’un contrôle  
 

A réception d’un avis de contrôle, il est primordial de ne pas paniquer ! Un contrôle de 

l’URSSAF nécessite avant tout une bonne préparation. 

 

Il convient notamment de : 

 

- rassembler les documents sollicités par l’agent chargé du contrôle ; 

- identifier les problématiques en risque ; 

- entretenir des rapports courtois avec l’agent lors du contrôle ; 

- ne pas hésiter à solliciter, le cas échéant, le concours d’un conseil pour vous 

accompagner tout au long du contrôle pour orienter les discussions avec le 

contrôleur. Plus les éléments de contestation sont abordés en amont, plus le 

risque de redressement est identifié et sujet de discussion. 

 

Si l’agent chargé du contrôle réclame des documents complémentaires en cours de 

contrôle, nous vous recommandons de solliciter une requête écrite de sa part et de les 

lui adresser également par écrit (par courrier ou courriel) afin d’établir la liste des 

documents transmis ainsi que la preuve de leur envoi.  

 

Une attention particulière doit également être donnée à la réponse à la lettre 

d’observations dont l’entreprise serait rendue destinataire. 

 

Un courrier fondé sur des éléments sérieux et étayés constitue le meilleur moyen pour 

l’entreprise de convaincre le contrôleur d’abandonner tout ou partie des chefs de 

redressement exposés ou à tout le moins de l’inciter à développer sa position ou son 

analyse au soutien des chefs de redressement qu’il envisage. 

 



C’est également déjà l’occasion de préparer une stratégie de défense déployée dès en 

amont dans le cas d’une contestation devant la Commission de Recours Amiable et/ou 

d’une action contentieuse devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale. 

 

Plus le dossier est géré en amont, mieux l’entreprise est armée !  

 

Vers un droit à l’erreur ?  
 

Un projet de loi dite « pour un Etat au service d’une relation de confiance », en cours 

d’examen devant le Parlement, aux contours encore incertains, prévoit d’instaurer un 

droit à l’erreur au profit des entreprises et orienter les URSSAF vers un rôle davantage 

de conseil et d’accompagnement des entreprises.  

 

Du côté des entreprises, les principales mesures qui ne sont aujourd’hui que des 

intentions, seraient les suivantes : 

 

- la non sanction du déclarant qui a commis une erreur dans sa déclaration sauf 

intention frauduleuse ou lorsque la sécurité des personnes ou des biens, la santé 

publique seront en cause ou lorsque sa mise en œuvre serait incompatible avec 

le respect d’un engagement européen ou international, 

- la possibilité pour l’entreprise de demander à être contrôlée pour s’assurer qu’elle 

se trouve en conformité avec la législation, instaurant ainsi l’existence d’un « droit 

au contrôle » permettant à l’employeur d’opposer les conclusions à 

l’Administration… 

 

La prudence demeure à ce stade… 

 

Il est aussi envisagé de généraliser la médiation dans les URSSAF, procédure gratuite, 

facultative et confidentielle, afin de favoriser un rapprochement des points de vue entre 

les cotisants et les services de l’URSSAF et proposer rapidement une solution au 

différend. 

 

La culture de la négociation est plus que jamais d’actualité ! 
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