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De la régularité d’un contrôle URSSAF engagé concomitamment à des échanges 

informels 
 

 

L’URSSAF qui, dans le cadre de sa mission d’information, échange avec un cotisant sur une 

problématique donnée, ne peut pas procéder, en parallèle, à un contrôle portant sur le même 

point, sans avoir au préalable averti le cotisant que ces échanges pouvaient déboucher sur un tel 

contrôle. C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation le 12 mars 2020. 

Source : Cass. civ., 2e ch., 12 mars 2020, n° 19-10502 D 

Par la rédaction Revue Fiduciaire 

 

Renseignements recueillis dans le cadre de la mission d’information de l’URSSAF 

Dans cette affaire, une société avait été conviée par son URSSAF à une journée d’information et 

d’échanges le 30 juin 2010. Elle avait, à cette occasion, bénéficié d’un rendez individualisé 

portant, en particulier, sur son plan de départ volontaire. 

Les échanges avec l’URSSAF, en particulier par mails, s’étaient ensuite poursuivis pendant encore 

plusieurs mois, jusqu’au 28 février 2011, date à laquelle l’URSSAF a fait savoir à la société que les 

indemnités de départ volontaire devaient être soumises en totalité aux cotisations et 

contributions de sécurité sociale. 

Mais entre-temps, le 19 janvier 2011, l’URSSAF avait adressé à la société un avis de contrôle. 

Celui-ci a débuté le 14 février suivant et débouché sur un redressement au titre, notamment, de 

la réintégration des indemnités de départ volontaire dans l’assiette des cotisations. 

La société avait alors saisi la justice, estimant ce contrôle irrégulier. 

 

L’indépendance entre les différents services de l’URSSAF en question 

Devant la cour d’appel, l’entreprise a obtenu gain de cause, au motif que l’URSSAF n’était pas 

parvenue à démontrer l’existence d’une indépendance totale entre ses services en charge de 

l’information des cotisants intervenant à l’occasion des journées d’information et ceux chargés 

du contrôle et du recouvrement. 

Une décision contestée par l’URSSAF qui, devant la Cour de cassation, a notamment fait valoir 

les arguments suivants : 
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- il revenait à la société, qui invoquait l’irrégularité de la procédure de contrôle, de prouver 

l’absence d’indépendance entre les services de l’URSSAF ; 

- la seule concomitance entre une phase d’information et d’échanges avec l’URSSAF et 

l’ouverture d’une procédure de contrôle ne permettait pas d’apporter cette preuve ; 

- la procédure de contrôle avait été respectée (envoi d’un avis de contrôle, redressement 

fondé sur des documents régulièrement fournis par l’employeur au cours du contrôle, 

lettre d’observations, etc.). 

L’organisme de recouvrement n’a toutefois pas été entendu par la Cour de cassation. 

 

L’URSSAF doit avertir le cotisant des conséquences des échanges informels 

Selon la Cour de cassation, il ressort des constatations de la cour d’appel qu’il y a bien eu, avant 

l'engagement de la procédure de contrôle, une phase d’échanges entre la société et l'URSSAF, en 

particulier sur la question du plan de départ volontaire. 

En outre, ces échanges se sont poursuivis après que l'URSSAF a informé la société par courrier 

électronique de son intention de procéder à son contrôle, un agent URSSAF ayant sollicité 

quelques jours plus tard une salariée de la société afin d'obtenir des informations 

supplémentaires sur le plan de départ volontaire, objet du redressement litigieux. 

Pour la Haute juridiction, la cour d'appel en a donc exactement déduit, sans inverser la charge de 

la preuve, que le recueil de ces informations parallèlement à la mise en œuvre d'une procédure 

de contrôle, et en l'absence d'information préalable de l'assujetti sur les conséquences de ces 

échanges, rendait le contrôle irrégulier, de sorte que le redressement devait être annulé. 

La formulation utilisée par la Cour de cassation laisse à penser que, à partir du moment où 

l’URSSAF avertit le cotisant que des échanges informels sur une problématique peuvent 

déboucher sur un contrôle, elle serait en droit de procéder à un tel contrôle. 
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