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Depuis le début de l’année 2016, le Centre Européen de la Consommation 
enregistre des plaintes récurrentes de frontaliers (essentiellement des 
ressortissants allemands) travaillant en Allemagne et vivant en France, et 
ayant souscrit auprès d’une compagnie d’assurance allemande une « Privat- 
krankenversicherung », c’est-à-dire un contrat d’assurance maladie privé, 
comme cela est possible dans le cadre du système dual d’assurance maladie 
allemand. 
Conformément à la réglementation européenne et à la jurisprudence de la 
CJUE (arrêt C-243/11 du 21.02.2013), ces contrats sont soumis à la fiscalité 
du pays de résidence des assurés, à savoir le droit fiscal français dans ces 
dossiers. 

Insécurité juridique s’agissant des modalités d’application 
de cette taxe française à des contrats d’assurance santé 
étrangers 

Les compagnies d’assurance allemandes sont donc amenées à prélever 
sur les primes d’assurances des clients concernés la « Taxe de solidarité 
additionnelle » (TSA) destinée au financement de la couverture maladie 
universelle complémentaire française (CMU-C). 

Pour ce faire, la Fédération allemande des compagnies d’assurance maladie 
privée (Verband der Privaten Krankenversicherung e.V.) s’est adressée 
dès 2014 aux autorités compétentes en France : le Ministère de l’Économie 
et des Finances dans un premier temps puis, à partir de 2016, le Ministère 
des Affaires Sociales et de la Santé, qui avait justement publié en décembre 
2015 une circulaire (N° DSS/SD5D/2015/380) sur ce point. 
Par cette démarche, la fédération allemande a cherché à obtenir des précisions 
sur les règles fiscales françaises que ses membres ne connaissent pas, et 
notamment les modalités d’application de la TSA à des contrats d’assurance 
maladie privée allemands. 

Afin d’informer les consommateurs concernés sur leurs droits et obligations 
en la matière, le Centre Européen de la Consommation avait sollicité le 
même service du ministère au mois de juin 2016. Depuis cette date et en dépit 
de nombreuses relances de la part des deux organismes, le Ministère des 
Affaires Sociales et de la Santé n’a pas fourni les informations demandées. 
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134108&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=858820


Taxe ou cotisation sociale ? Des prélèvements contraires au 
droit européen selon le Centre Européen de la Consommation 

Une plainte a été déposée au mois de décembre 2016 auprès du Défenseur 
des Droits. Car au-delà des questions précitées sur les modalités d’ap-
plication de la Taxe de solidarité additionnelle aux contrats d’assurance 
santé étrangers, le Centre Européen de la Consommation est d’avis que 
la nature même de cette taxe pose un problème majeur : Il ne s’agit 
pas selon nous d’une taxe mais d’une cotisation sociale, au sens du  
règlement européen 883/2004/CE relatif à la coordination des régimes 
de sécurité sociale en Europe. Par conséquent – et conformément à une 
jurisprudence constante du la CJUE, la France ne peut pas prélever de 
telles cotisations sur des contrats d’assurance santé étrangers, puisque 
les assurés concernés n’ont aucun lien avec le régime de sécurité sociale 
français. 
Ce problème touche de très nombreux citoyens tout le long de la frontière 
franco-allemande, et d’autres organismes transfrontaliers partagent l’analyse 
juridique du Centre Européen de la Consommation, comme l’atteste un 
rapport publié par l’organisme « Task Force Frontaliers » établie en Sarre, 
disponible sur notre site internet. 

Le problème est qu’à ce jour, la législation française prévoit l’application de 
la TSA et les compagnies d’assurance allemandes doivent donc la prélever. 
Tant que la Cour de Justice de l’Union européenne ne se serait pas prononcée 
(dans le cadre d’une éventuelle procédure judiciaire) sur la question de la 
nature juridique de la TSA, il en sera ainsi. 

Devant l’insécurité juridique qui en résulte - tant pour les assurés que pour les 
compagnies d’assurance allemandes - entrainant d’ailleurs de nombreuses 
situations conflictuelles (certains assureurs choisissant de prélever le taux 
maximum pour ne pas risquer d’engager leur responsabilité vis-à-vis des 
services fiscaux français), le Centre Européen de la Consommation a choisi 
de répondre aux principales questions que se posent les consommateurs 
concernés.
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Quelle est la nature de cette taxe française et
à combien s’élève-t-elle ?
Il s’agit de la « Taxe de solidarité additionnelle » (TSA) destinée au  
financement de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C). 
La CMU-C est une couverture complémentaire santé qui permet, sous 
conditions de ressources, aux personnes qui résident en France de manière 
stable et régulière, de bénéficier d’une prise en charge totalement gratuite 
de leurs dépenses de santé non prises en charge par l’assurance maladie 
obligatoire. 
Cette taxe est due par les assurés mais est collectée par les organismes 
d’assurance maladie complémentaires (compagnies d’assurance, mutuelles, 
institutions de prévoyance intervenant dans le remboursement des frais de 
santé). 
Le montant de la TSA varie en fonction de la nature des garanties ou des 
contrats. Pour des assurances maladie privées souscrites en Allemagne, 
le montant est de 14 %. C’est en tout cas l’analyse juridique du Centre  
Européen de la Consommation et de la Task Force Frontaliers de Sarre-
bruck, et c’est également l’avis de l’URSSAF Ile-de-France (position datée 
de décembre 2016). 

Depuis quand les contrats d’assurance santé privés 
allemands sont-ils soumis à taxation en France pour des 
frontaliers résidant du côté français ? 
L’obligation de payer les taxes sur les primes d’assurance dans le lieu de  
résidence de l’assuré existe depuis très longtemps, ce n’est rien de nouveau, 
que ce soit pour les assurances vie ou non-vie (y compris donc les assurances 
santé privées) : 
• Article 25 de la directive 88/357/CEE du 22 juin 1988 pour les assurances 

non-vie 
• Article 50 de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 pour les 

assurances vie 
• Et désormais l’article 157 de la directive 2009/138/CE du 25 novembre 

2009 (solvabilité II).
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Quel est l’impact de l’arrêt de la CJUE du 21/02/2013 cité par 
de nombreux assureurs allemands pour justifier la taxation 
française ? 
Avec cet arrêt la CJUE est simplement venue apporter une précision dans un 
cas très spécial : Qu’en est-il lorsque l’assuré a déménagé après le moment 
de la souscription de l’assurance ? A quelles règles fiscales le contrat  
d’assurance est-il alors soumis ? Est-ce son lieu de résidence au moment 
de la souscription de l’assurance qui est déterminant ou les règles fiscales 
« suivent-elles » l’assuré pendant la vie du contrat, s’il déménage dans un 
autre pays ? 
Ex : M. Dupont réside en Allemagne et souscrit une assurance santé privée 
auprès d’une compagnie d’assurance allemande. En Allemagne le contrat 
n’est pas soumis à taxation. Deux ans plus tard il déménage en France. 
Doit-on considérer que le contrat continue à être soumis au droit fiscal  
allemand parce qu’il a été souscrit initialement en Allemagne ou est-il soumis 
aux taxes françaises parce que M. Dupont réside désormais en France ? 
Sur ce point la CJUE a répondu que c’est bien le lieu de résidence effectif 
pendant la durée du contrat qui est pris en compte. Dans notre exemple, 
le contrat de M. Dupont sera donc désormais soumis aux règles fiscales 
françaises, alors même qu’il a initialement été souscrit en Allemagne.

Selon les règles fiscales françaises, TSA s’applique-t-elle à tout 
ou partie de la prime d’assurance ? 
Seule une partie de la prime d’assurance santé est concernée. 
La partie de la prime d’assurance servant de base de calcul à cette taxe est 
celle qui finance les remboursements de soins de santé qui ne sont pas pris en 
charge par un régime public obligatoire d’assurance maladie, autrement dit celle 
correspondant aux « prestations complémentaires » de la prime d’assurance 
santé. 
C’est en tout cas l’analyse juridique du Centre Européen de la Consommation 
et de la Task Force Frontaliers de Sarrebruck, et c’est également la position de 
l’URSSAF Ile-de-France, communiquée en décembre 2016.
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Comment les assureurs allemands peuvent-ils concrètement 
procéder au calcul du montant de la taxe afférente à mon  
contrat d’assurance santé ? 
De manière générale, la part de prime d’assurance santé privée correspondant 
à la couverture de base de l’assurance maladie publique, peut faire l’objet d’une 
déduction fiscale en Allemagne, et ce sans plafonnement. C’est ce que prévoit 
une loi du 01.01.2010 (Bürgerentlastungsgesetz). Fiscalement, le législateur 
considère en effet ces paiements comme des « dépenses de prévoyance ». 
Les compagnies d’assurance allemandes ont donc déjà pour habitude de 
rechercher la part de prime concernée. Pour cela, ils déterminent quelles sont 
les prestations du contrat qui entrent dans le champ de la couverture de base 
de l’assurance maladie publique, et quelles sont celles qui vont au-delà (càd. 
les prestations complémentaires comme par exemple le fait de bénéficier d’une 
chambre particulière dans un hôpital etc.). 
En tenant compte du catalogue de prestations couvertes par l’assurance  
maladie publique allemande, on peut estimer qu’environ 80% de la prime d’une 
assurance santé privée concerne des prestations qui sont également couvertes 
par l’assurance maladie publique, et que 20 % environ concerne des prestations 
complémentaires.
Ce procédé consistant à « découper » le montant de la prime par catégorie de 
prestations pourrait – selon nos informations – être utilisé également par les 
assureurs allemands pour estimer la part de la prime d’assurance soumise à la 
TSA française. 

Un travailleur frontalier qui n’a aucun lien avec le régime de 
sécurité social français peut-il être contraint de payer cette taxe 
complémentaire en France ? 
Oui et non. 
En l’état actuel des choses, la taxe s’applique dès lors que les garanties 
complémentaires ont été souscrites au bénéfice d’un assuré résidant en 
France. Le fait que la compagnie d’assurance soit établie en Allemagne n’y 
change rien. 
La taxe ne concerne que la partie « complémentaire » du contrat d’assurance 
maladie privé allemand et est destiné au financement de la couverture maladie 
universelle complémentaire (CMU-C), dont chaque résidant français peut 
en théorie bénéficier (sous conditions de ressources). 
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La TSA est a priori une cotisation sociale ! 

Mais le Centre Européen de la Consommation est d’avis que la nature 
même de cette taxe pose un problème majeur : Il ne s’agit pas selon nous 
d’une taxe mais d’une cotisation sociale, au sens du règlement européen 
883/2004/CE relatif à la coordination des régimes de sécurité sociale en 
Europe. Par conséquent – et conformément à une jurisprudence constante 
du la CJUE, la France ne devrait pas prélever de telles cotisations sur des 
contrats d’assurance santé étrangers. 
Cette analyse est partagée par la Task Force Frontaliers. 

Les frontaliers – même ceux qui sont « Privatkrankenversichert » 
(càd. ayant un contrat d’assurance maladie privé allemand) – ne 
devraient donc pas payer la TSA 

En effet les règlements européens relatifs à la coordination des régimes 
de sécurité sociale (règlements 883/2004/CE et 987/2009/CE) posent le  
principe de l’unicité de la législation applicable en matière de sécurité  
sociale. Autrement dit vous ne pouvez être contraints en vertu de ces  
règlements européens de financer les régimes de sécurité sociale de plusieurs 
Etats membres. 
Et le fait qu’un frontalier allemand opte pour une assurance maladie privée 
allemande lorsqu’il en a la possibilité en vertu de la législation allemande 
ne change pas la donne à notre sens. 
Le frontalier ayant opté pour un contrat d’assurance maladie privé allemand 
reste soumis, conformément au principe de la législation unique en matière 
de sécurité sociale, à la seule loi de l’État qui l’emploie, à savoir l’Allemagne. 
À ce niveau, le règlement européen (CE) 883/2004 ne prévoit aucune  
exception à la règle générale de rattachement à la loi du pays d’emploi et 
du principe d’unicité de la législation applicable.

Mais sans décision contraire de la CJUE, la législation française 
s’applique à l’heure actuelle. La TSA doit donc être prélevée par les 
assureurs allemands 

Aussi longtemps que cette question précise (nature litigieuse de la TSA) n’a pas 
été tranchée par la CJUE dans le cadre d’une éventuelle procédure judiciaire, 
la législation française actuelle continue de s’appliquer telle quelle. 
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Mon assureur allemand peut-il me réclamer le paiement de la TSA 
de manière rétroactive ?
La Cour européenne de Justice ne s’est pas encore prononcée clairement sur 
cette question délicate à trancher juridiquement. 
Il est fort probable qu’un nombre non négligeable de contrats d’assurance 
santé privés souscrits en Allemagne ne contiennent pas de clauses spécifiques 
relatives à la fiscalité de la prime d’assurance … tout simplement parce que de 
tels contrats ne sont pas soumis à taxation en vertu de la législation allemande. 
Mais il n’existe pas de règle générale à ce sujet, chaque contrat est à vérifier au 
cas par cas : Il convient donc d’analyser précisément les conditions générales 
du contrat pour vérifier si une clause réglant la question de la fiscalité des 
primes y figure. 
Si ce n’est pas le cas, il convient d’interpréter le contrat et de voir quelle était la 
volonté des parties sur ce point. La principale question à vérifier – à la lumière 
des documents disponibles – est de savoir si les taxes éventuelles grevant le 
contrat sont déjà comprises dans le montant de la prime d’assurance, autre-
ment dit s’il s’agit d’une prime d’assurance TTC. La jurisprudence allemande 
n’est malheureusement pas constante sur ce point. 

Juridiquement mon assureur peut-il invoquer l’erreur pour 
s’exonérer de ce principe ? 
Comme indiqué ci-dessus, la règle prévoyant de soumettre un contrat d’as-
surance santé privé à la fiscalité du pays de résidence de l’assuré ne date 
pas de 2013, année de l’arrêt précité de la CJUE. En effet, ce principe avait 
déjà été fixé dans les directives européennes mentionnées ci-dessus, bien 
plus anciennes. Les assureurs allemands ne pourraient donc que difficile-
ment invoquer une erreur ou une méconnaissance de la législation appli-
cable. 
En effet les compagnies d’assurance auraient dû connaître cette législation 
et en informer directement leurs clients. Un recours rétroactif des assureurs 
contre ces mêmes clients paraît donc difficilement justifiable, même en 
partant du principe que les taxes concernées sont dues par les assurés eux-
mêmes. 
Le fait qu’une compagnie d’assurance n’engage aucun recours contre son  
assuré pendant plus de 3 ou 4 ans sur ce point, alors même qu’elle est censée 
connaître la réglementation et la jurisprudence de la CJUE, rendrait une 
éventuelle procédure très compliquée à notre sens (péremption du droit de 
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recours). Si l’on suit cette interprétation, les taxes afférentes aux contrats 
d’assurance santé ne pourraient être prélevées de manière rétroactive. Les 
contrats pourraient uniquement être adaptés pour se conformer à l’avenir 
à la réglementation applicable.

Que puis-je faire pour faire valoir mes droits en cas de litige avec 
mon assureur allemand ? 
Il est conseillé de régler la TSA à votre assureur pour conserver votre 
couverture maladie, tout en précisant à votre assureur par écrit que ce 
paiement est effectué sans reconnaissance d’une obligation légale, et 
que vous vous réservez la possibilité d’en réclamer le remboursement 
ultérieurement. 
Si aucune solution amiable ne devait être trouvée, il resterait la possibilité 
d’engager une procédure devant le tribunal compétent. N’hésitez pas à 
contacter le Centre Européen de la Consommation en cas de besoin. 

Existe-t-il une solution pragmatique à mon problème ? 
N’hésitez pas à faire jouer la concurrence et à vous renseigner également du 
côté français ! Certaines compagnies d’assurance françaises proposent des  
« assurances au premier euro » pour les frontaliers ! 
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Août 2017

 Bahnhofsplatz 3
 77694 Kehl 
 Allemagne

 0049 (0) 7851 991 48 0

  service-juridique@cec-zev.eu

 
Nos bureaux sont ouverts au public du 

mardi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 
à 17h00.


