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FAITS ET PROCEDURES 

La société Le Relais de la Forme (ci-après désignée 'la Société'), exploitant un centre d'activités 
sportives et de remise en forme sous l'enseigne « Moving », a fait l'objet d'un contrôle par les 
services de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations 
familiales d'Ile-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') pour la période comprise 
entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013. 

A l'issu du contrôle, l'Urssaf a adressé à la Société une lettre d'observations, datée du 13 juin 
2014, reçue le 19 juin 2014, aux termes de laquelle l'organisme envisageait de procéder à un 
redressement d'un montant de 9 613 euros au titre de : 

- la réduction Fillon ; 

- la prise en charge de dépenses personnelles du salarié (mutuelle) ; 

- la régularisation annuelle de la périodicité de la paie ; 

- l'assujettissement et l'affiliation au régime général. 

Par courrier du 11 juin 2017, la Société a contesté le redressement opéré à ce dernier titre (chef 
n°4) expliquant que M. K., n'était pas, au cours de la période contrôlée, salarié mais un auto-
entrepreneur. 

Par courrier du 29 juillet 2014, l'Urssaf a maintenu sa décision ainsi que le montant du 
redressement proposé. 

Le 21 novembre 2 014, à la suite de la phase d'échanges contradictoires, l'Urssaf a adressé à la 
Société une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 11 055 euros représentant 9 613 
euros de cotisations et 1 442 euros de majorations de retard. La Société en a accusé réception 
le 24 novembre suivant. 

La Société a contesté le chef de redressement n° 4 devant la commission de recours amiable 
par courrier du 27 novembre 2014 puis, le 20 février 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de 
sécurité sociale des Hauts-de-Seine de la décision implicite de rejet de la commission, devenue 
explicite le 1er juin 2015. 

Par jugement du 30 mai 2017, le tribunal a : 

- dit la société Le Relais de la Forme recevable en ses demandes ; 



 

- annulé le chef de redressement n° 4 suivant la lettre d'observations qui lui a été adressée le 13 
juin 2014 par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations 
familiales d'Ile-de-France et mise en demeure du 21 novembre 2014 ; 

- infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Ile-de-France du 1er juin 
2015 ; 

- débouté les parties de toute autre demande ; 

- et dit que la procédure est exempte de dépens. 

L'Urssaf a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 25 septembre 2017 et les 
parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2019. 

L'Urssaf, représentée à l'audience par M. Jean-Michel E., reprend oralement le bénéfice de ses 
écritures, préalablement communiquées le 5 avril 2019, et conclut à l'infirmation de la décision 
entreprise. En conséquence elle demande à la cour de : 

- la dire recevable et bien fondée en son appel ; 

- confirmer le chef de redressement n° 4 relatif à l'assujettissement et à l'affiliation de M. K au 
régime général ; 

- confirmer la décision prise par la commission de recours amiable le 1er juin 2015 ; 

- et de condamner la SAS le Relais de la Forme à payer à l'Urssaf Ile de France la somme de 1 
500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Le Relais de la forme, reprenant oralement ses écritures, demande à la cour de confirmer la 
décision en toutes ses dispositions et de : 

- dire que l'Urssaf devra lui rembourser les sommes versées à titre de cotisations et majorations 
afférentes à la suite de la notification de la mise en demeure, soit un montant total de 11 055 
euros ; 

- assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date de versement, soit 
le 30 janvier 2015 ; 

- et de condamner l'Urssaf à payer à la société Le Relais de la Forme la somme de 5 000 euros 
au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, 
pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et 
soutenues oralement à l'audience. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

L'Urssaf a estimé que M. K. était salarié de la Société et a procédé à la réintégration, dans 
l'assiette des cotisations et contributions, des sommes suivantes : 

- 3 964 euros au titre de l'année 2011, 

- 4 654 euros au titre de l'année 2012, 

- 2 066 euros au titre de l'année 2013. 



 

La Société conteste la requalification en salaires les sommes versées à M. K, qui était, à 
l'époque des faits, auto-entrepreneur, et avait pour mission de promouvoir l'activité du club de 
remise en forme. Elle soutient qu'elle a conclu avec lui un contrat de promotion commerciale 
précisant par ailleurs qu'elle emploie, en qualité de salariés, une douzaine de professeurs de 
sport. Elle rappelle que M. K n'était pas professeur de sport au sein du club de remise en forme 
mais avait seulement la possibilité d'accéder aux locaux, selon un planning qu'il définissait en 
considération de la disponibilité des locaux, aux fins de permettre à de futurs clients qu'il avait 
démarchés de tester un cours de remise en forme, dont il définissait librement le contenu. 

La Société soutient qu'elle ignorait que M. K n'était plus immatriculé auprès du régime social 
des indépendants pour la période visée au contrôle et qu'il ne s'était acquitté d'aucune des 
cotisations obligatoires, admettant qu'elle n'avait pas procédé régulièrement à ces vérifications. 

En réplique, l'Urssaf rappelle que M. K est présent au sein du club de remise en forme depuis 
de longues années et que le contrat de promotion commercial conclu en 2006 ne correspond 
pas aux réelles modalités de son intervention. Elle relève, à cet égard, que contrairement aux 
usages de la profession, il n'est pas intéressé aux bénéfices réalisés par la Société en 
considération du nombre de clients qu'il a démarchés et qui souscrivent effectivement un 
abonnement au sein du club, pas plus qu'il n'est rémunéré pour son activité de prospection de 
clientèle. 

Elle observe que la Société ne rapporte pas la preuve qu'elle ne définissait pas elle-même le 
planning des heures de sport dispensées par l'intéressé, pas plus qu'elle ne démontre que n'y 
participaient pas des personnes d'ores et déjà titulaires d'un abonnement. Elle ajoute encore 
qu'il appartenait à la Société de faire preuve de vigilance s'agissant du règlement par M. K de 
ses cotisations, ce qu'elle admet ne pas avoir fait. 

L'Urssaf conclut en conséquence au bien-fondé du redressement et à la validation de la 
décision de la commission de recours amiable. 

Sur ce, 

Aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale 

Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge 
et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur 
nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu 
que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur 
rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. 

Aux termes de l'article L. 242-1 du même code 

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des 
allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux 
travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les 
indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les 
indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, 
ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La 
compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du 
temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, 
notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. 

Pour sa part, l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale prévoit 



 

I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, 
salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des 
rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des 
revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 
311-3.L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième 
alinéa de l'article L. 382-3. Sur le montant brut inférieur à quatre fois la valeur du plafond 
mentionné à l'article L. 241-3 des traitements, indemnités, émoluments, salaires, des revenus 
des artistes-auteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de 
chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée 
à 1,75 % de ce montant. Cette réduction ne s'applique ni aux éléments mentionnés au II du 
présent article ni à ceux mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 137-15. 

Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux 
intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa. 

Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en 
contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1. 
Toutefois, les déductions visées au 3° de l'article 83 du code général des impôts ne sont pas 
applicables. 

I bis.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations forfaitaires 
applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les arrêtés pris en application 
des articles L. 241-2 et L. 241-3 du présent code et L. 741-13 du code rural et de la pêche 
maritime, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de 
financement de la sécurité sociale. (...) 

Enfin, l'article L. 8221-6 du code du travail aménage une présomption légale de non-salariat aux 
personnes physiques exerçant sous le statut d'auto-entrepreneur. Toutefois, ce même texte 
précise que l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes 
fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre 
dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard 
de celui-ci. 

L'existence d'un contrat de travail dépend donc des conditions de fait dans lesquelles est 
effectivement exercée l'activité, peu important la dénomination juridique donnée au contrat par 
les parties. L'élément constitutif du contrat de travail se trouve dans ce lien de subordination, 
lequel se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir 
de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les 
manquements. 

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et non contestées des parties que du 15 
septembre 2005 au 7 juin 2013, la Société a eu recours aux prestations fournies par M. K, dans 
le cadre d'un contrat intitulé « contrat commercial » pour une mission « d'animateur commercial 
» puis, à compter de cette date, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en 
qualité de professeur de sport. 

Le contrat commercial stipule qu'il est confié à M. K. « une mission d'animateur commercial [qui] 
consistera à conquérir des nouveaux prospects en dehors du club, dans le but qu'ils s'abonnent. 
Il proposera à ces prospects des cours d'essai de fitness gratuits avec lui-même au sein du 
club. Il devra utiliser son propre matériel pour ses cours, sans utiliser le matériel lourd du club 
devant rester libre pour les membres inscrits: Il ne pourra en aucun cas utiliser les salariés du 
club, ni pour recevoir ses prospects, ni pour les prises de rendez-vous. Il organisera son temps 
comme il le désire, il n'aura aucun compte à rendre. Monsieur K. travaillera en autonomie totale, 



 

sans directive ni contrôle. [...] Chaque séance découverte de fitness sera facturée 28 €/heure 
passée au club avec ses prospects. Aucune rémunération supplémentaire ne sera versée en 
cas d'abonnement de ceux-ci ». 

Comme l'a justement relevé le premier juge, la mission confiée à M. K. lorsqu'il intervenait en 
qualité d'auto-entrepreneur est bien différente, tant dans sa nature que dans son objet, de celle 
qu'il remplit en qualité de salarié. Alors qu'il était chargé de faire connaître à l'extérieur l'activité 
du club de remise en forme en proposant un cours de fitness à des personnes non adhérentes 
au club, il est désormais exclusivement chargé des cours de sport pour les membres de celui-ci. 

Si, lorsqu'il intervenait comme auto-entrepreneur, il prodiguait ces cours gratuits au sein des 
locaux du centre de remise en forme, aucune des constatations faites par le contrôleur de 
l'Urssaf ne vient établir que M. K n'était pas maître du contenu du cours et que des directives lui 
étaient données afin de mener à bien la mission de prospection qui lui était confiée. Il n'est pas 
davantage démontré que les clients lui étaient imposés par la Société ou qu'il devait être 
présent à des horaires définis unilatéralement par celle-ci. Il en résulte que M. K. était libre 
d'organiser son activité au profit de la Société. 

De même, il ne ressort d'aucun élément du contrôle que la Société exerçait un pouvoir de 
direction et de contrôle de l'activité de M. K, l'Urssaf n'indiquant pas, par exemple, qu'il figurait, 
comme les autres professeurs de sport du club, sur les plannings ou qu'il n'était pas libre de 
prendre ses congés à son gré. Aucun objectif quantitatif ou qualitatif ne lui était d'ailleurs 
assigné et il n'est pas démontré qu'il devait rendre compte de son activité à la Société. De 
même, aucun lien de dépendance économique entre les parties n'apparaît dans l'analyse du 
rapport du contrôleur, l'Urssaf ne fournissant aucun élément sur les autres clients qu'aurait eus, 
ou pas, M. K. dans le cadre de son activité d'auto-entrepreneur, la cour relevant que celui-ci n'a 
fait l'objet d'aucun contrôle de son activité pour la période litigieuse. 

Enfin, s'agissant de la rémunération de M. K, la Société a produit diverses factures desquelles il 
apparaît qu'elle a évolué entre 2005 et juin 2013, passant de 28 euros à 33 euros de l'heure de 
cours. Ce tarif n'a donc pas été fixé forfaitairement et par la seule Société, la cour relevant que 
depuis que M. K est salarié, son tarif est de 27 euros brut de l'heure. La rémunération 
comprenait, lorsqu'il était auto-entrepreneur, la démarche commerciale ainsi que le cours, alors 
que, devenu salarié, il n'a plus été rémunéré que pour son activité de professeur de sport. 

Contrairement à ce qui a été retenu par le contrôleur de l'Urssaf, il ne saurait être tiré du fait que 
M. K n'était pas rémunéré en fonction du nombre de nouveaux clients apportés à la Société 
pour en déduire qu'il s'agissait d'un lien salarial, non seulement parce que cet élément ne 
caractérise pas en soi un contrat de travail mais surtout parce que ce mode de rémunération a 
été contractuellement exclu par les parties puisqu'il couvrait également l'activité de démarchage 
commercial. Il en est de même pour l'absence d'intéressement aux bénéfices de la Société qui 
n'est nullement consubstantiel au contrat de travail. 

Il peut en outre être relevé que la Société n'a jamais eu recours à d'autres auto-entrepreneurs 
que M. K. et que l'ensemble des professeurs de sport a été engagé dans le cadre de contrats de 
travail, comme en atteste le registre d'entrée et de sortie du personnel versé aux débats. 

Il apparaît en réalité que les constatations faites par le contrôleur de l'Urssaf selon lesquelles : 

« - les clients sont fournis par la Société. M. K., n'a donc aucune démarche commerciale à 
effectuer ; 

- le planning est établi par la Société ; 



 

- le professeur n'a pas le choix de ses horaires ; 

- il utilise le matériel de la Société ; 

- la prestation est fixe et forfaitaire quelque soit le nombre de participants », 

correspondent effectivement à la situation de M. K., au moment du contrôle, c'est-à-dire en juin 
2014, à une époque où il était salarié. Or, la période redressée concerne les années 2010 à 
2013, alors qu'il n'était pas lié à la Société par un contrat de travail. 

Il résulte de ces observations que lorsque M. K intervenait en qualité d'auto-entrepreneur, il 
s'agissait pour la Société d'une prestation de services susceptible de promouvoir son activité en 
étayant sa clientèle, alors que depuis que le contrat de travail a été souscrit, il ne s'agit plus 
pour M. K que de dispenser des cours sous l'autorité de la Société qui définit désormais ses 
modalités de travail, lui impose des horaires et la clientèle. 

S'il peut effectivement être reproché à la Société son manque de vigilance pour ne pas avoir 
vérifié régulièrement si M. K. s'acquittait effectivement de ses cotisations, étant cependant 
relevé qu'à cette période l'attestation de vigilance n'existait pas, ce seul manquement n'est pas 
susceptible de caractériser l'existence d'une relation de subordination juridique entre les parties 
au contrat ni le bien fondé du redressement opéré par l'Urssaf. 

Il convient en conséquence d'annuler ce chef de redressement et d'infirmer la décision de la 
commission de recours amiable du 1er juin 2015. Le jugement est confirmé sur ce point. Dès 
lors, l'Urssaf sera condamnée à restituer à la Société les sommes versées à ce titre, 
augmentées des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement querellé. 

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens 

L'Urssaf qui succombe à l'instance sera condamnée à payer à la Société une indemnité au titre 
de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 
euros. 

L'Urssaf doit être déboutée de la demande qu'elle a formée sur le même fondement. 

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, 
applicable désormais à la procédure devant les juridictions sociales, l'Urssaf sera condamnée 
aux dépens d'appel. 

PAR CES MOTIFS 

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; 

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2017 par le tribunal des 
affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (n°15-370/N) ; 

Y ajoutant, 

Dit que le remboursement, par l'Urssaf Ile de France, des sommes versées par la société le 
Relais de la Forme SAS au titre des cotisations et majorations de retard, portera des intérêts au 
taux légal à compter de la date de notification du jugement entrepris ; 

Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ; 



 

Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations 
familiales d'Ile de France à verser à la société le Relais de la Forme SAS la somme de 2 000 
euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

La déboute de la demande qu'elle a formée du même chef ; 

Condamne l'Urssaf aux dépens d'appel ; 

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été 
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code 
de procédure civile. 
 

 


