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L’an deux mille neuf, le vendredi 27 mars à 15 heures, le 
Conseil Territorial de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni en session ordinaire, à l’ Hôtel de la Collectivité, 
sous la présidence de Monsieur le Président. GUMBS 
Frantz. 
 
 
ETAIENT PRESENTS :  GUMBS Frantz, M. GIBBES 
Daniel, Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, M. 
ALIOTTI Pierre, Mme MANUEL épouse PHILIPS Claire, 
Mme ZIN-KA-IEU Ida, Mme JUDITH Sylviane, M. 
BARAY Richard, Mme BRYAN épouse LAKE Catherine, 
Mme HERAULT Myriam, M. DANIEL Arnel, Mme 
HUGUES épouse MILLS Carenne, M. RICHARDSON 
Alain, Mme HANSON Aline, M. ARNELL Guillaume, Mme 
BROOKS Noreen, M. MUSSINGTON Louis, Mme 
CONNOR Ramona. 
 
 
ETAIENT REPRESENTES : M. JEFFRY Louis Junior 
pouvoir à Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, 
WILLIAMS Rémy pouvoir à M. DANIEL Arnel, Mme 
JEAN-PAUL Vve FREEDOM Aline pouvoir à GUMBS 
Frantz. 
 
 
ETAIENT ABSENTS : M. JEFFRY Louis Junior, M. 
RICHARDSON Jean, WILLIAMS Rémy, Mme JEAN-
PAUL Vve FREEDOM Aline.  
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  LAKE Catherine 
 
 
 
OBJET : 3- Taxe sur les conventions d'assurances. 
 



 
 

Objet : Taxe sur les conventions d’assurances 
 
 
Vu la Constitution de la République Française, 
 
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives 
à l’outre-mer, et notamment les VII et IX de son article 18, 
 
Vu les articles LO 6313-4, LO 6314-1, LO 6314-3-I, LO 6314-4-I et II, LO 6351-2 et LO 6351-4 du Code 
général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code général des impôts de l’Etat dans sa rédaction en vigueur au 15 juillet 2007, 
 
Vu les délibérations CT 2-13-1-2007 du 1 août 2007, CT 5-1-2007 du 21 novembre 2007, CT 9-1-2008 du 24 
avril 2008, CT 10-4-2008 du 22 mai 2008, CT 14-1-2008 du 28 novembre 2008,  
 
Considérant l’avis du Conseil économique, social et culturel,  
 
Considérant l’avis de la Commission de la fiscalité, des affaires juridiques financières et budgétaires, 
 
Considérant le rapport du Président du Conseil territorial, 
 
 
Le Conseil Territorial, 
 

DECIDE : 
 

POUR : 19 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 2 
 

 
 

ARTICLE 1 :  Taxe sur les conventions d’assurances 
 
I. L’article 991 du code général des impôts, considéré en tant que corps de règles fiscales applicables à la 
Collectivité de Saint-Martin, est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Art. 991. Il est institué au profit de la collectivité de Saint-Martin une taxe sur les conventions d’assurances.   
   Toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre 
assureur français ou étranger assurant un risque à Saint-Martin est soumise, quels que soient le lieu et la date 
auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire, moyennant le paiement de laquelle tout 
écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou 
copies qui en sont délivrés, sont, quelque soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, enregistrés gratis lorsque 
la formalité est requise. 
  La 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.  
   Le fait générateur de la taxe se produit à la date d’échéance des primes ou cotisations, quelle que soit la 
date du paiement effectif des primes ou cotisations. » 
  



 
II. L’article 995 du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Art. 995.  Sont exonérés de la taxe sur les conventions d'assurances : 
   « 1º Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000 ; 
   « 2º Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles autres que celles de l'article 1087, 
de l'exonération de droits d'enregistrement ; 
  « 3º Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, 
des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation 
maritime ou fluviale ; 
   « 4º Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, 
des aéronefs souscrits contre les risques de toute nature de navigation aérienne ; 
   « 5º Les contrats d'assurances sur la vie et assimilés y compris les contrats de rente viagère ; 
   « 6º Les contrats d'assurances sur les risques de tempêtes sur récoltes ou sur bois sur pied ; 
   « 7º Les contrats d'assurances sur marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur des 
transports terrestres ; 
   « 8º Les assurances des crédits à l'exportation ; 
   « 9º Les contrats de garantie souscrits auprès des entreprises d'assurances en application de l'article L214-
47 du code monétaire et financier et de l'article 9 modifié du décret nº 89-158 du 9 mars 1989 portant 
application des articles 26 et 34 à 42 de la loi nº 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée et relatif aux fonds 
communs de créances ; 
   « 10º Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur utilitaires 
d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ; 
   « 11º Les contrats d'assurance couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel 
vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au 
fonctionnement de celles-ci. 
   Cette exonération s'applique, dans les mêmes conditions, aux camions, camionnettes, fourgonnettes à 
utilisations exclusivement utilitaires ; 
   « 12º Les contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales qui 
exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies 
aux articles L722-4, L722-9, au 1º de l'article L722-10 et aux articles L722-21, L722-28, L722-29, L731-25 et 
L741-2 du code rural ainsi que leurs salariés et les membres de la famille de ces personnes, lorsqu'ils vivent 
avec elles sur l'exploitation si ces garanties respectent les conditions mentionnées à l’article L.871-1 du code 
de la sécurité sociale. 
   « 13º Les contrats d'assurance dépendance ; 
   « 14º Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion 
facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre 
de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne 
soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties respectent les conditions 
mentionnées à l'article L. 871-1 du même code ; 
   « 15º Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la 
condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que 
ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. » 
 
III. Dans le premier alinéa de l’article 998 du code général des impôts, le mot : « spéciale » est remplacé par 
les mots : « sur les conventions d'assurances ».  
 
IV. L’article 1000 du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Art. 1000.  Sont exonérés de la taxe les contrats d'assurances dont le risque se trouve situé hors de Saint-
Martin ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis à Saint-Martin; à défaut 
de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, 
les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur. 
 « Toutefois, il ne peut être fait usage à Saint-Martin de ces contrats, par acte public, ou devant toute autre 
autorité constituée, s'ils n'ont pas été préalablement soumis à la formalité de l’enregistrement délivrée gratis et 



 
moyennant le paiement de la taxe sur l'ensemble des sommes stipulées au profit de l'assureur, afférentes aux 
années restant à courir. 
  « Les réassurances de risques visés ci-dessus sont soumises aux dispositions du présent article. » 
 
V. L’article 1001 du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Art. 1001. Le tarif de la taxe sur les conventions d'assurances est fixé : 
  «  1º A 15% pour les assurances contre l'incendie. 
« Toutefois le taux de la taxe est réduit à 5 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de 
façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des 
bâtiments administratifs de l’Etat, de la collectivité territoriale et de leurs établissements publics.   
  «  2º A 5% pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre 
d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole : 
   « 3° à 5 %  pour les contrats d'assurance maladie ; 
   « 4º à 10 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou lagunaire des 
bateaux de sport ou de plaisance ; 
   « 5º à 10 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur 
; 
   « 6º A 5% pour toutes autres assurances. 
  «  Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont 
compris dans les risques désignés sous le 4º ou sous le 5º. » 
 
VI. L’article 1002 du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Art. 1002.  Les courtiers et autres intermédiaires qui, résidant à Saint-Martin, prêtent habituellement ou 
occasionnellement leur entremise pour les opérations d'assurances conclues avec des assureurs étrangers ou 
résidant hors de Saint-Martin n'ayant à Saint-Martin ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant 
responsable, sont tenus d'avoir un répertoire,  exonéré du droit de timbre, coté, paraphé et visé, soit par un 
des juges du tribunal de commerce, soit par le juge du tribunal d'instance, sur lequel ils consignent, jour par 
jour, par ordre de date, et sous une série ininterrompue de numéros, toutes les opérations passées par leur 
entremise ; ils y mentionnent la date de l'assurance, sa durée, le nom de l'assureur, le nom et l'adresse de 
l'assuré, la nature des risques, leur situation réelle ou présumée selon les distinctions prévues à l'article 1000, 
le montant des capitaux assurés ou des rentes constituées, celui des sommes stipulées au profit de l'assureur 
et de leurs accessoires, les échéances desdites sommes, le montant de la taxe qu'ils ont à verser au Trésor 
dans les conditions fixées par l’article 1708 bis ou le motif pour lequel ils n'ont pas à verser ladite taxeh; pour 
les conventions comportant une clause de reconduction, il est fait mention de ladite clause dans la colonne de 
la durée. Les avenants, polices d'aliment ou d'application y portent une référence à la police primitive. 
  « A la fin de chaque trimestre, le courtier ou intermédiaire établit un relevé du répertoire concernant le 
trimestre entier et dépose ce relevé à l'appui du versement prévu à l’article 1708 bis. »  
 
VII. L’article 1003 du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Art. 1003. Les sociétés et compagnies d'assurances et tous autres assureurs, les courtiers et tous autres 
intermédiaires désignés à l'article 1002, sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de faire, auprès du 
service fiscal de la collectivité ou du centre de formalité des entreprises, une déclaration énonçant la nature de 
ces opérations ainsi que le nom du directeur de la société ou du chef de l'établissement ou du préposé à la 
direction de toutes les opérations d’assurances pratiquées localement. » 
 
VIII. L’article 1004 du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Art. 1004. Les assureurs étrangers ou résidant hors de Saint-Martin sont tenus, en outre, avant de 
commencer leurs opérations, de faire agréer par le directeur du service fiscal un représentant fiscal, résidant à 
Saint-Martin, personnellement responsable de la taxe et des pénalités.  



 
  « Le service fiscal communique à l’administration de la collectivité les informations relatives aux agréments 
prévus au premier alinéa. Les agréments et les retraits des représentants responsables sont publiés au 
Journal Officiel de la collectivité. L'administration de la collectivité publie, chaque année, au Journal Officiel de 
la collectivité, dans le courant du mois de janvier, une liste des assureurs étrangers ou résidant hors de Saint-
Martin ayant un représentant responsable à la date du 31 décembre précédent. » 
 
IX. L’article 1004 bis du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Art. 1004 bis.   Les entreprises d'assurances non établies à Saint-Martin et admises à y opérer en libre 
prestation de services doivent désigner un représentant résidant à Saint-Martin personnellement responsable 
du paiement de la taxe sur les conventions d'assurance et de ses accessoires. Ce représentant doit tenir un 
répertoire établi dans les conditions prévues à l'article 1002 et y consigner les opérations d'assurances 
conclues par les assureurs non établis à Saint-Martin en cause. » 
 
X. Le deuxième alinéa de l’article 1708 du code général des impôts est supprimé.  
 
XI. Après l’article 1708 du code général des impôts est inséré un article 1708 bis ainsi rédigé : 
 
« Art. 1708 bis. I. Pour les conventions conclues avec des assureurs français ou avec des assureurs 
étrangers ayant à Saint-Martin un établissement, une agence une succursale ou un représentant responsable, 
la taxe est perçue pour le compte du Trésor, par l'assureur ou par son représentant responsable ou par 
l'apériteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs et versée par lui au comptable du 
Trésor dans la collectivité.  
  « La taxe est liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui font 
l'objet d'une émission de quittance au cours de chaque mois, déduction faite des annulations et 
remboursements constatés au cours du même mois. Elle est versée dans les quinze jours qui suivent la fin du 
mois considéré.  
  « Toutefois, dans le même délai, les entreprises peuvent verser la taxe provisoirement liquidée sur le 
montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui ont fait l'objet d'une émission de 
quittance au cours du mois précédant le mois considéré, déduction faite des annulations et remboursements 
constatés au cours du même mois. Le solde qui, le cas échéant, reste dû est perçu le 15 du deuxième mois 
suivant le mois considéré. Si la taxe provisoirement liquidée est supérieure à la taxe due, l'excédent est 
reporté.  
  « A l’appui de chacun des versements mensuels effectués au titre de la taxe sur les conventions 
d’assurances, les assureurs doivent fournir une déclaration rédigée sur des formules mises à leur disposition 
par l’administration.  
 
« II. Pour les conventions avec des assureurs étrangers ou résidant hors de Saint-Martin n'ayant à Saint-
Martin ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, conclues par l'intermédiaire 
d'un courtier ou de toute autre personne qui, résidant à Saint-Martin, prête habituellement ou 
occasionnellement son entremise pour des opérations d'assurances, la taxe est perçue pour le compte du 
Trésor, par l'intermédiaire, pour toute la durée ferme de la convention, et versée par lui au comptable du 
Trésor dans la collectivité, sauf, s'il y a lieu, son recours contre l'assureur ; le versement est effectué dans les 
quinze premiers jours du mois qui suit celui au cours duquel la convention est conclue, sur production du 
relevé du répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts.  
  « Toutefois, pour les conventions qui, ayant, une durée ferme excédant une année, comportent la stipulation, 
au profit de l'assureur, de sommes ou accessoires venant à l'échéance au cours des années autres que la 
première, la taxe peut être fractionnée par année, si, les parties l'ayant requis, il est fait mention de cette 
réquisition sur le répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts et sur le relevé dudit répertoire. 
L'intermédiaire n'est alors tenu au paiement que de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de 
l'assureur et de leurs accessoires qui viennent à échéance au cours de la première année.  
 
 
 



 
 
« III. Dans les autres cas que ceux visés aux I et II, ainsi que pour les années ou périodes pour lesquelles, 
dans les cas visés au II, l'intermédiaire n'est pas tenu au paiement de la taxe, la taxe est versée par l'assuré 
au comptable du trésor dans la collectivité dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui où se place 
chaque échéance des sommes stipulée au profit de l'assureur, sur déclaration faisant connaître la date, la  
 
nature et la durée de la convention, l'assureur, le montant du capital assuré, celui des sommes stipulées au 
profit de l'assureur et de leurs accessoires et la date de leurs échéances. »  
 
XII.  I. L’article 1723 quindecies du code général des impôts est abrogé. 
 
II. Les articles 385 à 390 de l’annexe III et l’article 196 A de l’annexe IV au code général des impôts sont 
supprimés.  
 
XIII. L’article L 89 du livre des procédures fiscales est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Art. L89. Les entreprises et autres organismes d'assurance ainsi que les courtiers, les agents généraux et 
autres intermédiaires d'assurances habilités doivent communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, 
les livres tenus en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou 
copies de polices ainsi que le répertoire des opérations prévu à l'article 1002 du code général des impôts.  
  En outre, les assurés auprès d'assureurs étrangers ou résidant hors de Saint-Martin n'ayant à Saint-Martin ni 
établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, doivent communiquer à l'administration 
fiscale, sur sa demande, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles qui ont été 
renouvelées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six ans. » 
 
XIV. L’article L 182 du livre des procédures fiscales est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article L182.  En ce qui concerne la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code 
général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 180 pour les 
droits d’enregistrement, ou celui fixé par l’article L. 186 dans les cas autres que celui visé au deuxième alinéa 
dudit article L. 180. » 
 
XV. Sous réserve de dispositions particulières, les règles concernant le contrôle, le recouvrement y compris 
les pénalités et le contentieux de la taxe sur les conventions d’assurances sont celles prévues par le code 
général des impôts en matière de droits d’enregistrement.  
 
XVI. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1 juillet 2009.  
  Jusqu’à cette date, la taxe sur les conventions d’assurance reste perçue au profit de la collectivité de Saint-
Martin, au titre des conventions assurant des risques à Saint-Martin, dans les conditions prévues par les lois et 
règlements en matière d’impôts, droits et taxes selon leur rédaction en vigueur à la date du 15 juillet 2007. 
 
ARTICLE 2 :   Taxes additionnelles à la taxe sur les conventions d’assurances 
 
I. Les contributions et cotisations au profit du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages 
régi par les articles L. 421-1 à L. 421-15 du code des assurances, prévues à l’article 1628 quater du code 
général des impôts et dont le régime est précisé par les articles 322 à 323 A de l’annexe II au même code, 
s’appliquent dans la collectivité au titre des risques à Saint-Martin assurés, dans les conditions fixées par les 
textes précités. Elles reçoivent l’affectation prévue par les mêmes textes. 
 
II. Les taxes à percevoir pour l’alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole prévues aux 
articles 1622 et 1623 du code général des impôts, pour la fraction de leur montant due les organismes 
assureurs à raison du nombre de personnes assurées à Saint-Martin, s’appliquent dans la collectivité de 
Saint-Martin dans les conditions fixées par les textes précités et reçoivent l’affectation prévue par eux. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311299&dateTexte=&categorieLien=cid


 
III. La contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance 
alimentant le fonds national de garantie des calamités agricoles prévue à l’article 1635 bis A du code général 
des impôts ou la contribution additionnelle aux primes ou cotisations d’assurance visée à l’article 1635 bis AA 
du même code s’applique dans la collectivité de Saint-Martin dans les conditions fixées par les textes précités 
et reçoit l’affectation prévue par eux. 
 
IV. La contribution assise sur les primes ou cotisations des contrats d’assurance de biens souscrits au titre 
d’un risque à Saint-Martin auprès d’une entreprise visée à l’article L. 310-2 du code des assurances, prévue 
par l’article R. 422-4 du même code, au profit du fonds de garantie pour l’indemnisation des victimes d’actes 
de terrorisme, s’applique dans la collectivité de Saint-Martin dans les conditions prévues audit article R. 422-
4 ; elle reçoit l’affectation qu’il prévoit.  
 
V. Le prélèvement prévu à l’article 1635 bis AD du code général des impôts pour l’alimentation du fonds de 
prévention des risques naturels majeurs visé à l’article L 561-3 du code de l’environnement s’applique aux 
entreprises d’assurance au titre des primes ou cotisations versées pour la couverture de risques à Saint-
Martin, dans les conditions prévues par les textes précités ; il reçoit l’affectation que ces textes prévoient.  
 
ARTICLE 3 : Le président du Conseil territorial, le Directeur Général des services, sont chargés chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de Saint-
Martin.  
 
Faite et délibérée le 27 mars 2009 
 
Certifiée exécutoire  
 
 
 
         Le  Président du Conseil territorial  
 
 
          Frantz GUMBS 
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