LA GÉNÉRALISATION
DE LA COUVERTURE
SANTÉ EN ENTREPRISE
Le paysage de la protection sociale a connu
des évolutions profondes depuis 2012, créant
pour l’employeur un ensemble d’obligations
difficiles à appréhender, du fait de la complexité
de mise en œuvre et de la multiplication des
textes (lois, décrets, circulaires).
Le respect des dispositions reprises dans ce
document permet à l’employeur de bénéficier
d’une taxation minorée et des exonérations
fiscales et sociales s’inscrivant dans le cadre
des avantages du contrat collectif obligatoire.
Ce Guide, élaboré par La Mutuelle Familiale,
se propose de vous aider à y voir plus clair
et de vérifier la bonne application dans
votre entreprise de ces dispositions légales
et réglementaires.
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1. LES DATES CLÉS DE LA PROTECTION SOCIALE DEPUIS 2012

Entrée en vigueur
de nouvelles règles
d’exonération
des charges sociales :
décret du 9/01/12

TSCA : 14 %
si contrat santé
non responsable
ANI Généralisation
couverture santé : 1/01/16

ANI : décret sur
Panier de soins
mini. 8/09/14

2012

2013

Disparition toute clause
ancienneté frais de santé
1/01/16

2015

2014

Contrats responsables :
décret 18/11/14
précisé par la circulaire
DSS 30/01/15

2016

Contrats responsables :
entrée en
vigueur cas 1
(nouveaux contrats)
1/04/15

Contrats responsables :
entrée en vigueur cas 2
1/01/16

2017

2018

Contrats responsables :
entrée en vigueur cas 3
1/01/18

Période transitoire : 31/12/17

Contrat responsable

ANI

Evolution
fiscalité sociale
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2. LE NOUVEAU CONTRAT RESPONSABLE
Entré en vigueur au 1er avril 2015, il est important
d’en connaître ses avantages, ses dispositions et ses
délais de mise en conformité.

2 - LE NOUVEAU CONTRAT RESPONSABLE / SES AVANTAGES – SES DISPOSITIONS

LES AVANTAGES DU NOUVEAU CONTRAT RESPONSABLE
• Continuer à bénéficier de la déductibilité sociale et fiscale sur la part employeur et de la déduction fiscale
pour le salarié de sa propre part de financement
• Disposer d’un contrat santé à taxation minorée dérogatoire : Taxe Sur les Contrats d’Assurances (TSCA) à
7 % contre 14 % pour les contrats santé non responsables
• Bénéficier d’une couverture santé de qualité qui autorise une meilleure maîtrise des dépassements d’honoraires
et de l’optique (voir ci-après).

LES DISPOSITIONS DU CONTRAT RESPONSABLE COMPARATIVEMENT AU PANIER DE SOINS ANI
Dispositions

Panier de soins ANI

Contrat responsable
Soins

PEC du ticket modérateur obligatoire, y compris pour les actions de prévention
Ticket modérateur

Forfait journalier hospitalier

Exception : cures thermales, médicaments pris en charge à 15 % et 30 % par l'Assurance maladie ainsi que les spécialités
et préparations homéopathiques

PEC du forfait journalier hospitalier dans sa totalité sans limitation de durée
Exception : Maisons d'Accueil Spécialisée (MAS) et Etablissements d'hébergement pour personnes âgées Dépendantes (EHPAD)

Double limitation du remboursement des dépassements d’honoraires
pour les médecins n’ayant pas adhéré au contrat d’accès aux soins :
Dépassements d’honoraires
–

• 100 % du tarif de responsabilité (1)
• remboursement inférieur d’au moins 20 % du tarif de
responsabilité aux remboursements pratiqués pour les médecins
ayant adhéré au CAS
Le plafond opposable correspondra au montant de remboursement
le plus faible des deux.
125 % du tarif de responsabilité par exception et à titre transitoire pour les soins
délivrés en 2015 et 2016
(1)

PEC : prise en charge
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2 - LE NOUVEAU CONTRAT RESPONSABLE / SES DISPOSITIONS

Dispositions

Panier de soins ANI

Contrat responsable

Dentaire
PEC minimale à 125 % de la base de remboursement sur :
Planchers de remboursement

–

• les soins dentaires prothétiques ;
• les soins d'orthopédie dentofaciale

Optique
PEC d’un équipement (monture + verres) tous les 2 ans sous la forme d’un forfait global.
Le début du délai de 2 ans s’apprécie :
• soit à la date d’adhésion au contrat ;
• soit à la date d’acquisition de l’équipement (si l’équipement est acheté en plusieurs fois, on
prendra en considération la date d’acquisition du premier élément de l’équipement)
Planchers ANI

Planchers et plafonds
de remboursement

Planchers contrats
responsables

Plafonds contrats
responsables

2 verres simples

100 €

50 €

470 €

2 verres complexes

200 €

200 €

750 €

2 verres hypercomplexes

200 €

200 €

850 €

1 verre simple + 1 verre complexe

150 €

125 €

610 €

1 verre simple + 1 verre hypercomplexe

150 €

125 €

660 €

1 verre complexe + 1 verre hypercomplexe

200 €

200 €

800 €
dont 150 € maximum pour la monture

Exceptions :
• possibilté d'acquisition d'un équipement tous les ans pour :
• mineurs
• évolution de la vue
• si déficit de vision de près et de loin : possibilité d'acquérir 2 équipements sur 2 ans
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SON CALENDRIER DE DÉPLOIEMENT
Calendrier de mise en conformité au nouveau cahier des charges du contrat responsable (CR)

Contrats/bulletins d’affiliations/règlements conclus ou souscrits

Contrats individuels et
contrats groupes ouverts

Contrats en cours
au 31/03/15

Délai dérogatoire de mise en
conformité jusqu’à la veille de
l’échéance principale
et au plus tard
le 31/12/15
Maintien du régime CR jusque-là

Contrats souscrits
à partir du 01/04/15

Contrats conformes
aux dispositions du
contrat responsable pour
disposer de la fiscalité
réduite à 7%

Contrats collectifs obligatoires

Contrats résultant
d’actes modifiés avant
le 19/11/14

Maintien des dispositions
du régime CR jusqu’à
prochaine modification
ou au plus tard le
31/12/17

Contrats résultant
d’actes modifiés à
partir du 19/11/14

1. Cas où l’entrée en vigueur de
la modification se fait avant le
1/04/15
• Régime transitoire jusqu’au
31/12/15
2. Cas où entrée en vigueur
postérieure
• perte des bénéfices du dispositif
ou obligation d’être responsable
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2 - LE NOUVEAU CONTRAT RESPONSABLE / SON CALENDRIER DE DÉPLOIEMENT

Focus sur la nature des modifications d’actes impactant les
échéances de mise en œuvre du contrat responsable

Principe : Votre contrat Frais de santé doit être conforme à la nouvelle réglementation "contrats responsables"
dès lors que vous instaurez ou que vous modifiez l'acte juridique de mise en place de votre régime.
• Toutes les modifications réalisées sont visées, dès lors qu’elles portent sur des actes relatifs à la protection
complémentaire en matière de frais de santé. Sont aussi concernés les ajustements en lien avec la règlementation :
adaptation aux nouvelles règles de portabilité, ou à la nouvelle réglementation des catégories objectives...
• Exception : la simple mise en œuvre d’une clause d’indexation des taux de cotisation contenue dans l’acte
juridique (mentionné à l’art. L.911-1 du code de la Sécurité sociale) ne remet pas en cause le bénéfice du
régime social et fiscal favorable.
• Ces modifications résultent soit :
• D’une convention collective de branche ou d’un accord collectif d’entreprise ;
• D’un référendum ratifiant un projet d’accord à l’initiative du chef d’entreprise ;
• D’une décision unilatérale de l’entreprise.
• C’est la date de prise de décision qui importe et non la date d’entrée en vigueur. Ainsi, si une modification
substantielle s’applique à une entreprise après le 19 novembre 2014 mais que cette modification résulte
d’un accord collectif antérieur à cette date, alors l’entreprise continue à bénéficier des dispositions du
contrat responsable jusqu’aux prochaines modifications relatives à la protection sociale au plus tard
jusqu’au 31  décembre 2017.
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3. LA GÉNÉRALISATION DE LA COUVERTURE SANTÉ OBLIGATOIRE
L’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 transposé dans la loi du
14 juin 2013, relative à la sécurisation de l’emploi, prévoit la généralisation de la
couverture santé pour tous les salariés au 1er janvier 2016.

3 - LA GÉNÉRALISATION DE LA COUVERTURE SANTÉ OBLIGATOIRE

Obligation pour l’employeur de proposer à ses

salariés une couverture santé répondant a minima
« au  panier de soins ANI », soit :
• Des garanties conformes aux dispositions du contrat
responsable ;
• Un forfait optique minimal de 100 €, 150 € ou 200  €
selon la correction des verres pour un équipement
complet monture + 2 verres simples ;
• Une prise en charge en dentaire supérieure ou égale
à 125 % de la base de remboursement du Régime
Obligatoire pour les soins prothétiques et l’orthodontie.

Obligation pour l’employeur de prendre en charge au
minimum 50 %  de  la cotisation des régimes obligatoires
frais de santé mis en place

Obligation pour l’employeur de couvrir l’ensemble

des salariés de son entreprise (décret du 9  janvier 2012
sur les catégories objectives complété par les décrets du
8  juillet 2014 et du 8 septembre 2014)

Faculté pour l’employeur d’introduire des différenciations
de garanties santé en fonction de catégories (de salariés)
dites « objectives » selon certains critères :
• Cadres/non cadres au sens de la CCN de 1947 ;
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• Les tranches de rémunération AGIRC-ARRCO
(tranches de rémunération définies pour l’assiette des
cotisations AGIRC et ARRCO fixées par référence au
Plafond Annuel de la Sécurité sociale – PASS) ;

Existence de cas précis de dispense d’affiliation du

salarié – à sa demande – au contrat obligatoire (décret du
9 janvier 2012 complété par les décrets du 8 juillet 2014
et du 8 septembre 2014)
Quand l’acte mettant en place les garanties prévoit des
cas de dispense quelle que soit la date d’embauche :
• Lorsque les garanties ont été mises en place par une
décision unilatérale pour les salariés embauchés
avant la mise en place des garanties
• Quel que soit le mode de mise en place du régime frais de
santé (convention/accord collectif ; référendum ; DUE) :
• Pour les salariés et apprentis bénéficiaires d’un
contrat à durée déterminée (ou d’un contrat de
mission) d’une durée égale au moins à 12 mois, s’ils
justifient d’une couverture souscrite par ailleurs pour
des garanties santé comparables.
• Pour les salariés et apprentis bénéficiaires d’un
CDD ou d’un contrat de mission inférieur à 12 mois.
• Pour les salariés à temps partiel et apprentis dont
l’adhésion au système de garanties les conduirait à

3 - LA GÉNÉRALISATION DE LA COUVERTURE SANTÉ OBLIGATOIRE

s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de
leur rémunération brute.
• Pour les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de
l’Aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé
(ACS) jusqu’à la date où ces salariés cessent de bénéficier
de cette couverture CMU-C ou de cette ACS.
• Pour les salariés couverts par une assurance frais de
santé individuelle au moment de la mise en place des
garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense
ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.
• Pour les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris
en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective
relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire
(à condition de le justifier tous les ans) au titre d’un régime de
prévoyance complémentaire collectif à caractère obligatoire
pour les ayants droit.
• Pour les salariés travaillant dans la même entreprise :
si la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des
deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre
pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Si la couverture de
l’ayant droit est facultative, les salariés ont le choix de
s’affilier ensemble ou séparément. Dans les deux cas,
les contributions patronales, soit pour le couple, soit
pour chacun des membres du couple, bénéficient de
l’exonération sociale.

• Quand les salariés dépendent par ailleurs, y compris
en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective
conforme à un des dispositifs fixés par arrêté :

Régimes autorisant cette dispense
•

Régime de prévoyance complémentaire
collectif obligatoire

•

Régime local d’assurance maladie du HautRhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

•

Régime complémentaire d’assurance maladie
des Industries Electriques et Gazières

•

Régime de prévoyance de la Fonction
publique d’État issu du décret n°20071373 du 19 septembre 2007

•

Régime de prévoyance de la Fonction
publique territoriale issu du décret
n°2011-1474 du 8 novembre 2011

•

Contrat d’assurance de groupe « Madelin »
issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994

•

Régime spécial de Sécurité sociale
des gens de mer (ENIM)

•

Caisse de prévoyance et de retraite des
personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

A noter : dans tous les cas, l’employeur doit être en capacité de fournir les
justificatifs des salariés ayant fait demande de dispense ainsi que la demande
expresse par écrit du salarié demandant à être dispensé. Ce document devra
notamment comprendre la mention selon laquelle le salarié a été informé par
son employeur des conséquences de cette dispense, à savoir qu'il ne pourra
pas bénéficier de la couverture frais de santé mise en place dans l'entreprise
ni de la portabilité des garanties santé lors de la cessation de son travail.
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4. LA GÉNÉRALISATION DE LA PORTABILITÉ DE LA COUVERTURE SANTÉ
POUR TOUS LES SALARIÉS
Mise en place par l’ANI du 11 janvier 2008 puis modifiée par l'ANI du 11 janvier 2013 repris
par la loi du 14 juin 2013, la portabilité de la couverture santé, c’est-à-dire le maintien (avec
exonération de cotisations pour le salarié quittant l’entreprise) des garanties santé en
vigueur dans l’entreprise, est depuis le 1er    juin   2014, applicable à l’ensemble des entreprises.

4 - LA GÉNÉRALISATION DE LA PORTABILITÉ DE LA COUVERTURE SANTÉ

CONDITIONS À REMPLIR PAR LE SALARIÉ
Pour que le salarié bénéficie de la portabilité, les conditions
suivantes doivent être réunies :
• La cessation du contrat de travail ne doit pas être
consécutive à une rupture pour faute lourde.
• Le salarié doit justifier d’une prise en charge par
l’assurance chômage.
• Les droits à remboursements complémentaires
doivent être ouverts chez le dernier employeur.

BÉNÉFICIAIRES DE LA PORTABILITÉ
Sont bénéficiaires de ce dispositif :
• Le salarié quittant l’entreprise.
• Ses éventuels ayants droit couverts par le régime
complémentaire avant la cessation du contrat de travail.
• Tout enfant né après la cessation du contrat de travail
si le salarié en fait la demande.

DURÉE DE LA PORTABILITÉ
• Elle a pour point de départ la date de cessation du
contrat de travail.

• Elle est égale à la période d’indemnisation du
chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de
travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail
lorsqu’ils sont consécutifs chez un même employeur.
• Elle ne peut excéder 12 mois.

OBLIGATIONS DU SALARIÉ, DE L’EMPLOYEUR ET DE
L’ORGANISME ASSUREUR
• L’employeur signale le maintien des garanties
dans le certificat de travail et informe l’organisme
assureur de la cessation du contrat de travail.
• Le financement de la portabilité est assuré par la
mutualisation des cotisations (part employeur + part
salariés en activité).
• Le salarié, à la date de cessation de son contrat de travail
et au cours de la période de maintien des garanties santé,
fournit à l’organisme assureur les documents lui
permettant de bénéficier de la portabilité et notamment,
mensuellement, son justificatif d'assurance chômage.
• En cas de transfert du contrat d’assurance, le nouvel
assureur a l’obligation de prendre en charge les salariés
en cours de portabilité.
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5. LES CONSÉQUENCES DES RÈGLES D’EXONÉRATION DES CHARGES SOCIALES
ET FISCALES ET DE LEUR MODIFICATION
Dans son article 5, la loi de Finances de décembre 2013, entrée en vigueur le    2    janvier   2014,
supprime l’exonération fiscale pour le salarié du financement de l’employeur aux contrats collectifs
de complémentaire santé.

5 - LES CONSÉQUENCES DES RÈGLES D'EXONÉRATION DES CHARGES SOCIALES ET FISCALES

Concrètement, la part de la cotisation aux régimes de frais de santé complémentaires à la charge de
l’employeur, vient augmenter le revenu imposable du salarié.
Dans le même temps, le dispositif fiscal précédent est revu à la baisse comme suit :
5% du PASS + 2% de la rémunération annuelle brute, la somme des deux ne devant pas dépasser 2% de 8 fois le PASS.
RÉGIME FISCAL AVANT LA LOI DE
FINANCES DE  2014

RÉGIME FISCAL EN VIGUEUR
DEPUIS JANVIER 2014

Limite en % du PASS

7%

5%

Limite en % du salaire

3%

2%

Limite globale en % de 8 PASS

3%

2%

8 888 €

5 925 €

Maximum (version 2013)

Cette nouvelle loi concerne les cotisations patronales finançant les régimes frais de santé.
Si les contrats prévoient par exemple le versement d’un capital décès ou des garanties obsèques, la partie des
cotisations qui les finance n’est pas concernée par cette nouvelle disposition.
PASS : Plafond Annuel de la Sécurité sociale
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6. MIEUX NOUS CONNAÎTRE

6 - MIEUX NOUS CONNAÎTRE

À BUT NON LUCRATIF, régie par le Code de la Mutualité, La Mutuelle Familiale met en œuvre une protection

équitable et durable. Ses offres de couverture en santé et en prévoyance, apportent des solutions de
protection sociale aux salariés de près de 700 structures, de la TPE, PME-PMI jusqu’à la filiale de grands groupes.

SOLIDARITÉ ET ENTRAIDE sont les valeurs de La Mutuelle Familiale. Elles se traduisent auprès de ses adhérents au
travers de ses cinq missions : Protéger, Prévenir, Aider, Soigner, Solidariser.

LA MUTUELLE FAMILIALE FIGURE AU TOP 30 DES MUTUELLES SANTÉ publié par l’Argus de l’Assurance et
répond aux conditions de solvabilité requises. Sa gouvernance, fondée sur sa capacité collective à faire les
meilleurs choix, garantit une gestion transparente, rigoureuse et solidaire.

PROCHE DE SES ADHÉRENTS, à taille humaine, couvrant l’ensemble du territoire, La Mutuelle Familiale

produit des actes solidaires, notamment par la gestion démocratique qu’elle exerce. Elle conjugue donc efficacité
économique et utilité sociale.

LA MUTUELLE FAMILIALE EST MEMBRE FONDATEUR DE L’UNION DE GROUPE MUTUALISTE UMANENS,
qui coordonne les activités d’assureurs de personnes à but non lucratif, avec pour signature : L’humain a du sens.
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7. CHIFFRES CLÉS 2014
Solide financièrement, La Mutuelle Familiale est un acteur reconnu du secteur.
Ses équipes ont toute capacité technique et opérationnelle pour accompagner les entreprises
dans cette réforme majeure que constitue la généralisation de la complémentaire santé.

7 - CHIFFRES CLÉS

253 000
PERSONNES PROTÉGÉES

152,6
MILLIONS
DE COTISATIONS

124,5
MILLIONS

UN RÉSEAU NATIONAL D’AGENCES
UN CENTRE D’APPEL UNIQUE
UN SITE INTERNET ET DES ESPACES SÉCURISÉS
DES COMITÉS D’ANIMATION EN RÉGIONS

DE CHARGES DE PRESTATIONS

UN ADHÉRENT, UNE VOIX
Chaque adhérent participe aux choix de santé en élisant 161 délégués qui composent l’Assemblée générale.
Ceux-ci désignent les 26 administrateurs, et statuent sur les orientations de la mutuelle.
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VOTRE NOUVEAU PARTENAIRE !
La Mutuelle Familiale vous accompagne pour couvrir au mieux vos salariés, selon le profil de votre entreprise :
Avec un interlocuteur dédié à la mise en place et au suivi de votre contrat.
Par l’accès à de multiples services mutualistes à votre disposition et à celle de vos salariés.

POUR NOUS CONTACTER

entreprises@mutuelle-familiale.fr

DEMANDE D’ÉTUDE PERSONNALISÉE

Membre de l’Union

LA MUTUELLE FAMILIALE (siège social)
52, rue d’Hauteville – 75487 Paris cedex 10
www.mutuelle-familiale.fr
Mutuelle régie par le Code de la mutualité et soumise au livre II.
SIREN n°784 442 915
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