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LL’’OBLIGATIONOBLIGATION DEDE GÉNÉRALISATIONGÉNÉRALISATION
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L’obligation de généralisation L’obligation de généralisation 

•• Etapes de la généralisation de la complémentaire santé à Etapes de la généralisation de la complémentaire santé à 
tous les salariés au plus tard le 1tous les salariés au plus tard le 1erer janvier 2016 janvier 2016 
o Ouverture de négociations dans les branches non couvertes 

avant le 1er juin 2013
o Ouverture de négociations à partir du 1er juillet 2014 dans les 

entreprises non couvertes
• Sont visées en pratique les entreprises d’au moins 50 salariés ayant un 

délégué syndical
o A défaut d’accord de branche ou d’entreprise prévoyant une 

complémentaire santé au moins aussi favorable que celle fixée 
par la loi, l’employeur doit la mettre en place au plus tard le 
1er janvier 2016

• Mise en place par décision unilatérale
• Les salariés présents au moment de la mise en place de la 

complémentaire santé peuvent refuser d’y adhérer dès lors qu’une 
cotisation est mise à leur charge
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L’obligation de généralisation L’obligation de généralisation 

•• Choix de l’organisme assureurChoix de l’organisme assureur
o Interdiction des clauses de désignation

• Sauf pour les clauses de désignation mises en place 
par conventions ou accords de branche avant la 
décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 (n°
2013-672)

– Précisions apportées par la Cour de cassation (Cass. soc. 
11 février 2015, n° 14-13538)

» Les clauses de désignations prévues par les 
conventions ou accords collectifs conclues avant le 16 
juin 2013 sont opposables aux employeurs

o LFSS pour 2014 : les accords de branche peuvent 
prévoir une clause de recommandation 

• Il n’y a pas de pénalité pour l’entreprise si elle choisit 
un autre organisme assureur (décision du Conseil 
constitutionnel)
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TABLEAU RECAPITULATIF DES EFFETS DES TABLEAU RECAPITULATIF DES EFFETS DES 
ACTES INSTITUANTS UNE COUVERTURE ACTES INSTITUANTS UNE COUVERTURE 

COLLECTIVE FRAIS DE SANTECOLLECTIVE FRAIS DE SANTE

55
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Modalités de mise en place Effets

Accord collectif (de branche, d’entreprise, 
d’établissement)

Il s’impose à l’ensemble des salariés même en 
présence d’une cotisation salariale (sauf cas 
de dispense prévu par l’acte)

Accord ratifié par référendum

Il a la valeur d’un accord collectif
Il s’impose à l’ensemble des salariés même en 
présence d’une cotisation salariale (sauf cas 
de dispense prévus par l’acte)

Décision unilatérale

- Il n’y a pas de cotisation salariale : le 
dispositif est obligatoire pour l’ensemble des 
salariés (sauf cas de dispense prévus par 
l’acte)
- Il y a une cotisation salariale : le dispositif 
est facultatif pour les salariés présents lors de 
la mise en place  et obligatoire pour les 
salariés embauchés postérieurement à sa 
mise en place (sauf cas de dispense prévus 
par l’acte)



LLESES GARANTIESGARANTIES MINIMALESMINIMALES FRAISFRAIS DEDE SANTESANTE
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Les garanties minimales frais de santéLes garanties minimales frais de santé

•• Définition des garanties minimales à mettre en place Définition des garanties minimales à mettre en place 
dans le cadre de la généralisation de la dans le cadre de la généralisation de la 
complémentaire santécomplémentaire santé
o Fixation par le décret du 8 septembre 2014 d’un panier 

de soins minimum comprenant la prise en charge 
• Du ticket modérateur à la charge des assurés sur les 

consultations médicales… 
• Du forfait journalier hospitalier
• Des dépenses de frais dentaires (dans certaines limites)
• Des dépenses de frais d'optique (dans certaines limites)

o Spécificités en Alsace-Moselle : prestations versées au 
titre de la couverture complémentaire déterminées après 
déduction de celles déjà garanties par le régime 
obligatoire

o Financement patronal à minima de 50 %
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Les garanties minimales frais de santéLes garanties minimales frais de santé

•• Possibilité de prévoir des dispenses  Possibilité de prévoir des dispenses  
o Les dispenses prévues pour les contrats collectifs et 

obligatoires sont applicables pour la généralisation 
de la complémentaire santé

• Certains CDD, apprentis et temps partiel, etc. (à certaines 
conditions, il faut notamment que ce soit prévu par l’acte 
juridique)

• Attention! Si la convention collective couvre l’ensemble des 
salariés sans exception, il est déconseillé de prévoir des cas 
de dispense dans le cadre d’un acte juridique qui 
l’adapterait

o Le décret prévoit un nouveau cas de dispense pour 
les ayants-droit déjà couverts, même si l’acte 
juridique ne le prévoit pas 

• Des précisions sont attendues sur ce cas de dispense 
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LLEE CONTRATCONTRAT RESPONSABLERESPONSABLE :: DÉFINITIONDÉFINITION, , 
GARANTIESGARANTIES ÀÀ PRÉVOIRPRÉVOIR ETET DATEDATE DEDE MISEMISE ENEN

ŒUVREŒUVRE
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Le contrat responsable: définition, garanties Le contrat responsable: définition, garanties 
à prévoir et date de mise en œuvre à prévoir et date de mise en œuvre 

•• Les contrats mis en place dans le cadre de la généralisation Les contrats mis en place dans le cadre de la généralisation 
de la complémentaire santé doivent respecter le cahier des de la complémentaire santé doivent respecter le cahier des 
charges des contrats responsablescharges des contrats responsables
o Il a été redéfini par un décret du 18 novembre 2014

• Précisé par une circulaire DSS du 30 janvier 2015
o Le respect de ce cahier des charges conditionne les 

exonérations sociales et le régime fiscale de faveur
• A défaut, la cotisation patronale finançant la complémentaire santé 

est intégrée dans l’assiette des cotisations sociales
o Ce cahier des charges fixe un panier minimum de garanties (la 

prise en charge des frais médicaux, des frais d’optique, des 
dépassements d’honoraires…) ainsi que les plafonds de 
garanties applicables pour certaines prestations

o Les contrats existants doivent être mis en conformité avec ce 
cahier des charges
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LLEE RÉGIMERÉGIME SOCIALSOCIAL ETET FISCALFISCAL DESDES CONTRIBUTIONSCONTRIBUTIONS
PATRONALESPATRONALES
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Le régime social et fiscal des Le régime social et fiscal des 
contributions patronalescontributions patronales

•• Les contributions patronales finançant la Les contributions patronales finançant la 
complémentaire santé minimale complémentaire santé minimale 
bénéficient, dans certaines limites, d’un bénéficient, dans certaines limites, d’un 
régime social et fiscal de faveur dès lors régime social et fiscal de faveur dès lors 
que le régime mis en place respecte les que le régime mis en place respecte les 
exigences légalesexigences légales
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Le régime social et fiscal des contributions Le régime social et fiscal des contributions 
patronalespatronales

•• Quel est le régime social applicable au contrat Quel est le régime social applicable au contrat 
garantie frais de santé en cas de contrat unique ?garantie frais de santé en cas de contrat unique ?
o Soit le contrat se limite à des garanties collectives 

obligatoires qui respectent les conditions du contrat 
responsable

• La cotisation patronale finançant le dispositif est exclue de 
l’assiette des cotisations sociales

o Soit le contrat prévoit des garanties obligatoires et 
la possibilité de garanties optionnelles 

• La responsabilité du contrat est appréciée sur la globalité 
du contrat (base + options)

– Si l’ensemble du contrat est responsable, la cotisation patronale 
finançant le dispositif est exclue de l’assiette des cotisations 
sociales

– Si le contrat ne respecte pas les conditions du contrat 
responsable dans sa globalité, la cotisation patronale qui le 
finance est intégrée dans l’assiette des cotisations sociales
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Le régime social et fiscal des contributions Le régime social et fiscal des contributions 
patronalespatronales

•• Quel est le régime social applicable au contrat Quel est le régime social applicable au contrat 
garantie frais de santé en présence de contrats garantie frais de santé en présence de contrats 
multiples ?multiples ?
o Le régime de faveur s’apprécie pour chaque contrat 

(Circ. DSS 2015-30 du 30 janvier 2015)
• « Contrat socle » : contrat complémentaire distinct du 

contrat surcomplémentaire intervenant en premier après la 
prise en charge par l’assurance maladie obligatoire

– Conditions d’exonération de droit commun

• « Contrat surcomplémentaire »  : contrat individuel ou 
collectif à adhésion facultative ou obligatoire qui intervient 
après un autre contrat d’assurance maladie complémentaire

– Conditions d’exonération soumises à des conditions spécifiques
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Le régime social et fiscal des Le régime social et fiscal des 
contributions patronalescontributions patronales

•• Le montant de cotisations déductibles des Le montant de cotisations déductibles des 
traitements et salaires traitements et salaires 
o Les cotisations finançant la complémentaire 

santé sont déductibles dans la limite, y compris 
les versements de l'employeur, d'un montant 
égal à la somme 

– De 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale (1 902 € en 
2015)

– Et de 2 % de la rémunération annuelle brute
– Sans que le total ainsi obtenu ne puisse excéder 2 % de 8

fois le plafond annuel de la sécurité sociale (7 608 € en 
2015) 

o Depuis le 1er janvier 2013, les cotisations 
patronales sont considérées comme un revenu 
imposable pour le salarié
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LLESES CCONDITIONSONDITIONS DD’’EXONÉRATIONEXONÉRATION DESDES
CONTRIBUTIONSCONTRIBUTIONS PATRONALESPATRONALES
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Les Conditions d’exonération des Les Conditions d’exonération des 
contributions patronalescontributions patronales

•• Conditions à respecter pour bénéficier du régime Conditions à respecter pour bénéficier du régime 
social de faveursocial de faveur
o Le dispositif doit être mis en place selon certaines 

modalités
• Accord collectif (de branche ou d’entreprise), référendum ou 

décision unilatérale 
• Selon la modalité choisie, l’employeur doit tenir à la 

disposition du contrôleur Urssaf certains documents
o Le dispositif doit être collectif et obligatoire

• Mais de nombreuses exceptions sont admises
o La contribution patronale finançant le dispositif ne doit 

pas se substituer à un élément de salaire versé au cours 
des 12 derniers mois

o Le dispositif doit être géré par un organisme habilité
• Institution de prévoyance, société d’assurance, mutuelle

o Les contrats frais de santé doivent être responsables
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Les conditions d’exonération des Les conditions d’exonération des 
contributions patronales contributions patronales 

•• Documents à produire à l’Urssaf pour bénéficier du Documents à produire à l’Urssaf pour bénéficier du 
régime social de faveurrégime social de faveur
o Ils diffèrent selon le mode de mise en place du dispositif

• Mise en place par accord de branche
– Copie de l’accord
– Si l’employeur étend les niveaux de prestations prévus par l’accord, à 

niveau de cotisations identiques, il n’a rien à produire de plus 
• Mise en place par accord d’entreprise

– Copie de l’accord + récépissé de dépôt à la DIRECCTE 
• Mise en place par référendum ratifié à la majorité des inscrits

– Projet d’accord proposé par le chef d’entreprise + procès-verbal de 
ratification

• Mise en place par décision unilatérale
– Copie de l’écrit remis aux salariés actant la décision unilatérale 
– Justifier auprès du contrôleur de la modalité de remise de cet écrit 

aux salariés (remise en main propre contre décharge ou lettre RAR)

o Dans tous les cas, produire le contrat conclu avec 
l’organisme assureur
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CAS DE DISPENSECAS DE DISPENSE
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Cas de dispense prévus 
par le dispositif

Mise en place par 
décision unilatérale de 

l’employeur (DU)

Mise en place par 
référendum

Mise en place par accord 
collectif

Salarié présent lors de la mise
en place du dispositif avec 
précompte salarial

Le salarié peut refuser d’y 
adhérer même si la DU ne 
prévoit pas ce cas de dispense Pas de dispense Pas de dispense

Salarié déjà couvert, y compris 
en tant qu’ayant droit, au titre 
d’un régime collectif et 
obligatoire, pour les mêmes 
risques

Cas de dispense autorisé sur demande du salarié qui doit justifier chaque année de sa couverture, 
pour les mêmes risques, au titre d’un dispositif collectif et obligatoire (notamment couverture par 
conjoint)

Couple travaillant dans la
même entreprise

Si la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des membres doit être affilié en propre, l’autre 
pouvant être affilié en tant qu’ayant droit.
Si la couverture de l’ayant droit est facultative, possibilité de s’affilier séparément ou ensemble.

CDD, contrat de mission ou 
contrat d’apprentissage
< 12 mois

Cas de dispense autorisé sur demande du salarié (sans justificatifs à apporter)

CDD, contrat de mission ou 
contrat d’apprentissage
> 12 mois

Cas de dispense autorisé sur demande du salarié  qui doit justifier  chaque année de l’existence  
d’une couverture souscrite par ailleurs pour le même type de garanties

Salarié à employeurs 
multiples

Cas de dispense autorisé sur demande du salarié  qui doit justifier  chaque année de l’existence  
d’une couverture souscrite par ailleurs pour le même type de garanties

Couverture par une assurance 
individuelle frais de santé

Cas de dispense autorisé sur demande du salarié  qui doit justifier  chaque année de l’existence  
d’une couverture souscrite par ailleurs pour le même type de garanties
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AUTRES CAS DE DISPENSEAUTRES CAS DE DISPENSE

Les salariés peuvent également demander à être dispensés de Les salariés peuvent également demander à être dispensés de 
l'adhésion à la couverture minimale obligatoire lorsqu'ils l'adhésion à la couverture minimale obligatoire lorsqu'ils 
bénéficient par ailleurs d'une couverture santé collective relevant bénéficient par ailleurs d'une couverture santé collective relevant 
d'un des régimes visés par l'arrêté du 26d'un des régimes visés par l'arrêté du 26 mars 2012 (y compris en mars 2012 (y compris en 
tant qu'ayants droit)tant qu'ayants droit) : : 

-- régime local d'assurancerégime local d'assurance--maladie du Hautmaladie du Haut--Rhin, du BasRhin, du Bas--Rhin et de Rhin et de 
la Mosellela Moselle ;;

-- régime complémentaire d'assurancerégime complémentaire d'assurance--maladie des industries maladie des industries 
électriques et gazièresélectriques et gazières ;;

-- dans le cadre de la participation de l'État et de ses dans le cadre de la participation de l'État et de ses 
établissements publics au financement de la protection sociale établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs personnels et agentscomplémentaire de leurs personnels et agents ;;

-- dans le cadre des contrats d'assurance de groupe Madelin.dans le cadre des contrats d'assurance de groupe Madelin.
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CONDITION D’ANCIENNETECONDITION D’ANCIENNETE
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•• Une circulaire Une circulaire AcossAcoss du 12 août 2015 apporte des précisions sur la du 12 août 2015 apporte des précisions sur la 
possibilité dont disposent les ayantspossibilité dont disposent les ayants--droit, couverts par ailleurs à droit, couverts par ailleurs à 
titre obligatoire, d'être dispensés d’adhérer à la complémentaire titre obligatoire, d'être dispensés d’adhérer à la complémentaire 
santé mise en place dans l'entreprise à compter du 1er janvier santé mise en place dans l'entreprise à compter du 1er janvier 
2016. Selon l'administration, il s'agit d'un cas de dispense de plein 2016. Selon l'administration, il s'agit d'un cas de dispense de plein 
droit dont bénéficient les ayantsdroit dont bénéficient les ayants--droit même en l'absence de droit même en l'absence de 
précision sur ce point dans l'acte juridique.précision sur ce point dans l'acte juridique.

•• Elle indique, par ailleurs, qu'à compter du 1er janvier 2016, date Elle indique, par ailleurs, qu'à compter du 1er janvier 2016, date 
d'entrée en vigueur de la généralisation des frais de santé en d'entrée en vigueur de la généralisation des frais de santé en 
application de la loi de sécurisation de l'emploi, aucun salarié ne application de la loi de sécurisation de l'emploi, aucun salarié ne 
pourra être exclu d'une couverture santé au titre d'une clause pourra être exclu d'une couverture santé au titre d'une clause 
d’ancienneté d'un contrat. Une condition d'ancienneté de 6 mois d’ancienneté d'un contrat. Une condition d'ancienneté de 6 mois 
ne sera donc plus admise. Seules les clauses d'ancienneté de 12 ne sera donc plus admise. Seules les clauses d'ancienneté de 12 
mois au plus sont admises pour la retraite supplémentaire « et la mois au plus sont admises pour la retraite supplémentaire « et la 
prévoyance lourde ».prévoyance lourde ».

•• >Circ. >Circ. AcossAcoss du 12 août 2015, ndu 12 août 2015, n°° 20152015--045045
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COUVERTURE MINIMALECOUVERTURE MINIMALE
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Soins Niveau minimal de prise en charge

Soins de ville Prise en charge de l’intégralité du ticket modérateur sur les consultations, actes 
et prestations remboursables par l’assurance maladie sauf :

- médicaments dont le service médical rendu a été classé comme                       
modéré ou faible,

- spécialités homéopathiques
- soins thermaux

Absence de prise en charge pour :
- la majoration du ticket modérateur pour les assurés ne respectant pas le 

parcours de soin (choix d’un médecin traitant,…)
- le forfait de 1 € sur les consultations
- la franchise de 0.50 € sur les médicaments et actes paramédicaux et de 2 €

sur les transports sanitaires

Hospitalisation Prise en charge intégrale du forfait hospitalier sans limitation de durée

Soins dentaires Prise en charge des frais de soins dentaires prothétiques  et d’orthopédie 
dentofaciale, à hauteur d’au moins 25 % en plus des tarifs de responsabilité

Optique Prise en charge minimum de :
- 100 € pour les corrections simples
- 200 € pour les corrections complexes
- 150 € pour les corrections mixtes simple et complexe

Ce forfait s’applique par période de 2 ans pour un équipement composé de 2 
verres et d’une monture (par période d’un an pour les mineurs ou en cas 
d’évolution de la vue)
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FORMALISMEFORMALISME
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Modalités de mise en place de 
la protection sociale 
complémentaire

Documents à remettre aux salariés

Dans tous les cas de figure, remettre aux salariés une notice d’information portant sur les 
garanties et l’étendue de la couverture et justifier de la remise de cette notice (remise en 
main propre contre décharge ou courrier RAR) (ceci est à faire aussi pour les salariés 
embauchés après la mise en place du dispositif)

Accord collectif, de branche 
(convention collective) ou 
d’entreprise

Tenir à disposition des salariés un exemplaire de 
l’accord de branche ;  afficher un avis relatif aux 
accords collectifs applicables, précisant les modalités 
selon lesquelles ils peuvent les consulter au temps et 
au lieu du travail (Remise aux salariés, à l’embauche, 
d’une notice d’information relative aux textes 
conventionnels applicables dans l’entreprise)

Référendum Avant de consulter les salariés, leur communiquer le 
projet d’accord et une note explicative décrivant le 
dispositif et les informer de la date de consultation
Tenir à disposition des salariés une copie de l’accord

Décision unilatérale Remettre à chaque salarié un écrit actant la décision 
unilatérale ; cet écrit doit être remis en mains propre 
contre décharge ou en courrier RAR
Tenir à disposition des salariés une copie de la 
décision unilatérale 28



LLAA PORTABILITÉPORTABILITÉ DEDE LALA COMPLÉMENTAIRECOMPLÉMENTAIRE SANTÉSANTÉ : : 
OBLIGATIONSOBLIGATIONS DEDE LL’’EMPLOYEUREMPLOYEUR
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La portabilité de La portabilité de la complémentaire santé : la complémentaire santé : 
obligations de l’employeurobligations de l’employeur

•• PortabilitéPortabilité dede lala complémentairecomplémentaire santésanté
o Applicable à toutes les entreprises depuis le 1er juin 2014 dès

lors qu’elles ont mis en place un régime frais de santé
o Salariés concernés

• Ceux dont la cessation du contrat est prise en charge par le régime
d’assurance chômage (licenciement, sauf faute lourde, rupture
conventionnelle, fin de CDD, démission légitime)

o Durée du maintien des droits
• 12 mois dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou des

derniers contrats de travail consécutifs (CDD)
o Financement

• Gratuité pour le salarié depuis le 1er juin 2014
o Information du salarié par l’employeur

• L’employeur doit informer les salariés en portant une mention
spécifique sur le certificat de travail et en avertissant l’assureur de la
cessation du contrat de travail

• Le salarié justifiera auprès de l’assureur qu’il réunit les conditions lui
permettant de bénéficier de la portabilité
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La portabilité de la complémentaire santé : La portabilité de la complémentaire santé : 
obligations de l’employeurobligations de l’employeur

•• MaintienMaintien desdes droitsdroits àà lala complémentairecomplémentaire santésanté dansdans lele cadrecadre
dede lala loiloi EvinEvin
o Obligation, distincte de la portabilité, résultant de la loi Evin

du 30 décembre 1989
• Modifications apportées par la loi du 14 juin 2013, applicables au

1er janvier 2014
o Bénéficiaires

• Anciens salariés à la retraite, en invalidité, en incapacité de travail ou
au chômage indemnisé, sans condition de durée

• Ayants-droit, pendant 12 mois à compter du décès de l’assuré
o Mise en œuvre

• Dispositif facultatif, sur demande, au plus tard dans les 6 mois de la
rupture du contrat

– Les chômeurs ont également 6 mois à compter de la fin de la portabilité pour
opter

• Financement uniquement par le bénéficiaire, dans la limite de la
cotisation des actifs, majorée de 50 %

• Obligation pour l’assureur d’informer le salarié dès le 1er janvier 2014
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MISSIONS PROPOSEES PAR LE MISSIONS PROPOSEES PAR LE 
CABINETCABINET
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Nature des missions 
complémentaires

Je souhaite confier la 
mission au cabinet 

ABAQUE

Je ne souhaite pas 
confier la mission au 

cabinet, elle sera 
assurée par l’entreprise

Contrôle de la mise en 
place du CONTRAT FRAIS 
DE SANTE uniquement

Suivi du CONTRAT FRAIS DE 
SANTE uniquement

Contrôle de la mise en 
place ET suivi du CONTRAT 
FRAIS DE SANTE


