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Contexte de l’intervention
•

Des règles régissant la protection sociale complémentaire peu
connues et peu traitées au sein des entreprises bien que
constituant des garanties collectives centrales au sein de la
politique de rémunération des entreprises

•

La protection sociale d’entreprise est pourtant l’activité du
droit social susceptible de générer des passifs sociaux les plus
conséquents

•

L’expérience démontre que la quasi‐totalité des difficultés
rencontrées par les entreprises et des passifs afférents sont le
résultat de quelques problèmes majeurs d’application.
L’essentiel est donc de savoir les identifier !

Objectifs de l’intervention
 Réaliser un tour d’horizon sur les récentes évolutions
règlementaires en matière de PSC
 Appréhender les conditions de déductibilité fiscales et
sociales des régimes de PSC
 Maîtriser les conditions de mise en place des régimes de
PSC
 Se préparer aux prochaines échéances en matière de PSC
 Échanger sur les conditions de mise en œuvre d’une mission
de « Diagnostic de la protection sociale »

Notions fondamentales sur la PSC
Employeur
(souscripteur)
Acte fondateur

Contrat d’assurance

Droit du travail
Droit de la Sécurité sociale

Droit fiscal / social
Droit des organismes assureurs

Salariés
(assurés)

Droit fiscal
Droit des organismes assureurs

Assureur

Notions fondamentales sur la PSC
Employeur
Prévoyance – Généralisation santé

Acte fondateur

Acte fondateur

Exonérations sociales et fiscales
Catégories ?
Dispenses ?
Risques ?
Formalités…

Exonérations sociales et fiscales
Catégories ?
Dispenses ?
Risques ?
Formalités…

Panier de soin minimal

Contrat responsable
Plafond – Période transitoire

Des conditions d’exonération sociale des régimes
de PSC de plus en plus complexes !
 Des couvertures de prévoyance :
– Mises en place selon l’article L. 911‐1 CSS
– Ne se substituant à aucun élément de rémunération
soumis à charges
– Collectives
– Obligatoires
– Responsables
– Maintenues pendant les périodes de suspension du
contrat de travail indemnisées en tout ou partie par
l’employeur
– Complémentaires aux prestations de la sécurité
sociale

LE CARACTERE COLLECTIF
DES
REGIMES DE PROTECTION SOCIALE
CREATEURS
D’ENTREPRISE

Quelles assurances ?
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Le caractère collectif
 Principe : La catégorie doit être définie à partir d’un des 5 critères objectifs listés
… sous réserve qu’elle permette de couvrir tous les salariés dont l’activité professionnelle les
place dans une situation identique au regard des risques concernés
Les 5 critères admis :
1.

Catégories cadres et non cadres définies par référence aux
articles 4, 4 bis et 36

2. Tranches de rémunération fixées pour le calcul des
cotisations Retraite Complémentaire (TA TB TC ou T1 T2)
3. Catégories et classifications de branche
4. niveau de responsabilités, types de fonctions et degré
d’autonomie correspondant aux sous-catégories de
branche
5. Usages en vigueur dans la profession

Le caractère collectif
• Les 4 critères interdits :
‐ Temps de travail
‐ Nature du contrat
‐ Âge
‐ Ancienneté…quoique

Tableau de synthèse – caractère collectif des régimes
de PSC en fonction des catégories et des risques
couverts
Retraite

Prévoyance

Décès

Santé

Cadres et non Cadres
CCN de 47 art. 4, 4 bis et
36

Oui

Oui

Oui ( cadres 1,50%)

Oui si ensemble des
salariés couverts

Catégories par tranche
de rémunération AGIRC
ARRCO

Oui

Oui

Catégories et
classification CCN et
accords professionnels
ou interprofessionnels

Oui

Oui si ensemble des
salariés couverts

Oui

Oui

Oui si ensemble des
salariés couverts

Catégories par niveau de
resp., type de fonction ou
autonomie au regard des
CCN ou accords prof. ou
interprof.
Usages en vigueur dans
la profession
Ancienneté qui n’excède
pas 12 mois
Ancienneté qui n’excède
pas 6 mois

Oui

oui

Le caractère collectif
 L’appartenance aux catégories de cadres et de non cadres
–

Peuvent constituer une catégorie objective :
•
•
•
•

–

Les ingénieurs, les cadres et les dirigeants affiliés au régime général (art, 4)
L’ensemble des personnes ci‐dessus ainsi que les ETAM assimilés (art, 4 bis)
L’ensemble des personnes visées ci‐dessus (art, 4 et 4 bis) et les salariés relevant de l’article 36
L’ensemble des salariés de l’entreprise affiliés à l’AGIRC.

a contrario, peuvent également constituer une catégorie objective :
•
•
•
•

Les salariés de l’entreprise qui ne sont pas affiliés à l’AGIRC ;
Les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise à l’exception de ceux
mentionnés au § 2 de l’article 36 de l’annexe I de la convention ou de l’article 4 bis ;
Les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise à l’exception de ceux
assimilés aux cadres par les dispositions de l’article 4 bis ;
Les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise.

Les cadres dirigeants ne peuvent constituer en tant que tels une catégorie objective.

Le caractère collectif
circulaire du 25/9/2013
 Les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes
AGIRC et ARRCO
–

Peuvent constituer des catégories objectives, par le biais de ce critère :
•

les salariés dont la rémunération est inférieure à 1, 3, 4 ou 8 fois le plafond de la
sécurité sociale

•

les salariés dont la rémunération est supérieure à 1, 3, ou 4 plafonds

•

ainsi que, par tolérance, les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale ou
supérieure à 2 plafonds.
 Les salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à 8 plafonds ne
peuvent donc constituer à eux seuls une catégorie.

NB : Un décret du 8/07/2014 est venu modifier le décret du 9/01/2012. Il résulte de rédaction de ce décret
modificatif du 8/07 dernier, que seuls les seuils de 1 et 4 PASS ( 2 seules limites inférieures des tranches
AGIRC/ARCCO ) pourraient désormais être retenus pour définir une catégorie objective sur la base de ce critère. Il
nous parait prudent, dans l'attente d'une confirmation officielle de ces dispositions, de ne pas retenir les seuils de 2
et 3 PASS dans la définition d'un collège s'agissant des affaires nouvelles, sauf à ce que l'entreprise accepte d'assumer
13
le risque d'un éventuel redressement sur ce point.

Le caractère collectif
circulaire du 25/9/2013
 L’appartenance aux catégories et sous catégories
collectives
–
–
–

fixées par les conventions

Est ici visé le premier niveau de classification des salariés de la convention de branche, ou de l’accord
professionnel ou interprofessionnel,
indépendamment du sens donné par ces textes aux termes « classification », «catégorie », « niveau », etc.
Exemple : la convention collective B classe les salariés en 5 « niveaux ». A chaque niveau correspondent
plusieurs échelons fonctionnels de compétences, de contenu d’activité, de degré d’autonomie et de niveau
de responsabilité :
•
•
•
•
•

Niveau I : employés : 3 échelons fonctionnels ;
Niveau II : employés qualifiés 1 : 3 échelons fonctionnels ;
Niveau III : employés qualifiés 2 : 3 échelons fonctionnels ;
Niveau IV : agents de maîtrise : 2 échelons fonctionnels ;
Niveau V : cadres : 3 échelons fonctionnels.

–

Chaque niveau constitue une catégorie ou classification au sens du critère n°3.

–

Tel n’est pas le cas des échelons fonctionnels qui constituent des sous catégories (jusqu’au niveau le plus
bas)

Le caractère collectif
circulaire du 25/9/2013
 L’appartenance aux catégories définies à partir des usages constants,
généraux et fixes en vigueur dans la profession

–

L'existence de l'usage s'apprécie au niveau de la profession et non
de l'entreprise.

–

Les trois conditions liées à la constance, à la généralité et à la fixité
s'appliquent de manière cumulative.

Tableau de synthèse – caractère collectif
Retraite

Décès seul prévu par la
CCN 47 art 7

Incapacité, invalidité,
inaptitude décès associé à ces
3 risques, perte de revenu en
cas de maternité

1- Appartenance aux
catégories de cadres et de
non cadres définies par
référence à CCN 47 (art 4, 4
bis et 36)

ADMIS

ADMIS

ADMIS

ADMIS
Sous réserve que
l’ensemble des salariés
de l’entreprise soient
couverts

2- Seuil de rémunérations
fixé pour le calcul des
cotisations aux régimes de
retraite complémentaires
ARRCO (T1 et T2) et AGIRC
(TA/TB/TC)

ADMIS

A justifier

ADMIS

ADMIS
Sous réserve que
l’ensemble des salariés
de l’entreprise soient
couverts

3- Place dans les
classifications
professionnelles définies
par les conventions de
branche ou accord
professionnels ou
interprofessionnels

ADMIS

A justifier

ADMIS
Sous réserve que l’ensemble
des salariés de l’entreprise
soient couverts

A justifier

4- Niveau de responsabilité,
types de fonction,
autonomie, ancienneté
correspondant aux sous
catégories fixées par
convention de branches ou
professionnelles

A justifier

A justifier

A justifier

A justifier

5- Appartenance aux
catégories définies
clairement et de manière
non restrictive à partir des
usages constants, généraux
et fixes en vigueur dans la
profession + 2 autres
appartenances

A justifier

A justifier

A justifier

A justifier

CRITERES OBJECTIFS

FM ou perte de revenu
en cas de maladie
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Le caractère collectif
 Critère d’âge ou d’ancienneté sans incidence sur le caractère collectif
–

Il est possible, pour l'ensemble des critères, que :
• l'accès aux garanties (obligation de cotiser et accès aux prestations)
soit réservé :
– aux salariés ayant plus de 12 mois d'ancienneté pour les
prestations de retraite supplémentaire et les prestations
destinées à couvrir des risques d'incapacité de travail,
d'invalidité, d'inaptitude ou de décès (ainsi que pour les
garanties dépendance),
– et aux salariés de plus de 6 mois d'ancienneté pour les autres
prestations (art. R. 242‐1‐2, dernier alinéa) (= la maladie)
• le versement des prestations soit réservé à compter d'un âge
minimal du salarié ou de ses ayants‐droit lorsque ce critère est en
rapport direct avec l'objet même de la garantie.

Le caractère collectif
 Des garanties identiques
–

Cette exigence ne remet pas en cause les dispositifs dans lesquels les garanties varient selon la
situation familiale de l’assuré.

–

Les salariés peuvent opter à titre personnel pour des garanties supplémentaires, sans remise en cause
du caractère collectif des garanties « de base » offertes à tous les salariés.
• La contribution de l'employeur pour le financement des garanties supplémentaires optionnelles
ne bénéficie pas de l'exclusion de l'assiette sociale (art. R. 242‐1‐5 CSS).

Exemple :
– un régime frais de santé prévoit des garanties couvrant le
remboursement complémentaire des actes médicaux.
– Sur option, l'assureur prévoit une garantie renforcée en dentaire et en
optique en fonction des besoins émis par le salarié par l'intermédiaire
d'un questionnaire en ligne.
– La part de l'employeur finançant le ler étage de remboursement proposé
à tous les salariés couverts sera exclue de l'assiette mais pas celle versée
au titre de l'option.

Le caractère collectif
 Les mandataires sociaux
L’exonération sociale dont bénéficie le financement patronal des garanties de protection sociale complémentaires
est réservée aux salariés, anciens salariés et ayants droit.
En conséquence :
–

Les mandataires sociaux salariés ne peuvent, en tant que tels, constituer une catégorie
objective au sens des critères 1 à 5,

–

mais ils bénéficient des garanties collectives bénéficiant à l’ensemble des salariés ou à la
catégorie à laquelle ils appartiennent en tant que salariés.

–

Les mandataires sociaux non salariés mais assimilés aux salariés en application de l’article L.
311‐3 CSS peuvent être rattachés au contrat liant l’entreprise à l’organisme assureur par
décision du conseil d’administration (ou équivalent) de l’entreprise sans que soit remis en
cause dans ce cas comme dans l’autre le caractère collectif du dispositif.

–

Une copie du procès‐verbal de la séance de l’organe gestionnaire actant cette décision est
tenue à la disposition du contrôleur de l’URSSAF.

Le caractère collectif – taux uniforme
 Le texte pose un principe et prévoit trois dérogations.
 Le principe
–

Les contributions de l’employeur sont fixées à un taux ou à un montant
uniforme pour l’ensemble des salariés ou pour tous ceux d’une même
catégorie.
•

Exigence déjà prévue en matière de retraite supplémentaire à cotisations définies

•

La DSS avait décidé de l’étendre aux contributions patronales finançant des régimes
de prévoyance.

 Trois dérogations sont prévues
–
–
–

Au profit des salariés à temps partiel / apprentis
Variation selon la situation familiale
Taux croissants avec la rémunération

Le caractère collectif – taux uniforme
–

Possibilité de prise en charge par l’employeur de l’intégralité des contributions des salariés à temps
partiel ou des apprentis dès lors que cette absence de prise en charge les conduirait à s’acquitter
d’une contribution au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
•
•
•

–

Modulation des contributions relatives à la couverture des garanties de
prévoyance complémentaire en fonction de la composition familiale
du foyer du salarié ;
•

–

La cotisation du salarié à temps partiel peut être élevée lorsqu’elle est fonction du PASS;
Évolution par rapport à la doctrine administrative qui ne l’admettait que pour les temps très
partiels;
Le décret ne permet pas une prise en charge partielle de la cotisation par l’employeur.

Impacts sur la couverture des frais médicaux : validation du taux
isolé / famille

Retraite supplémentaire, incapacité de travail, invalidité ou inaptitude :
possibilité de mettre en place des taux croissants en fonction de la
rémunération dans la mesure où progression au moins aussi
importante des salariés

LE CARACTERE OBLIGATOIRE
DES
REGIMES DE PROTECTION SOCIALE
CREATEURS
D’ENTREPRISE

Quelles assurances ?

22

Le caractère obligatoire
 Caractère obligatoire malgré les dispenses d’adhésion
–

Un régime conserve son caractère obligatoire bien qu’il prévoie des dispenses d’affiliation dans les cas
suivants :
1 Garanties mises en place par une décision unilatérale : lorsque le dispositif prévoit que les salariés
embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés ;
2 Garanties mises en place par convention, accord collectif ou ratification à la majorité des intéressés
OU DUE (Circulaire du 4 février 2014) (conditions fixées à l'article L. 911‐1) : lorsque le dispositif
prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense :
– a) des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois à
condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle
souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– b) des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois,
même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les
conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

Le caractère obligatoire


Caractère obligatoire malgré les dispenses d’adhésion (suite)
–

Un régime conserve son caractère obligatoire bien qu’il prévoie des dispenses d’affiliation dans les cas
suivants :
3 Garanties de prévoyance complémentaire mises en place dans les conditions fixées à l'article L.
911‐1 : lorsque l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date
d'embauche, les cas de dispense :
– a) des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire (art. L. 861‐3) ou d'une aide à
l'acquisition d'une complémentaire santé (art. L. 863‐1) et des salariés couverts par une assurance
individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle
est postérieure. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel
;
– b) A condition de le justifier chaque année, des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en
tant qu'ayant droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance
complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Exemple : le salarié est couvert à titre obligatoire par la mutuelle de son conjoint.
∆ Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

Cas de dispense d’affiliation
après décret du 08.07.2014
Quel que soit le
mode de mise en
place
1) Salariés présents lors de la mise en place

DUE

X

2) CDD ou contrat de mission et apprentis supérieur ou
égal à 12 mois*

X

3) CDD ou contrat de mission et apprentis inférieur à 12
mois

X

4) salariés à temps partiel et apprentis dont l’affiliation au
régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au
moins égale à 10 % de leur rémunération brute

X

5) Salariés bénéficiaires de la CMUC, ou de l'ACS *

X

6) Salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance santé
individuel lors de la mise en place des garanties ou de
l'embauche *

X

7) Salariés bénéficiant y compris en tant qu’ayants
droit d’une couverture collective relevant d'un des
dispositifs de prévoyance complémentaire conforme à l’un
de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 *

X

Cas de dispense n°7 : Arrêté du 26/03/2012
• Régime de prévoyance complémentaire collectif obligatoire ;
• Régime local d’assurance maladie du Haut‐Rhin, du Bas‐Rhin et de la Moselle ;
• Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;
• Régime de prévoyance de la Fonction publique d’État issu du décret n°2007‐1373 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

Le caractère obligatoire
 Les ayants droit
•

Les parties signataires ou l’employeur sont libres de prévoir ou non la
couverture des ayants droit du salarié.

•

S’ils prévoient de laisser le salarié libre de demander l’extension ou non des
garanties à ses ayants droit :

•

la contribution de l’employeur versée à leur bénéfice au‐delà du montant
prévu pour le salarié ne remet pas en cause le caractère obligatoire du
dispositif mais ne bénéficie pas de l’exemption d’assiette.

•

S’ils prévoient la couverture obligatoire des ayants droit du salarié (sous
réserve, le cas échéant, des facultés de dispense ouvertes dans les mêmes
conditions que pour les salariés) :

•

la contribution de l’employeur correspondant à cette couverture bénéficie
de l’exemption d’assiette.

Le caractère obligatoire
 Les ayants droit (suite)
–

Cas particulier des couples 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.
– Les contributions de l’employeur versées au bénéfice de ce couple
sont exclues de l’assiette des cotisations

• Si la couverture de l’ayant droit est facultative :
–

les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.

– Dans les deux cas, le caractère obligatoire n’est pas remis en cause et
les contributions versées par l’employeur, soit pour le couple, soit
pour chacun des membres du couple, bénéficient de l’exclusion
d’assiette.

Documents à fournir
en cas de contrôle
Fiche n°2, II de la DSS/5B/2009/32
CREATEURS
D’ENTREPRISE

Quelles assurances ?

29

Documents à fournir en cas de contrôle
•

L’employeur devra fournir:
– 1/ Mis en place par accord d’entreprise ou referendum :
• Une copie de l’accord collectif et du récépissé de dépôt à la direction départementale,
• Soit un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise et le PV de ratification

– 2/ Mis en place par DUE:
• Produire une copie de l’écrit remis aux salariés et actant de la décision unilatérale,
conformément à l’art L.911‐1 du CSS.
• Et justifier auprès de l’agent chargé du contrôle, la modalité de remise de cet écrit aux
salariés (doc joint au BS, remise en main propre, envoie par courrier…)

En outre, l’employeur devra produire les éléments descriptifs complémentaires du système de garanties
(ex: contrat d’assurance, notice d’information…) qui ne figure pas dans la liste précédente.

Documents à fournir en cas de contrôle

LA PORTABILITE DES GARANTIES DE
PREVOYANCE ET DE SANTE

CREATEURS
D’ENTREPRISE

Quelles assurances ?
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La portabilité des garanties prévoyance et frais
de santé


Apport de la loi
–
–
–
–

–

Reprise du dispositif dans la loi du 11 janvier 2008 : mais, application hors du champ de l’ANI
(Agriculture, professions libérales, branche sanitaire, sociale et médico‐social à but non lucratif)
Durée maximale de la portabilité portée de 9 à 12 mois maximum (durée égale à la durée du dernier
contrat appréciée en mois)
Maintien des garanties sous réserve de la justification de la prise en charge par l’assurance chômage
à fournir
Comme c’est le contrat collectif de l’entreprise qui s’applique au porté, si l’entreprise change de
contrat, le porté passe sous le nouveau contrat.
Entrée en vigueur :
• Risques santé : 1er juin 2014
• Risques prévoyance : 1er juin 2015
• C’est la date de notification du licenciement qui compte

–

Généralisation du système de mutualisation du financement

La portabilité des garanties prévoyance et frais
de santé
•

La Loi prévoit une nouvelle obligation d'information à la charge de l'employeur

•

L'employeur doit désormais indiquer le maintien des garanties dans le certificat de travail qu'il remet à son ancien
salarié et informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail

•

Point de vigilance : par contre c'est au salarié à fournir à son organisme assureur (et non plus à son ancien
employeur) la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage

LA GENERALISATION
DE LA
COMPLEMENTAIRE SANTE

CREATEURS
D’ENTREPRISE

Quelles assurances ?

35

La généralisation de la couverture
complémentaire frais de santé


Objectif
– Couverture collective frais de santé généralisée dans toutes les entreprises au plus tard
le 1er janvier 2016

 Modalités de mise en œuvre
– 1ère étape : négociation au niveau des branches
– 2ème étape : négociation au niveau des entreprises
– 3ème étape : absence d’accord collectif (branche ou entreprise)
• Couverture minimale obligatoire
• Mise en place par décision unilatérale de l’employeur
• Information des salariés de cette décision
• Cotisation : moitié prise en charge, au minimum, par l’employeur.

DU PANIER DE SOINS AUX CONTRATS
RESPONSABLES …

CREATEURS
D’ENTREPRISE

Quelles assurances ?
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Plusieurs textes qui fixent de nouvelles règles

La couverture santé minimum à compter du 1er
janvier 2016

Un contrat santé responsable à compter du 1er
avril 2015

En bref, ce qu’il faut respecter dorénavant …

QUI EST CONCERNE ?

QUEL IMPACT POUR LES ENTREPRISES ?

Calendrier de mise en conformité des régimes
collectifs

Application dans le temps pour les contrats
collectifs
 L’article L.871-1 CSS s’applique en principe aux contrats conclus
ou souscrits à compter du 1er avril 2015 et, pour ceux en vigueur
à cette date, lors de leur prochain renouvellement.
 La tacite reconduction du contrat d’assurance vaut
« nouveau contrat ». Ainsi les contrats renouvelés au 1er avril
2015
devraient
être
en
conformité.
En clair : le respect du nouveau cahier des charges devrait en
général intervenir à compter du 1er janvier 2016, date de
renouvellement de principe des contrats.

Contrats responsables : la période transitoire
 Par dérogation une période transitoire est instaurée jusqu’au 31
décembre 2017 au plus tard.
 Si l’acte fondateur (article L.911-1 CSS) a été conclu avant le 9
août 2014 (ou le 19 novembre 2014 au gré de la circulaire de janvier
2015 et par référence à la date de publication des décrets) et que le
contrat répond, à cette date, aux conditions de l’ancien cahier des charges
: la notion de contrat responsable est retenue :
– Jusqu’à l’entrée en vigueur de la prochaine modification de
l’acte fondateur
– Ou, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2017

Contrats responsables : sortie de la période
transitoire
 Si la modification de l’acte fondateur engendre une
modification du contrat d’assurance qui entre en vigueur
après le 1er avril 2015 : le « nouveau » cahier des charges
s’impose sans délai.

 A l’inverse, si la modification intervient avant le 1er janvier
2015, la période transitoire est maintenue jusqu’au prochain
renouvellement (c’est-à-dire, dans la plupart des cas au 1er
janvier 2016)

LA FIN DES CLAUSES DE DESIGNATION

CREATEURS
D’ENTREPRISE

Quelles assurances ?
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Point sur les clauses de désignation
Décision du Conseil Constitutionnel du 13/06/2013
–

Inconstitutionnalité de l’art. L.912‐1 CSS dans sa totalité


–

Art L.912‐1 CSS et dispositions relatives à la procédure de mise en concurrence jugés
contraires à la constitution comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté
d’entreprendre et liberté contractuelle au regard de l’objectif poursuivi de
mutualisation des risques (un but d’intérêt général)

Entrée en vigueur


Prise d’effet à compter de la publication de cette décision (16/06/13)


–

Mais non application aux « contrats en cours » à cette date pris sur le fondement de
L.912‐1 CSS et liant les entreprises aux OAD
Notion de contrat en cours

 Avis du Conseil d’Etat du 26/09/2013 sur les modalités d’application dans le temps de la
décision du Conseil constitutionnel du 13/06/13 : contrat = accord de branche
 Nouvelle décision du Conseil constitutionnel le 18/10/2013 suite à QPC Allianz dans le
cadre du contentieux c/Klésia sur la CCN Pharmacie d’officine : confirmation décision du
13/06/13
 CA Chambéry 7/01/14 (SARL Pain d’or c/AG2R) : contrat = contrat d’assurance

Point sur les clauses de désignation
 Mise en concurrence dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité
de traitement entre les candidats
 Publicité préalable obligatoire,
 Fixation des modalités garantissant un consentement des partenaires sociaux lors
de la recommandation,
 Règles en matière de conflit d’intérêts,
 Détermination des modalités de suivi du régime en cours de contrat
 Clause de réexamen au moins quinquennal avec mise en concurrence transparente et
impartiale
 Possibilité de prestations nécessitant la prise en compte d’éléments relatifs à la
situation des salariés ou sans lien direct avec leur contrat de travail, financées et
gérées de façon mutualisée pour l’ensemble des entreprises de la branche

Offres CCN ré ouvertes à la vente
SANTE

PREVOYANCE

Boucherie / Charcuterie

Commerce de détail de l’habillement

Coiffure

Coiffure

Fleuristes

Commerce de détail et de gros à
prédominance alimentaire

Hôtels, Cafés & Restaurants

Hôtels, Cafés & Restaurants

Immobilier

Immobilier

Restauration rapide

Cabinets Médicaux

Automobile

Cabinets d’études, conseils … SYNTEC

Transport

QUELLES OPPORTUNITES DE MISSIONS ?

CREATEURS
D’ENTREPRISE

Quelles assurances ?
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La mission d’audit des régimes de Prévoyance
Périmètre

développé en partenariat avec le

 les salariés et le dirigeant
 5 domaines à risque sont abordés :
‐ le respect des obligations conventionnelles
‐ le devoir d’information de l’employeur
‐ le formalisme de mise en place
‐ le respect des planchers et plafonds de garanties en santé
‐ le cas spécifique des mandataires sociaux
 20 points clés font l’objet d’un questionnement avec une structure « rappel du
cadre / enjeux / points à vérifier »
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Points vérifiés dans le diagnostic
1) Validité de la Convention Collective appliquée
2) Obligation de 1,50 % TA pour les Cadres
3) Obligations de taux et/ou de garanties
4) Respect de la clause de désignation
5) Généralisation de la complémentaire santé pour les salariés
6) Remise d’une notice d’information par l’employeur
7) Information et consultation des instances représentatives
8) Actualisation des clauses bénéficiaires en cas de décès
9) Respect du formalisme de mise en place
10) Objectivité de la catégorie bénéficiaire
11) Uniformité de la cotisation patronale
12) Caractère obligatoire du régime – dispenses d’adhésion
13) Respect panier de soins et contrats responsables
14) Vérification des enveloppes fiscales et sociales
15) Existence d’un régime de retraite chapeau et conséquences
16) Affiliation des mandataires sociaux sur le contrat des cadres
17) Protection en cas de perte d’emploi du dirigeant
18) Conditions de déductibilité fiscale Madelin pour les dirigeants TNS
19) Conditions de déductibilité particulières aux contrats de retraite Madelin
20) Vérification des enveloppes de déductibilité fiscale Madelin

53

Les 2 outils au coeur du kit mission
Le questionnaire de diagnostic et son
rapport de mission

Le service d’alerte « Conventions Experts »
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La composition du kit mission

Un modèle
de mailing

2 modèles de
lettres de
missions

Janvier 2013

Des critères
de
segmentation

Un document
de recueil
d’informations
.

La trame du
rapport de
mission

Le
questionnaire
20 points clés

VALEURS INDICATIVES DE LA MISSION &
PROPOSITION D’ORGANISATION
Mission de Diagnostic de la conformité de la PSC : entre 600 et 1400 €
ORGANISATION DE LA MISSION
Équivalent à 1
journée de
travail
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