
 

 

Complémentaire Santé
80 jours pour vous mettre 
en conformité





Rappel du contexte : la loi n°2013-504 du 14 juin 
2013 de sécurisation de l’emploi

Dans le cadre de l’Accord National Interprofessionnel 
(A.N.I) du 11 janvier 2013, les partenaires sociaux ont 
souhaité que chaque salarié puisse accéder à une 
mutuelle. 
Pour répondre à cet objectif, la loi de sécurisation de 
l’emploi généralise la couverture collective de rembour-
sement des frais de santé (ou couverture complémen-
taire santé) à tous les salariés, et la rend obligatoire au 
plus tard au 1er janvier 2016.

Employeurs, il ne vous 
reste plus que quelques 
mois pour choisir un 
organisme assureur, 
conclure un contrat 
complémentaire santé 
et accomplir toutes les 
tâches administratives.

Les différents textes législatifs et réglementaires relatifs à 
la mise en œuvre des obligations prévues au titre de la 
généralisation de la complémentaire santé, de la mise 
en place des contrats collectifs et obligatoires et de la 
portabilité des droits ont prévu un calendrier précis :

Quels employeurs sont concernés ?

La loi étend l’accord du 11 janvier 2013 à l’ensemble 
des salariés du privé. Tous les employeurs doivent 
proposer un contrat santé à leurs salariés, quelle que 
soit la taille de leur entreprise et leurs secteurs d’activi-
tés, y compris ceux ne relevant pas des organisations 
patronales signataires de l’ANI.
Ainsi l’agriculture, l’économie sociale, les organismes à 
but non lucratif, les professions libérales et les entreprises 
de presse sont également concernés.
Pour les employeurs ayant déjà mis en place une 
complémentaire santé collective avant la publication de 
la loi du 14 juin 2013, une analyse de leur contrat 
existant s’impose pour :
- contrôler le financement patronal minimum ;
- s’assurer de la validité des conditions d’ancienneté 
mises en œuvre ; 
- s’assurer que celui-ci respecte les nouvelles dispositions 
relatives :
 - au panier de soin minimum,
 - et aux dispositions du contrat responsable, 
   permettant de bénéficier d’un traitement 
   fiscal et social de faveur.

Quelles sont vos obligations 
au 1er janvier 2016 ?
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Généralisation de la 

complémentaire santé

1er janvier 2016

Mise en œuvre d’une couverture collective frais de santé minimale par décision unilatérale 

de l’employeur ou mise en application d’un accord collectif.

Contrat collectif 

et obligatoire

1er juillet 2014

Mise en place du caractère 

collectif et obligatoire 

du contrat. Négociation 

au niveau des branches

Portabilité 

des droits

1er juin 2014

Application des nouvelles 

règles relatives à la portabilité 

légale des garanties frais de 

santé et indemnités

 journalières maternité

1er juin 2015

Application des nouvelles 

règles relatives à la portabilité

légale de prévoyance 



Pour quels salariés ?

Tous les salariés sont concernés quel que soit leurs statuts : 
VRP, intérimaires, salariés en CDD, salariés à temps 
partiel, saisonniers, apprentis, … doivent bénéficier, au 
1er janvier 2016 d’une complémentaire santé.
Par contre, les mandataires sociaux (gérants d’entre-
prise, dirigeants bénévoles), qui ne cumulent pas leur 
mandat social ou leur mission avec un contrat de travail, 
ne sont pas concernés.

Comment mettre en place un accord relatif 
à la complémentaire santé collective 
dans votre association ?

Une complémentaire santé collective et obligatoire 
peut être mise en place selon des modalités différentes.

Étape 1
Négociations d’un accord 
au niveau des branches professionnelles
- Contenu et niveau des garanties
- Services associés
- Répartition de la charge des cotisations
- Modalités de choix de l’assureur

Étape 2
Négociations au niveau des entreprises 
en l’absence d’accord de branche
Si les salariés de votre entreprise ne sont pas couverts en 
santé à cette date, vous devrez alors entamer des 
négociations pour mettre en place un accord d’entre-
prise spécifique.

Étape 3
Mise en place de l’accord
En l’absence d’accord de branche ou d’entreprise, vous 
devrez cofinancer un régime frais de santé minimum par 
décision unilatérale.

Négociation d’un accord au niveau 
des branches professionnelles 

Un accord de branche est un accord conclu entre un ou 
plusieurs groupements d'entreprises/organismes 
appartenant à un même secteur d'activité et une ou 
plusieurs organisations syndicales représentatives. Son 
contenu porte sur les conditions de travail et d'emploi 
ainsi que sur les garanties sociales accordées aux salariés. 

L'accord de branche permet de compléter la loi par le 
biais de règles adaptées spécifiquement à une branche 
professionnelle, c'est-à-dire à un ensemble d'entreprises/
organismes relevant d'un même secteur d'activité (sport, 
aide à domicile, etc.). En principe, un accord de branche 
ne s'impose qu'aux employeurs adhérant à l'une des 
organisations patronales signataires du texte. Mais l'accord 
peut néanmoins faire l'objet d'une extension par arrêté 
ministériel : on parle alors d'accord de branche étendu 
ou convention collective.

Plusieurs conventions collectives ont conclu à ce jour, un 
accord définissant les modalités, les garanties minimales, 
le niveau de financement et les conditions de la mise en 
œuvre d’une complémentaire santé obligatoire et collective 
dans leur branche, de façon plus ou moins souple.

Les accords déjà conclus à ce jour
CCN 66, CCN 51, CCN ACI, CCN FSJT, Accord Familles 
Rurales, CCN Sport, CCN Animation, CCN BAD, CCN 
Pêche, CCN ALISFA, CCN TSF, CCN CRF, CCN Mutualité, 
CCN Régies de quartier, CCN 65, CCN PACT ARIM, CCN 
CHRS, CCN Missions Locales, CCN UNEMH-GHMF

Parfois, la convention collective peut recommander un 
ou plusieurs organismes auprès desquels les employeurs 
se tourneront pour conclure leur contrat. Ces contrats 
sont respectueux des niveaux de garanties définis par les 
contrats responsables.
S’il existe un accord de branche qui fixe avec précision le 
contenu du dispositif, les termes de cet accord s’imposent 
aux employeurs, qui l’appliquent directement après 
information auprès des salariés.
Cet accord s’applique également aux salariés, qui ne 
peuvent pas refuser d’y adhérer, sauf dans certains de 
dispenses définis par l’accord.

Notons que certains accords de branche peuvent prévoir 
leur entrée en vigueur qu’après leur extension, y compris 
pour les adhérents.

Certaines conventions collectives ne précisent pas les 
modalités de mise en œuvre du dispositif et ne prévoient 
qu’un montant minimum de cotisation ou un niveau 
minimal de prestation, par exemple. Dans ce cas, 
l’employeur doit établir un document au niveau de 
l’entreprise détaillant le dispositif mis en place. 



Négociation d’un accord collectif d’entreprise

L’accord collectif d’entreprise est possible lorsqu’il 
n’existe pas d’accord de branche, ou lorsque l’employeur 
et les partenaires sociaux de l’entreprise souhaitent 
mettre en place un système plus favorable aux salariés.
L’accord d’entreprise fait l’objet d’une information et 
d’une consultation préalable du comité d’entreprise et 
doit être déposé auprès de la DIRECCTE.
La négociation d’un accord collectif d’entreprise diffère 
selon que l’entreprise a un délégué syndical ou non (se 
référer aux conditions traditionnelles de négociation 
d’un accord collectif d’entreprise).

Mise en place par référendum

L’employeur peut instituer un régime frais de santé par 
ratification à la majorité des salariés d’un projet d’accord 
proposé par le dirigeant. L’employeur doit préalable-
ment à la mise en œuvre du référendum informer et 
consulter le comité d’entreprise, s’il existe.

Mise en place par décision unilatérale 
de l’employeur (DUE)

En l’absence d’accord collectif conclu au sein de la 
branche d’activité ou d’accord collectif d’entreprise ou 
d’un référendum, l’employeur est tenu de proposer à 
l’ensemble des salariés une complémentaire santé à 
adhésion collective et obligatoire, par décision unilaté-
rale de l’employeur.
La décision unilatérale se traduit par un écrit remis à 
chaque salarié. L’employeur doit prouver qu’il a remis ce 
document au salarié. La preuve est libre (par courrier 
recommandé avec accusé de réception, remise en main 
propre contre décharge pour raison de preuve, liste 
d’émargement mentionnant que le salarié atteste avoir 
reçu copie de la décision unilatérale).
Préalablement à la mise en place de cette décision 
unilatérale, le comité d’entreprise, s’il existe, doit être 
informé et consulté.

Incidences  pour les salariés

Comment choisir l’organisme assureur ?

La complémentaire santé est souscrite auprès d’un 
organisme assureur. Il s’agit d’une relation juridique 
tripartite.

Le choix de cet organisme est libre, sauf lorsque l’accord 
de branche désigne (pour les anciens contrats en cours) 
ou recommande (pour les nouveaux contrats) un ou 
plusieurs organismes.

Modalités 
de mise en place

Accord collectif de branche 

ou/et d’entreprise, 

d’établissement

Accord ratifié par référendum

Décision unilatérale 

de l’employeur

Effets

Il s’impose à l’ensemble des salariés même en présence 

d’une cotisation salariale (sauf cas de dispense prévus par l’accord)

Il s’impose à l’ensemble des salariés même en présence 

d’une cotisation salariale (sauf cas de dispense prévus par l’accord)

Deux cas de figure

Pas de cotisation salariale : le dispositif est obligatoire pour 

l’ensemble des salariés (sauf cas de dispense prévus par l’accord)

Cotisation salariale : le dispositif est facultatif pour les salariés 

présents lors de sa mise en place et obligatoire pour les salariés 

embauchés postérieurement à sa mise en place 

(sauf cas de dispense prévus par l’accord)

Association

Souscriptrice

Organisme assureur

     - Assureurs

     - Institution 

       de prévoyance

     - Mutuelles

Salariés

Contrat d’assurance

Cotisations d’assurance

Acte juridique 

formalisant le régime

- Accord collectif

- Accord référendaire

- Décision unilatérale 

  de l’employeur remise 

  à chaque salarié

Prise en charge

des dépenses

de santé des salariés



L’organisme assureur peut être :
- désigné dans un accord de branche. On parle de clauses 
de désignation. Les clauses de désignation ont été jugées 
contraires à la Constitution, mais la jurisprudence stipule 
que celles prévues par des accords de branche étendus 
en cours au 16 juin 2013, s’imposent aux employeurs. 
Elles pourront être remises en cause à partir de juin 2018 
(la durée de vie d’une clause de désignation est de 5 ans) ;
- choisi par l’employeur dans une liste recommandée par 
l’accord de branche. Toutefois, les clauses de recom-
mandations n’ont pas de caractère obligatoire et 
l’employeur est libre de choisir ou non les organismes 
assureurs recommandés. Toutefois, les organismes 
recommandés par l’accord de branche respectent 
généralement des critères de qualité définis par les 
branches, et présentent un haut degré de solidarité 
permettant une mutualisation des risques au niveau de 
la branche professionnelle ;
- choisi par l’employeur de façon unilatérale.
 
Quel niveau de garanties ?

Les bénéficiaires de la complémentaire santé

L’employeur peut instaurer :
- une couverture universelle identique pour tous ses salariés ; 
- soit par catégorie de personnel (cadre/non cadre, par 
exemple) avec des couvertures différentes, en termes de 
garanties et cotisations ;
- soit en fonction d’autres catégories : isolé/famille.

L’obligation de généralisation de la complémentaire 
santé ne concerne que les salariés et non leur ayants-droits. 
L’employeur peut prévoir une couverture exclusivement 
au profit des salariés, sauf disposition contraire de la 
convention collective. 
Bien entendu, le contrat conclu peut prévoir la 
couverture des ayants-droits avec ou sans prise en 
charge du financement par l’employeur. 
Il convient également d’être vigilant sur le principe 
d’égalité de traitement vis-à-vis de chaque salarié.

Condition d’ancienneté

Les textes ne prévoient pas de conditions d’ancienneté. 
Certains contrats prévoient une telle condition, souvent 
de 6 mois. Attention deux risques majeurs : d’une part, 
l’Acoss pourrait remettre en cause cette disposition et 
ne pas accepter l’exonération des cotisations sociales, et 
d’autre part, le salarié pourrait prétendre à des dommages-

intérêts si, du fait de la condition d’ancienneté, il a été 
privé du bénéfice du contrat frais de santé.

Des garanties minimales

Dans tous les cas, le contrat de complémentaire santé 
doit respecter deux minimas de garanties.
Le panier de soins minimal visant à offrir à tous les 
salariés une couverture complémentaire en santé, avec 
un minimum de garanties et de financement patronal. 
Le contenu du panier de soins est défini par le décret du 
8 septembre 2014. Ce panier de soins est une obligation 
légale minimale. Son non-respect pourrait être 
sanctionné en cas de contentieux.

 

Le panier de soins concerne :
- Les soins de ville : prise en charge de la totalité du 
ticket modérateur sur les consultations, actes et 
prestations remboursables par l’assurance maladie sauf 
cas particuliers (spécialités homéopathiques, soins 
thermaux, forfait de 1 € sur les consultations, 0,50 € sur 
les médicaments, 2 € sur les transports sanitaires) ;

Optique
100 à 200 € selon la 
correction (verres + montures)

Actes et prestations 
remboursés par la 
Sécurité sociale
100% de la base de 
remboursement de la 
Sécurité sociale

Orthodontie
125% de la base de 
remboursement de la 
Sécurité sociale

Prothèses dentaires
125% de la base de 
remboursement de la 
Sécurité sociale

Ticket
modérateur1

Forfait
journalier2

Optique
et dentaire3



- Hospitalisation : prise en charge en totalité du forfait 
journalier sans limitation de durée ;
- Soins dentaires : prise en charge de 125 % de la base 
de remboursement de la sécurité sociale :
- 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).

Le Contrat responsable : il vise à encadrer la consom-
mation médicale. Concerne les garanties prévues au 
contrat d’assurance. Il s’agit d’un dispositif d’incitation 
(# obligation) dont le non-respect entraîne la perte du 
régime fiscal et social de faveur.
 

La réglementation relative aux contrats responsables 
s’applique aux contrats d’assurance conclus ou souscrits 
à compter du 1er avril 2015.

Le salarié peut-il refuser son adhésion obligatoire ?

Le salarié peut refuser son adhésion obligatoire uniquement 
dans certains cas et sous conditions. On parle alors de 
dispenses d’affiliation.

Seul le salarié peut demander à être dispensé et les 
différentes possibilités de dispense doivent être prévues 
par l’acte fondateur du régime.
Le décret du 8 septembre admet des dispenses suivantes :

- Hospitalisation, soins de ville : 200 % BR

  (sauf médecins ayant adhéré au contrat d’accès aux soins)

- Frais d’optique (dont monture < 150 €) :

          -  Équipement verres simples : 470 € 

          -  Équipement verres mixtes : 610 € à 800 €

          -  Équipement verres complexes : 850 €

- Frais d’optique :

          -  Équipement verres simples : 100 €

          -  Équipement verres mixtes : 150 €

          -  Équipement verres complexes : 200 €

- Frais Dentaire : 

  125 % BR pour les soins prothétiques et l’orthopédie dentofaciale

- Forfait journalier hospitalier sans limitation de durée

- Ticket modérateur soins de ville + hospitalisation 

- Dentaire :100 % de la BR pour les soins dentaires

- Frais d’optique (dont monture < 150 €) :

          -  Équipement verres simples : 50 € 

          -  Équipement verres mixtes : 125 € à 200 € 

          -  Équipement verres complexes : 200 €

Contrat 

responsable

Plafond

Panier de soins

Minimum

Contrat 

responsable

Minimum

Co
nt

ra
t 

co
lle

ct
if

Dispenses d’affiliation

(tempérament au caractère obligatoire)

Mention obligatoire

dans l’acte juridique

Oui Non

(par DUE
seulement)

Préconisé de
formaliser

Salariés embauchés 

avant la mise en place des garanties 

(y compris si financement 100% patronal)

Salariés employés avant la mise en place de 

garanties collectives par DUE, dès lors qu’un 

financement salarial est prévu (art. 11 loi Evin)

Salariés et apprentis bénéficiaires d'un CDD 

ou d'un contrat de mission d'une durée

Salariés et apprentis bénéficiaires d'un CDD 

ou d'un contrat de mission d'une durée 

inférieure à 12 mois

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

Salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l’ACS

Salariés couverts par une assurance individuelle 

de frais de santé au moment de la mise en 

place des garanties ou de l'embauche 

si elle est postérieure

Salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en 

tant qu'ayants droit, d'une couverture collective 

relevant d'un dispositif de prévoyance complé-

mentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté 

du ministre chargé de la sécurité sociale

Ayants-droits dans le cadre d’une couverture 

obligatoire des ayants-droits à un régime santé

(art. D. 911-3 CSS) interprétation littérale du texte 

au moins égale à 12 mois



Dispenses d’affiliation Justificatifs

À produire Périodicité

Aucun

Aucun

Attestation de la sous-cription d’un contrat individuel 

et la date d’échéance du contrat

Aucun

Aucun

Attestation de carte vitale indiquant le bénéfice de la CMU-C

Ou attestation ACS (+ contrat)

Contrat individuel mentionnant la date d’échéance 

annuelle du contrat

Attestation mentionnant le salarié comme étant bénéficiaire 

de ces garanties frais de santé dans le cadre d’un régime collectif 

à adhésion obligatoire

Attestation mentionnant le salarié comme étant bénéficiaire 

de ces garanties frais de santé dans le cadre d’un régime collectif 

à adhésion obligatoire

Ponctuelle

Annuelle

Ponctuelle jusqu’à échéance 

annuelle du contrat, au-delà, 

le salarié sera affilié

Annuelle

Annuelle

Justificatifs nécéssaires
aux dispenses d’affiliation

Salariés embauchés avant la mise en place des garanties 

(y compris si financement 100% patronal)

Salariés employés avant la mise en place de garanties collectives 

par DUE, dès lors qu’un financement salarial est prévu (art. 11 loi Évin)

Salariés et apprentis bénéficiaires d'un CDD ou d'un contrat de mission 

d'une durée au moins égale à 12 mois

Salariés et apprentis bénéficiaires d'un CDD ou d'un contrat de mission 

d'une durée inférieure à 12 mois

Salariés à TP 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

Salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l’ACS

Salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au 

moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche 

si elle est postérieure 

Salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants 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

Ayants-droits dans le cadre d’une couverture obligatoire des 

ayants-droits à un régime santé  (art. D. 911-3 CSS)



Quelle obligation de financement 
pour l’employeur ?

L’employeur a l’obligation de financer, à minima, la 
couverture santé correspondant au panier de soins à hauteur 
de 50 %, les 50% restant étant à la charge du salarié.
Toutefois, l’employeur peut prendre à sa charge plus de 
la moitié du financement du panier de soin, voire aller 
au-delà en termes de garanties donc de financement.
L’employeur qui financerait la couverture minimale à 
moins de 50 % s’exposerait à un risque de réclamation 
en remboursement du précompte salarial indu.
En cas de prise en charge patronale supérieure à 50%, 
il sera nécessaire de mesurer l’impact fiscal qui en 
découlera pour les salariés concernés.

Quels impacts financiers 
pour l’employeur et le salarié ?

Pour l’employeur
Le montant de la cotisation payé par l’employeur est 
exonéré de charges sociales et est considéré comme une 
charge, qui pour les employeurs fiscalisés est déductible 
du bénéfice imposable. Deux conditions : le contrat 
choisi doit être qualifié de contrat responsable, d’une 
part, et les frais commerciaux et de gestion de l’assureur 
doivent être affichés en pourcentage des cotisations 
d’autre part.
Dans le cas de la prise en charge de la couverture des 
ayants-droits par l’employeur, la charge financière est 
déductible des charges sociales.

Pour le salarié
Le montant de cotisation payé par le salarié est déduit 
de son revenu imposable. Depuis 2013, toutefois, la 
contribution de l’entreprise s’ajoute à la rémunération 
du salarié et est imposable.

Quels sont les risques encourus si la couverture 
santé obligatoire n’est pas mise en place ?

En l’absence de mise en place d’une telle couverture, 
vous vous exposez à un risque financier pouvant être 
conséquent en cas de contentieux.
- Chacun de vos salariés engageant des frais (optique, 
hospitalisation, etc.) qui auraient dû être remboursés par 
cette mutuelle d’entreprise obligatoire pourrait vous 
réclamer leur prise en charge, vous contraignant ainsi à 
être votre propre assureur.
- Le simple fait de ne pas respecter cette obligation légale 

pourrait éventuellement justifier la condamnation de 
l’employeur défaillant au versement de dommages-intérêts.

L’employeur est-il obligé de souscrire un contrat 
santé même s’il sait que tous ses salariés vont 
demander à être dispensés (si une telle faculté le 
leur permet) ?

L’employeur doit proposer une couverture complémen-
taire santé à l’ensemble de ses salariés, même les petites 
structures qui n’emploieraient que peu de personnel.
Et que faire dans le cas où l’employeur sait que 
l’ensemble de ses salariés va demander une dispense (si 
une telle faculté leur est proposée par le régime en 
place) pour ne pas être affiliés ? L’employeur doit 
néanmoins souscrire un contrat d’assurance. Il ne peut 
préjuger de la demande de dispense que pourraient 
formuler ses salariés.



Vos obligations
Une mutuelle d’entreprise peut être instaurée par accord 
collectif (de branche ou d’entreprise), par référendum 
ou par décision unilatérale de l’employeur (DUE).
En l’absence d’accord collectif conclu au sein de votre 
branche d’activité mettant en place un régime de frais 
de santé, vous êtes tenu de proposer à l’ensemble de 
vos salariés une complémentaire santé à adhésion 
collective et obligatoire, dans les conditions suivantes : 
- Formalisation de votre engagement portant sur la mise 
en place d’un régime de remboursement de frais 
médicaux dans le cadre d’une décision unilatérale qui 
doit être remise à chaque salarié.
- Prise en charge patronale au moins égale à 50 % de la 
cotisation globale d’assurance.
- Respect d’un socle minimal de garanties de rembour-
sement des frais de santé (panier de soins défini par le 
décret n°2014-1025 du 8 septembre 2014).
- Souscription d’un contrat auprès d’un organisme 
assureur (compagnie d’assurance, mutuelle, institution 
de prévoyance).
- Respect par le contrat d’assurance du cahier des charges 
des contrats responsables (plancher et plafond de prise 
en charge) pour bénéficier d’un régime social de faveur.
- Remise à chaque salarié bénéficiaire d’une notice 
d’information portant sur les garanties souscrites.
- Gestion des demandes individuelles de dispense 
d’affiliation si une telle faculté est organisée au sein de 
votre organisme (seuls des cas limitatifs sont susceptibles 
d’être prévus).

Nos préconisations 
- Identifier au préalable quelle est la couverture de vos 
salariés et quelles sont leurs attentes et/ou leurs craintes.
- Demander un devis à au moins trois organismes 
assureurs. Comparer les tarifs et les garanties.
- Se méfier des tarifs racoleurs (par ex : tarif global de 
15 à 20 €), annonciateurs d’une hausse significative à 
court terme.
- Formaliser la mise en place de votre régime frais de 
santé dans un cadre juridique conforme en vous appuyant 
sur des experts qui connaissent votre dossier.
- Adapter votre gestion administrative afin d’intégrer 
l’éventuel suivi des justificatifs individuels à conserver en 
cas de mise en œuvre de dispenses.
- Communiquer auprès de vos salariés pour éviter des 
frustrations ou crispations.
- Privilégier l’assureur qui sera compatible à la norme 
DSN (nouvelle norme déclarative : Déclaration Sociale 
Nominative) afin de vous éviter le poids d’une charge 
administrative supplémentaire, dès lors que les différents 
organismes assureurs vous proposent une offre 
analogue.

En conclusion 

Un dossier à traiter 
de toute urgence !
La mise en œuvre de cette nouvelle obligation ne se 
limite donc pas à la souscription d’un contrat d’assurance.
Vous ne devez pas attendre la fin de l’année pour 
organiser sa mise en place, d’autant que vous pouvez 
d’ores et déjà souscrire un contrat qui pourra entrer en 
vigueur de manière différée, au 1er janvier 2016.

En résumé

L’ensemble des formalités inhérentes à la mise en place 
d’une complémentaire santé pour tous les salariés doit 
être accompli d’ici fin 2015 afin que votre régime frais 
de santé soit opérationnel au 1er janvier 2016. 



Cette note a pour objet de vous apporter un 
éclairage sur vos obligations en matière de complé-
mentaire santé obligatoire issues de la loi de 
sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 14 juin 2013. 
En aucun cas elle ne constitue une documentation 
exhaustive.
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