
CABINET GM ASSURANCES  







Mieux vous accompagner dans vos projets  

Assurer votre santé  
et votre prévoyance et celle 

de vos salariés 
!

Constituer votre retraite et 
celle de vos salariés 

!
Valoriser votre patrimoine 

et le transmettre
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Les évolutions réglementaires et  
les nouvelles obligations de l’employeur 

!
•  La conformité des dispositifs collectifs 
•  La généralisation de la couverture santé
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Concrètement…

à La conformité des dispositifs collectifs 

• La mise en place d’un contrat ne se résume pas à la signature d’un contrat 
d’assurance  entre l’Employeur et l’Assureur. 
!

• L’Employeur doit utiliser l’un des modes de mise en place autorisé. 
     (article L911-1 du Code de la sécurité sociale)
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Concrètement…

à La conformité des dispositifs collectifs 

• La mise en place d’un contrat ne se résume pas à la signature d’un contrat 
d’assurance  entre l’Employeur et l’Assureur. 
!

• L’Employeur doit utiliser l’un des modes de mise en place autorisé. 
     (article L911-1 du Code de la sécurité sociale)

Attention
Les exonérations sociales/fiscales sont liées à la formalisation de cet engagement
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                 ACTE D’ORIGINE

NOUVEL 
ACTE

Accord 
collectif Référendum Décision 

unilatérale
Accord 
collectif OUI OUI OUI

Référendum NON OUI OUI

Décision 
unilatérale NON NON OUI



Décret Catégories Objectives du 9/01/2012

à La conformité des dispositifs collectifs 

• Sont concernés les régimes Art. 83 en Retraite, Santé et Prévoyance 
!

• Les garanties de ces contrats doivent couvrir l’ensemble des salariés             
ou une ou plusieurs catégories déterminées selon des critères objectifs. 
!

• Pour bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations sociales,            les 
catégories doivent être établies à partir des critères objectifs                  que le 
décret énumère.



Décret Catégories Objectives du 9/01/2012

à La conformité des dispositifs collectifs 

• Sont concernés les régimes Art. 83 en Retraite, Santé et Prévoyance 
!

• Les garanties de ces contrats doivent couvrir l’ensemble des salariés             
ou une ou plusieurs catégories déterminées selon des critères objectifs. 
!

• Pour bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations sociales,            les 
catégories doivent être établies à partir des critères objectifs                  que le 
décret énumère.

Attention
  Vos contrats ont jusqu’au 30 juin 2014 pour être mis en conformité.  

COMMENT FAIRE ?
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• Catégories objectives et Formalisme
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à La conformité des dispositifs collectifs 

• Catégories objectives et Formalisme

Période « transitoire »                                   
pour les régimes existants



Catégories objectives

à La conformité des dispositifs collectifs 

• Tableau récapitulatif des catégories conseillées chez Swiss Life 
!



Catégories objectives

à La conformité des dispositifs collectifs 

• Cas de dispense possibles, au choix du salarié, à condition d’être prévues 
dans l’acte juridique de mise en place  
!
!

CAS POSSIBLES DE DISPENSES DECISION UNILATERALE REFERENDUM ACCORD COLLECTIF

Salariés embauchés avant la mise en place OUI NON NON

Salariés bénéficiaires de la CMUC OUI OUI OUI

Salariés et apprentis dont la durée du contrat 
est < 12 mois OUI OUI OUI

Salariés et apprentis dont la durée du contrat 
≥ 12 mois

OUI 
avec justification d’une couverture 
individuelle souscrite pour le même 

type de garanties

OUI avec justification d’une couverture individuelle souscrite pour le même 
type de garanties

Salariés à temps partiel et apprentis

OUI 
si l’adhésion conduit à payer une 

cotisation au moins égale à 10% de 
leur rémunération brute

OUI si l’adhésion conduit à payer une cotisation au moins égale à 10% de leur 
rémunération brute

Salariés bénéficiant d’une couverture santé 
individuelle OUI jusqu’à la date d’échéance OUI jusqu’à la date d’échéance

Salariés bénéficiant d’un contrat collectif de 
prévoyance complémentaire (y compris en 
tant qu’ayants droit) 

OUI OUI OUI



En 2014, les Dirigeants d’entreprise  
se posent beaucoup de questions …

La nécessité pour vous aujourd’hui : 
!

UN AUDIT DE CONFORMITÉ  
ET…



Les évolutions réglementaires et  
les nouvelles obligations de l’employeur 
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Concrètement…

à La généralisation de la couverture santé 

Loi de sécurisation de l’emploi accord national interprofessionnel du 11/01/13 : 
Créer de nouveaux droits pour les salariés  

afin de sécuriser les parcours professionnels. 
!

• Généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé. 
!

• Améliorer l’effectivité de la portabilité de la couverture santé et prévoyance pour 
les demandeurs d’emploi.



Délais de mise en conformité

à La conformité des dispositifs collectifs 

• Mise en œuvre de la généralisation frais de santé



Délais de mise en conformité

à La conformité des dispositifs collectifs 

• Mise en œuvre de la généralisation frais de santé

Décret du         

09 janvier 
2012

ANI du 11 
janvier 2013

1er juin 2013 

Ouverture des 

négociations dans 

les branches

30 juin 2014 
Étendre à tous               

les collèges

1er juillet 

2014 

Signature d’un 

accord de branche 

ou ouverture des 

négociations dans 

l’entreprise

1er janvier 
2016 

Date limite d’entrée 
en vigueur des 

garanties



Délais de mise en conformité

à La conformité des dispositifs collectifs 

• Mise en œuvre de la généralisation frais de santé

Durée maximale  
des négociations 

Décret du         

09 janvier 
2012

ANI du 11 
janvier 2013

1er juin 2013 

Ouverture des 

négociations dans 

les branches

30 juin 2014 
Étendre à tous               

les collèges

1er juillet 

2014 

Signature d’un 

accord de branche 

ou ouverture des 

négociations dans 

l’entreprise

1er janvier 
2016 

Date limite d’entrée 
en vigueur des 

garanties

Si contrat santé 
souscrit avant le



À défaut d’accord d’Entreprise

à La généralisation de la couverture santé 

Les entreprises seront alors tenues, au plus tard à compter du 1er janvier 2016, 
de faire bénéficier leurs salariés d’une couverture collective de frais de santé 

couvrant le minimum prévu par le décret. 
!

• Un panier de soins minima sera à appliquer au 1er janvier 2016. 
!

• Il sera défini au travers de la parution d’un décret. 
!

• Le contrat devra être « responsable ».



À défaut d’accord…

à La généralisation de la couverture santé 

Le financement de cette couverture en frais de santé  
sera partagé par moitié entre salariés et employeurs. 



A.N.I DU 11 janvier 2013 – Art. 1 

à La généralisation de la couverture santé 

• DISPENSES 
     Les accords préciseront les cas de dispenses d’affiliation ! 
     critères objectifs et dispenses  
!

• ENTRÉE EN VIGUEUR 
     Ces accords devront entrer en vigueur au sein des entreprises        
     concernées au plus tard le 1er janvier 2016.



A.N.I DU 11 janvier 2013 – Art. 2 

à La généralisation de la couverture santé 

• Les accords Généralisation du système de mutualisation du financement      
du maintien des garanties de couverture de frais de santé et de prévoyance. 
!

• La durée maximale de la portabilité de la couverture de frais de santé                   
et de prévoyance est portée de 9 à 12 mois.



En 2014, les Dirigeants d’entreprise  
se posent beaucoup de questions …

La nécessité pour vous aujourd’hui : 
!

UN AUDIT DE CONFORMITÉ  
ET… 

UN AUDIT DE PROTECTION SOCIALE


