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PRÉAMBULE  
 
La prévoyance a pour objet de se protéger contre les aléas de la vie liés à 
la personne, aussi bien en tant que particulier qu’en tant que professionnel. 
La prévoyance couvre les deux grands risques suivants : 
 
 Liés au décès, à l’incapacité (arrêt de travail), invalidité et à la 

dépendance interrompant ou suspendant totalement l’activité 
professionnelle, et par conséquence les revenus de l’assuré ; 

 Les frais médicaux générés lors de consultations, analyses et 
hospitalisations. 

 
L'assurance collective des risques attachés à la personne, notamment sous 
la forme de prévoyance collective, constitue un élément majeur de la 
protection sociale des salariés.  
Les contrats d'assurance de groupe ne répondent pas seulement aux règles 
du Code des assurances, qui leur consacre un titre particulier, mais 
également aux règles spécifiques applicables à l'organisme assureur 
(mutuelle, institution de prévoyance, entreprise d'assurance) retenu. 
S'ajoutent à ce corps de règles celles édictées par la loi "renforçant les 
garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques" n° 89-
1009 du 31 décembre 1989 dite "loi EVIN".  
 
Parmi les dispositions légales organisant le maintien des garanties après la 
rupture du contrat de travail sous certaines conditions figure l'article 4 de 
la loi EVIN.  
Cet article prévoit que lorsque des salariés bénéficient d'une garantie 
collective de prévoyance maladie, maternité ou accident, le contrat ou la 
convention doit prévoir, sans condition de période probatoire ni d'examen 
ou de questionnaire médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des 
nouveaux contrats ou conventions par lesquels l'organisme maintient cette 
couverture au profit des anciens salariés bénéficiaire d'une rente 
d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés 
d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous 
réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui 
suivent la rupture de leur contrat de travail. 
 
L'article 4, alinéa 3 de la loi et l'article 1er du décret d'application n° 90-
769 du 30 août 1990 abordent également la question du tarif de ce contrat 
individuel d'assurance postérieur à la rupture du contrat de travail : les 
primes ou les cotisations ne peuvent être supérieures "de plus de 50 % aux 
tarifs globaux applicables aux salariés actifs". 
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L’élargissement de la réforme de la complémentaire santé aux retraités, a 
été annoncé par le président François Hollande lors du congrès de la 
Mutualité, pourrait en pratique se mettre en place via une réforme de cette 
loi de 1989.  
 
Seuls les salariés ont, dans un premier temps, été concernés par cette 
généralisation au 1er janvier 2016, via l’Accord National Interprofessionnel 
(ANI) de 2013.   
 
Alors même que cette réforme, pour les salariés, est bien loin d’être 
conclue (fin théorique du processus au 31/12/2017 avec la conclusion de la 
période transitoire sur les contrats responsables et les dernières 
désignations de branche), une refonte de la loi Évin sur la sortie des 
contrats de groupe est en cours. 
 
Le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2016 ainsi que le 
projet de décret du l’article 4 de la loi Evin du 31 décembre envisagent de 
modifier le plafonnement de la cotisation des anciens salariés en instaurant 
une évolution graduelle du tarif de retraités. 
 
L’objectif du présent mémoire est de construire un modèle de projection 
d’un régime frais de santé sur une durée limitée pour montrer si le 
plafonnement de la cotisation des anciens salariés est suffisamment élevée 
pour ne pas remettre en cause l’équilibre technique du régime à court 
terme.  
 
Nous étudierons les projets de modification de la loi Evin pour en mesurer 
les impacts sur l’équilibre technique des régimes ainsi que les variations 
des paramètres techniques.   
 
La première partie est une présentation générale de l’assurance santé en 
France à travers une description du régime de base et des régimes 
complémentaires d’entreprises rendus obligatoires depuis le 1er janvier 
2016. Nous étudierons également les principaux textes de lois qui 
encadrent ce jour les garanties et les modalités de mise en place des 
régimes Frais de santé dans les entreprises. 
 
La deuxième partie de ce mémoire est la description du modèle réalisé 
pour permettre la projection des ratios sinistres / primes dits « S/P » afin 
de vérifier l’équilibre technique du régime mis en place. Nous présenterons 
et détailleront l’ensemble des paramètres utilisés pour la projection. 
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La troisième partie, qui représente l’objet de mémoire, est de démontrer si 
la majoration de la cotisation des retraités prévue par l’article 4 de la Loi 
Evin actuelle est suffisante pour avoir un équilibre technique du régime. 
 
La quatrième et dernière partie consistera à démontrer que les pratiques 
de marché en matière de dumping, en particulier au cours de l’année 2015 
pour la généralisation des complémentaires au 1er janvier 2016, peut avoir 
un effet négatif sur l’équilibre technique des régimes frais de santé mis en 
place et par conséquent sur le régime d’accueil de la Loi EVIN. 
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PREDICA, Filiale GROUPE CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES, est le 2ème 
assureur vie en France. 
 
Cette position s’appuie sur la force du modèle de bancassurance et la 
puissance de ses réseaux partenaires, au premier rang desquels, les 39 
Caisses régionales du Crédit Agricole et LCL. 
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Les offres de PREDICA sont décrites dans le tableau ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis 2014, PREDICA a développé une offre complète en santé et 
prévoyance collective dans le cadre de la réglementation des contrats 
responsables et de la généralisation des régimes Frais de santé dans les 
entreprises au 1er janvier 2016. 
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1. ASSURANCE SANTE EN FRANCE 

1.1 LA SECURITE SOCIALE 

 
Le système français de Sécurité Sociale est issu d'une ordonnance du 4 
octobre 1945 instituant un régime de protection sociale commun à toute la 
population et géré par un service public unique. Depuis lors, la Sécurité 
sociale, inscrite au Préambule de la Constitution, est le pilier du système de 
santé français.  
 
La loi du 22 mai 1946 proclame la généralisation de la sécurité sociale à 
toutes les catégories de la population. En dépit des intentions de cette loi, 
le processus a été long et souvent difficile (certaines professions libérales, 
notamment, refusaient ce qu'elles considéraient comme leur « 
fonctionnarisation »). Il a fallu à la fois définir les conditions d'accès des 
non-salariés et tenir compte des avantages particuliers acquis 
antérieurement par certaines professions (par exemple par les mineurs).  
On a abouti ainsi à nombre de « régimes » différents, les régimes se 
différenciant principalement entre eux par le type de prestations qu'ils 
dispensent. On distingue en général quatre grands groupes de régimes 
sociaux :  

– le régime général ;  
– les régimes agricoles : les exploitants et les salariés agricoles ;  
– le régime social des indépendants : il couvre les artisans, 

commerçants, chefs d'entreprise et les professions libérales ;  
– les régimes spéciaux : fonctionnaires, mineurs, militaires, agents 

de la SNCF, des collectivités locales, de l'EDF-GDF, étudiants, etc. En outre, 
depuis 1919, un régime spécial s'applique aux départements de la Moselle, 
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.  
Ces régimes se distinguent essentiellement en matière d’assurance 
vieillesse. 
 
On distingue quatre types de risques, qui forment les quatre branches de la 
Sécurité sociale :  

- la branche maladie (maladie, maternité, invalidité, décès) ; 
- la branche famille  (prestations familiales dont handicap et 

logement…) ; 
- la branche accidents du travail et maladies professionnelles (risques 

professionnels auxquels sont confrontés les travailleurs) ; 
- la branche retraite (vieillesse et veuvage). 
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Dans le cadre du présent mémoire, nous allons détailler ci-après le 
fonctionnement de la branche maladie. 
 

1.2 LA BRANCHE MALADIE 

La branche maladie de la Sécurité sociale assure la prise en charge des 
dépenses de santé des assurés malades, garantit l’accès aux soins et 
favorise l’accès à la santé des plus démunis. 
 
La branche maladie est gérée principalement par les trois principaux 
régimes d’assurance maladie :  
 le régime général, pour les travailleurs salariés (CNAMTS) ou 

assimilés du secteur privé essentiellement ; 
 le régime agricole (MSA), qui couvre les exploitants et les salariés 

agricoles ; 
 Régime social des indépendants (RSI), qui couvre les artisans, 

commerçants, industriels et professions libérales. 
 
Tous les trois sont regroupés au sein de l’Union nationale des caisses 
d’assurance maladie (UNCAM) dont le rôle est de : 
 Conduire la politique conventionnelle qui détermine les liens entre 

l’assurance maladie et les professionnels de santé libéraux ; 
 Définir le champ des prestions admises au remboursement ; 
 Fixer le taux de prise en charge des soins. 

 
Les prestations qui sont remboursées par la Sécurité Sociale sont les frais 
de type : 
 médecine générale et médecine spécialisée ; 
 soins et prothèses dentaires ; 
 frais pharmaceutiques et d’appareillage (orthopédique, auditif,…) ; 
 analyses et d’examens de laboratoire ; 
 frais optique (monture, verres, lentilles) ; 
 frais d’hospitalisation et de traitement lourds dans les établissements 

de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou 
d’éducation professionnelle ; 

 frais d’examen prénuptial ; 
 frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté ; 
 frais relatifs aux examens de dépistage effectué dans le cadre de 

programmes de santé publique ; 
 frais d’hébergement et de traitement des enfants ou adolescents 

handicapés dans les établissements d’éducation spéciale et 
professionnelle ; 
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 frais de transport des malades dans des conditions et limites en 
tenant compte de l’état du malade et du coût du transport. 

 
L’assurance maladie intervient sur la base de tarifs fixés par convention ou 
d’autorité. Tout dépassement par rapport à ces tarifs est à la charge de 
l’assuré ou d’une assurance complémentaire. 
 
Une participation dite « ticket modérateur » est laissée à la charge de 
l’assuré. Elle peut être proportionnelle ou forfaitaire et varier selon les 
catégories de prestations. Le schéma ci-dessous décrit la répartition des 
frais à la charge de l’assuré et ceux pris en charge par le régime de la 
Sécurité Sociale. 
 

 
 
 
Toutefois, cette participation est limitée ou supprimée pour les soins les 
plus coûteux notamment en cas d’hospitalisation ou lorsque le bénéficiaire 
a été reconnu atteint d’une affection comportant un traitement prolongé et 
une thérapeutique particulière coûteuse. 
 
En principe, l’assuré est tenu de faire l’avance des frais, la Sécurité Sociale 
remboursant ensuite à l’assuré. Toutefois, il existe de nombreuses 
conventions de télétransmission prévoyant le paiement direct pour la 
caisse au prestataire de service. 
 
La base de remboursement (BR ou BRSS) est le tarif de base de la Sécurité 
Sociale pour effectuer le remboursement des honoraires et soins dispensés 
par les médecins : 



CNAM – Mémoire Nicolas THIBAULT Page 12 

 

 TC : tarif de convention correspond à la BR pour le secteur 
conventionné ; 

 TA : tarif d’autorité correspond à la BR pour le secteur non 
conventionné, mais inférieur à celui du secteur conventionné. 

 
Le ticket modérateur (TM) est la part du tarif de la Base de remboursement 
restant à la charge de l’assuré après le remboursement de la Sécurité 
Sociale. 
 
Le reste à charge est la somme que l’assuré doit verser lorsque celui-ci a 
reçu les remboursements de la Sécurité Sociale et de sa complémentaire 
santé dite « Mutuelle ». 
 
Plus connue sous le nom de "charte de la mutualité, la Loi de 1898 précise 
la vocation de la Mutuelle à savoir favoriser l’accès de tous à des soins et 
des services de qualité, et définit les valeurs fondatrices de la Mutuelle à 
savoir liberté, solidarité, démocratie et responsabilité. 
 
Cette loi élargit le champ d’action des Mutuelles et lui permet de 
s’organiser au plan national. La Mutualité développe la médicalisation de la 
société française et les retraites. Elle élargit l'offre de services de soins. 
 
Les mutuelles s'imposent dans la gestion des Assurances sociales, en 
s’appuyant sur sa valeur essentielle : le sens de la solidarité. Les risques 
maladie, retraite et maternité sont couverts. 
 
La mise en place de la Sécurité Sociale modifie le rôle des mutuelles : elle 
devient complémentaire, puis partenaire dynamique du nouveau système 
grâce à ses nouvelles actions : prévention, innovations sociales et 
médicales, prévoyance. Ce nouveau rôle sera l'œuvre de toutes les 
mutuelles autour, une fois encore, des principes de solidarité et 
démocratie. 
 
S’il n’y avait pas de mutuelle santé, seule la Sécurité Sociale assurerait et 
prendrait en charge la protection de santé de toute la population.  
 
Le rôle des mutuelles santé est de ce fait très important car elle permettent 
aux adhérents de bénéficier d’un remboursement supplémentaire sur les 
différents postes de base comme l'optique, l’hospitalisation, le dentaire, les 
actes médicaux. 
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Le déficit de la Sécurité Sociale en France est le déficit entre les recettes et 
les dépenses des régimes de base obligatoires de sécurité sociale. Ce 
déficit induit un besoin de financement complémentaire qui est comblé par 
l'emprunt, contribuant à la dette des administrations de Sécurité Sociale (la 
« dette sociale »), appelée communément « trou de la sécu ». La dette 
sociale est une composante de la dette publique de la France. 
 
L’évolution du déficit de la Sécurité Sociale est présentée dans le graphique 
ci-dessous : 
 

 
 
Le déficit accumulé par la Sécurité Sociale a conduit les pouvoirs publics à 
le réduire par l’intermédiaire de plusieurs mesures présentées ci-dessous : 
 Maîtrise des dépenses de santé ; 
 Désengagement de certaines prestations (principalement en santé) ; 
 Baisse des prestations de base (en santé, prévoyance, retraite,…) ; 
 Réforme des régimes (retraite). 
 

Cette évolution de la Sécurité Sociale permet aux mutuelles d’étendre le 
type de garanties proposées et d’offrir de nouveaux services aux assurés. 
 

1.3 LES REGIMES COMPLEMENTAIRES 

Nous allons dans cette partie décrire les modalités de mise en place, le 
fonctionnement d’une complémentaire Frais de santé et présenter quels 
sont les principaux acteurs. 
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1.3.1 FONCTIONNEMENT 
 
La garantie complémentaire santé intervient en complément de la Sécurité 
Sociale, voire dans certains cas en l’absence de remboursement de la 
Sécurité Sociale (ex : ostéopathie,..). 
 
Avant la généralisation de la couverture santé au 1er janvier 2016, 94% 
des personnes déclarent être protégées par une couverture 
complémentaire santé. 
 
Dans le régime complémentaire santé, on distingue le contrat collectif à 
adhésion obligatoire ou facultative et le contrat individuel. 
 
Les différents schémas de souscription sont présentés ci-dessous : 
 
 Contrat individuel : pas de mutualisation du risque entre les assurés. 

 

 
 
Dans le contrat individuel, l’assuré est directement en lien avec l’assureur 
puisqu’il est le souscripteur du contrat en son nom. 
 
 Contrat collectif : mutualisation du risque entre l’ensemble des 

salariés. 
 

 

Assureur, Mutuelle, IP

Assuré (souscripteur)

Assureur, Mutuelle, IP

Entreprise (souscripteur)

Bénéficiaires (assurés)
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L’entreprise est le souscripteur dans ce dispositif et celle-ci met à 
disposition de ses salariés et éventuellement des ayants droit des salariés 
la couverture complémentaire santé. 
 
Pour un contrat collectif, on distingue les contrats facultatifs et les contrats 
obligatoires :  
 Collectif facultatif : l’adhésion est individuelle et facultative de la part 

des bénéficiaires du contrat ; 
 Collectif obligatoire : tous les salariés de l’entreprise ont l’obligation 

d’adhérer au contrat mis en place sous réserve des dispenses 
d’adhésion réglementaires que le salarié peut demander auprès de 
l’entreprise. 

 
Dans le cadre du présent mémoire, c’est le contrat collectif obligatoire 
mis en place dans les entreprises que nous allons analyser plus 
précisément. 
 

1.3.2 CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE 
 
Dans le cas d’un contrat collectif obligatoire, c’est l’employeur qui souscrit 
un contrat pour le compte de ses salariés.  
 
Pour la mise en place du contrat collectif, la loi du 8 août 1994 précise les 
3 seules modalités envisageables pour la mise en place de garanties 
collectives : 
 Conventions ou accords collectifs ; 
 Référendum ; 
 Décision unilatérale du chef d’entreprise dite « DUE ». 

 
L’accord collectif est comparable dans ses modalités et effets, à ce qu’il 
est pour d’autres aspects de la relation de travail : 
 négocié et signé avec les délégués syndicaux (le Comité d’entreprise 

n’a aucune légitimité en matière de négociation de ce type) ; 
 s’impose à tous les salariés ; 
 ne peut être modifié que par un texte de même type. 

 
L’accord référendaire est soumis au vote de tous les salariés : 
 nécessite le respect d’un certain formalisme (type élections du 

personnel avec information préalable, bureau de vote, dépouillement 
organisé) ; 

 s’impose à tous les salariés ; 
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 ne peut être modifié que par un texte de même type ou un accord 
collectif. 

 
La décision unilatérale de l’employeur est très souvent utilisée dans les 
petites entreprises, mais attention : 
 nécessite également un certain formalisme pour être « conforme » : 

elle doit être matérialisée par un écrit remis à chaque salarié ;  
 ne peut en aucun cas imposer un précompte salarial de cotisation, 

chaque salarié présent dans l’entreprise lors de la mise en place du 
régime restant libre de refuser celui-ci lors de la mise en place du 
régime (article n°11 de la Loi EVIN). 

 
Le contrat souscrit par l’employeur doit respecter les 4 critères essentiels 
suivants : 
 
 collectif : obligation de couvrir tous les salariés d’une même branche 

professionnelle, d’une même entreprise ou d’une même catégorie 
objective de salariés et ce avec le même niveau de couverture ; 
 

 obligatoire : obligation pour l’ensemble des salariés d’adhérer au 
contrat lorsqu’il est mis en place au sein d’une entreprise ; 
 

 responsable : obligation de respecter un certain nombre 
d’interdictions de prise en charge de frais de santé ; 
 

 solidaire : interdiction de fixer les cotisations en fonction de l’état de 
santé des individus couverts et de recueillir des informations 
médicales à l’adhésion du contrat. 

 
 

1.3.3 ACTEURS 
 
Le recours à des organismes complémentaires est indispensable pour 
subvenir aux frais de santé engagés en cas de maladie.  
 
Les organismes qui supportent le risque lié aux dépenses de santé sont 
listés ci-dessous : 
 
Institut de Prévoyance : Il est régi par le Livre IX du Code de la Sécurité 
Sociale, personnes morales de droit privé à but non lucratif dont l’activité 
principale est la prévoyance collective (santé et prévoyance).  
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Ils sont particulièrement représentés en prévoyance du fait des clauses de 
désignations, jugées anticonstitutionnelles par le Conseil Constitutionnel 
depuis le mois de juin 2013. 
 
Mutuelle : Elle est régie par le Code de la Mutualité, ce sont des 
groupements à but non lucratif qui gèrent essentiellement des garanties 
Frais de santé. 
 
Compagnie d’assurance : Elle est régie par le Code des Assurances, ils 
interviennent sur l’ensemble des domaines de l’assurance (Multi Risque 
Habitation, assurances de biens, santé, prévoyance et retraite). 
 
 

 
 
 
Deux autres acteurs interviennent dans les dispositifs de couverture santé 
en tant qu’intermédiaire : 

- Le courtier, indépendant des compagnies d’assurance, il est le 
mandataire de ses clients (entreprise, particulier) pour lesquels il 
négocie les contrats et en assure la bonne exécution. Il a par ailleurs 
un rôle de conseil auprès de ses clients. 

- Le gestionnaire, dont le rôle principal est d’encaisser les cotisations 
et de payer les prestations aux assurés. Il prend en charge 
également l’accueil téléphonique et les éditions de cartes de tiers 
payant. 

 

1.4 LES PRINCIPAUX TEXTES  

 
Les textes de loi qui vont être présentés ci-après sont les textes qui dictent 
les règles pour la mise en place d’un régime collectif obligatoire au sein 
d’une entreprise, afin de pouvoir bénéficier des exonérations de charges 
sociales et fiscales sur les contributions employeurs. 

• présence forte sur les désignations de branche
• rôle historique sur les  caisses de retraite et 
gouvernance paritaire

Institut de 
prévoyance

• positionnement historique sur l'individuel
• expertise santé exclusivement
• volonté de se positionner sur les TPE/PME

Mutuelle

• positionnement global, présence forte en 
réassurance

• expertise grandes entreprises
Assurance
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1.4.1 FILLON 2003 
 

1.4.1.1 Texte de loi 
 
Dans le but d’encourager les entreprises à développer au profit de leurs 
salariés des garanties de retraite supplémentaire et de prévoyance 
complémentaire remplissant des conditions de sécurité financière et 
d’équité de tous les salariés devant la protection sociale complémentaire, la 
Loi n°2003-775 du 21août 2003 portant réforme des retraites dite « Loi 
FILLON » a modifié en son article 113 le traitement social des contributions 
des entreprises à ces régimes.  
 
Sur ces bases, seules les contributions des entreprises destinées au 
financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance 
complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire sont exclus 
de l’assiette de cotisation de Sécurité Sociale. 
 
Les notions de caractère collectif et obligatoire n’étant pas explicites, 
différents textes de lois sont sortis pour préciser ces notions. 
 

1.4.1.2 Circulaires d’application 
 
Cette partie est consacrée à la description des conditions d’exonération des 
charges sociales et fiscales sur les contributions employeurs. 
 
La circulaire ministérielle du 25 août 2005 précise les modalités 
d’application des nouvelles conditions dans lesquelles les contributions 
employeurs servant au financement des prestations complémentaires de 
prévoyance sont exclues de l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale. 
 
Pour bénéficier de l’exclusion d’assiette sous plafonds, les contributions 
employeurs doivent respecter les conditions ci-dessous : 
 

1. Les prestations de prévoyance doivent être versées par un organisme 
habilité, à savoir : 

a. une Institution de Prévoyance régie par le titre III du livre IX 
du Code de la Sécurité Sociale  

b. une Mutuelle relevant du livre II du Code de la Mutualité 
c. une entreprise d’Assurance relevant du Code des Assurances 

 
2. Le régime de  prévoyance doit respecter le caractère collectif, c’est-

à-dire qu’il doit bénéficier à l’ensemble du personnel ou à des 
catégories objectives 
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3. La procédure de mise en place du régime est déterminée soit par 

convention ou accords collectifs, soit par accord référendaire soit par 
décision unilatérale de l’employeur 
 

4. Le caractère obligatoire du régime est indispensable mais une 
possibilité est laissée aux salariés de ne pas adhérer au régime ou 
bien de bénéficier de cas de dispense 
 

5. La cotisation versée par l’employeur au titre du régime de frais de 
santé mis en place ne peut se substituer à un élément de 
rémunération. 

 
La Direction de la Sécurité Sociale du Ministère de la Santé a ainsi publié le 
30 janvier 2009 une nouvelle circulaire (N° DSS/5B/2009/32) divisée en 
neuf fiches (dont 8 concernent la Prévoyance collective) reprenant les 
principaux aspects de la réforme et venant abroger les circulaires 
précitées. 
 
Cette circulaire résume toutes les précédentes et reprend toutes les 
formalités que doivent remplir les régimes pour pouvoir bénéficier de 
l’exonération des charges sociales sur les contributions employeurs à ces 
régimes. 
 
Les fiches sont reprises et détaillées ci-dessous. 
 
FICHE N°1 - MONTANTS EXCLUS DE L’ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE 

SOCIALE 
 
Les contributions des employeurs au financement de prestations de 
prévoyance complémentaire peuvent être exclues de l’assiette des 
cotisations de Sécurité Sociale propre à chaque assuré. 
 
L’exclusion est faite dans des limites bien définies, fonction de la 
rémunération du salarié et du plafond de la Sécurité Sociale. En matière de 
prévoyance complémentaire, cette limite est : 
6% du montant annuel du plafond de la Sécurité Sociale + 1,5 % 
de la rémunération du salarié (1) 
 
(1) Le plafond servant de référence peut être réduit dans des cas particuliers (périodes d’absence non 
rémunérées, temps partiels…) 
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Le total ainsi obtenu ne peut excéder 12 % du montant annuel du plafond 
de la Sécurité Sociale. 
 
Ces dispositions s’appliquent en particulier au mécanisme de portabilité des 
droits prévu par l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel du 11 
Janvier 2008. 
 
FICHE N°2 - MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS ELIGIBLES 
 
Pour que les contributions de l’employeur à un régime de Prévoyance 
complémentaire puissent bénéficier des exonérations de charges sociales, il 
est impératif que le régime soit mis en place selon l’une des trois 
procédures suivantes : 
 
 soit par voie de conventions ou d’accords collectifs ; 
 soit à la suite de la ratification, à la majorité du personnel (50% des 

effectifs), d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise ; 
 soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans 

un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. 
 

Si le régime est mis en place par accord d’entreprise, il doit bénéficier à 
l’ensemble des salariés ou à une ou plusieurs catégories objectives, tous 
établissements confondus. 
 
FICHE N°3 – PRESTATIONS VERSEES UN ORGANISME HABILITE 
 
Pour que les contributions de l’employeur à un régime de Prévoyance ou de 
Retraite supplémentaire puissent bénéficier des exonérations de charges 
sociales, il est impératif que les prestations soient versées par : 
 
 une institution de prévoyance ; 
 une mutuelle ; 
 une entreprise d’assurance ; 
 ou pour le compte de l’une d’entre elles par l’intermédiaire de 

l’employeur ou d’un délégataire de gestion. 
 
FICHE N°4 – NON SUBSTITUTION A UN ELEMENT DE REMUNERATION 
 
Pour être exclues de l’assiette de cotisation à la Sécurité Sociale, les 
contributions de l’employeur aux régimes de retraite supplémentaire ou de 
prévoyance complémentaire ne doivent pas se substituer à d’autres 
éléments de rémunération, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit 
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écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou 
partie supprimé et le premier versement desdites contributions. 
 
FICHE N°5 – CARACTERE COLLECTIF DU REGIME 
 
Le régime de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire 
institué par l’entreprise doit revêtir un caractère collectif : il doit bénéficier 
de façon générale et impersonnelle à l’ensemble du personnel salarié ou à 
certaines catégories objectives de salariés. 
 
Le caractère collectif du régime est remis en cause lorsque les critères 
retenus pour déterminer les bénéficiaires ont été définis dans l’objectif 
d’accorder un avantage personnel. 
 
Les catégories de salariés doivent être définies en référence à des 
catégories objectives. 
 
FICHE N°6 – CARACTERE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE 
 
Seules les contributions des employeurs aux régimes auxquels l’adhésion 
du salarié est obligatoire peuvent bénéficier de l’exclusion de l’assiette des 
cotisations de sécurité sociale sous plafond. 
 
Le régime de prévoyance peut cependant prévoir certaines dispenses 
d’affiliation sans remise en cause du caractère obligatoire du régime.  
Ces exceptions sont limitées et leurs périmètres sont clairement définis : 
 
1) Mise en place du régime obligatoire par une décision unilatérale de 

l’employeur ; 
2) Salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire 

Santé ; 
3) Salariés pouvant choisir de ne pas cotiser : ceux couverts par une 

complémentaire collectif obligatoire en tant qu’ayant droit, ceux couvert 
une assurance individuelle, ceux en CDD, et les employeurs multiples ; 

4) Salariés à faible rémunération ; 
5) Les anciens salariés qui le souhaitent avec maintien de couverture pour 

une période limitée après la cessation du contrat de travail. 
 
Les critères de dispense ont été revus depuis la fin de l’année en 
distinguant les dispenses de droits et les dispenses spécifiques qui ont 
l’obligation de figurer dans l’acte fondateur du régime mis en place dans 
l’entreprise. 
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FICHE N°7 – APPRECIATION DU CARACTERE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE EN 

CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 
 
Pour que le régime conserve son caractère collectif et obligatoire, son 
bénéfice doit être maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail 
est suspendu dès lors qu’ils bénéficient pendant la période de suspension : 
 soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ; 
 soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins 

pour partie par l’employeur. 
 
La Fiche N°8 concerne les conditions spécifiques aux contributions 
destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire, celle-
ci ne sera pas détaillée dans le présent mémoire. 
 
FICHE N°9 – CHAMPS DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE 

BENEFICIANT DES DISPOSITIONS D’EXCLUSION D’ASSIETTE 
 
Les prestations complémentaires de prévoyance sont les prestations 
complémentaires à celles servies par les régimes de base de la Sécurité 
Sociale à affiliation légalement obligatoire. Il s’agit plus précisément des 
capitaux décès, des allocations d’obsèques, des rentes ou capitaux 
d’invalidité, des remboursements de frais de santé, des indemnités 
journalières complémentaires, … 
 
Les notions de collectif et obligatoire reprises dans les Fiches n°5 et n°6 
ont régulièrement fait l’objet d’interprétations différentes. 
 
Dans ce cadre, les pouvoirs publics ont publié un Décret le 9 janvier 2012 
relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection 
sociale complémentaire. Ce Décret reprend notamment les critères pour 
juger qu’une catégorie de personnel est objective et les cas de dispenses 
possibles de considérer dans un accord collectif. 
 
Les 5 critères à prendre en considération sont désormais : 

- l’appartenance aux catégories Cadre et Non Cadre ; 
- les tranches de rémunération ; 
- l’appartenance aux catégories et classification professionnelle ; 
- le niveau de responsabilité, type de fonction ou le degré d’autonomie 

dans le travail ; 
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- l’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non 
restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en 
vigueur dans la profession. 

 
En fonction du dispositif qui est mis en place, régime de Frais de Santé, de 
Prévoyance ou de retraite, les critères à prendre en compte peuvent être 
différents. 
 
Dans un régime Frais de Santé, seuls les deux premiers critères 
peuvent être pris en compte. 
 
Ces nouvelles notions ont été intégrées par la Direction de la Sécurité 
Sociale dans une dernière circulaire du 25 septembre 2013, qui vient 
modifier celle du 30 janvier 2009 au niveau des Fiches n°5 et n°6. 
 
 

1.4.2 CONTRAT RESPONSABLE 
 
Le contrat responsable modifie les garanties des contrats ainsi que la prise 
en charge des remboursements des soins. 
Cette partie décrit la mise en place du contrat responsable ainsi que ses 
obligations en terme de garantie et son conditionnement aux taxes. 
 

1.4.2.1 Introduction Douste Blazy 
 
La loi 2004-810 du 13 août 2004 dite « Douste-Blazy » introduit le 
parcours de soins qui s’appuie sur la notion de médecin traitant. Tous les 
bénéficiaires d’une couverture maladie à partir de 16 ans sont invités à 
choisir un médecin traitant qui leur permet de s’inscrire dans un parcours 
de soins coordonnés. 
 
L’accès direct spécifique est une facilité réservé aux patients qui ont 
déclaré un médecin traitant à la Sécurité Sociale. 
 
Un bénéficiaire est considéré hors du parcours de soins dans la mesure où 
il n’a pas de médecin traitant ou bien s’il consulte un autre médecin que 
celui qu’il a déclaré. 
 
Le non-respect du parcours de soins entraîne des remboursements 
inférieurs à ceux naturellement versés par le régime de base de la Sécurité 
Sociale. 
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L’article 20 de la loi du 13 août 2004 introduit également la participation 
forfaitaire de 1 euro à compter du 1er janvier 2005 qui est laissée à la 
charge de l’assuré pour tout acte médical ou consultation réalisé par un 
médecin et pout tout acte de biologie médicale.  
Un plafonnement annuel de 50 participations par bénéficiaire est instauré, 
soit 50 euros, ainsi qu’un plafonnement journalier de 1 euro si plusieurs 
actes sont réalisés par le même professionnel de santé.  
 
Une franchise médicale est mise en place depuis le 1er janvier 2008 pour 
les assurés du régime général pour : 
 Boîte de médicaments : 0,50 euros ; 
 0,50 euros par acte médical. 

 
La création du contrat responsable intervient par le décret n°2005-1226 du 
29 septembre 2005. Il est pris pour application de l’article 57 de la loi n° 
2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie qui subordonne 
le bénéfice d’exonérations fiscales ou sociales sur les contrats d’assurance 
complémentaire de santé aux respects de règles prévoyant l’interdiction 
totale ou partielle de prise en charge de certaines prestations, liées au non 
passage par le médecin traitant ou au refus d’accès au dossier médical 
personnel et l’obligation de prise en charge totale ou partielle d’autres 
prestations, liées aux consultations du médecin traitant et à ses 
prescriptions et à la prévention. 
 
Les interdictions totales de prise en charge dans le contrat responsable 
sont : 

- la majoration de participation de l’assuré, prévue lorsque ce dernier 
consulte un médecin en secteur libéral ou un médecin spécialiste 
hospitalier sans avoir choisi de médecin traitant ou sans prescription 
de son médecin traitant et lorsque le patient n’autorise pas un 
professionnel de santé à accéder à son dossier médical personnel et à 
le compléter ; 

 
- les dépassements d’honoraires que sont autorisés à pratiquer 
certains médecins spécialistes lorsque leur patient les consulte sans 
prescription préalable de leur médecin traitant et alors qu’ils ne 
relèvent pas d’un protocole de soins. 

 
Sont obligatoirement pris en charge dans le contrat responsable : 

- 30 pour cent ou plus du tarif opposable des consultations et 
prescriptions du médecin traitant (inclut le tarif de base et les 
majorations remboursables). En fonction des taux de participation 
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actuels, cette obligation permet une prise en charge intégrale par les 
couvertures de base et complémentaire pour les consultations 
effectuées par les médecins conventionnés à tarifs opposables ; 

 
- Les médicaments, à l’exception de ceux principalement destinés au 
traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de 
gravité, de ceux dont le service médical rendu n’est pas classé 
comme majeur ou important et des spécialités homéopathiques, sont 
pris en charge à hauteur de 30 pour cent au moins du tarif servant 
de base au calcul des prestations d’assurance maladie, ce qui laisse 
au plus à la charge de l’assuré, en fonction des taux de participation 
actuels, 5 pour cent de ce tarif pour ces médicaments ; 

 
- Les frais d’analyses ou de laboratoires sont pris en charge à hauteur 
de 35 pour cent au moins du tarif servant de base au calcul des 
prestations d’assurance maladie, ce qui laisse au plus à la charge de 
l’assuré, en fonction des taux de participation actuels, également 5 
pour cent de ce tarif pour les frais d'analyses et de laboratoires sauf 
pour ceux effectués au cours d'une hospitalisation, pris en charge 
intégralement ; 

 
- La prise en charge de la participation de l'assuré hors participation 
forfaitaire par les organismes de protection sociale complémentaire 
ne peut excéder le montant des frais exposés à ce titre, sans 
interdire toutefois à ces mêmes organismes la prise en charge des 
dépassements ; 

 
- Deux prestations de prévention au moins dont le service est 
considéré comme prioritaire au regard d'objectifs de santé publique 
seront, à compter du 1er janvier 2007, prises en charge 
partiellement ou totalement, en complément des régimes 
obligatoires. 
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1.4.2.2 LFSS 2014 
 
Le contrat « responsable » est un dispositif prévu à l’article L.871-1 du 
Code de la Sécurité Sociale qui date de 2004. Il prévoyait jusqu’ici des 
obligations et des interdictions de prise en charge pour privilégier des 
pratiques médicales vertueuses.  
 
Depuis 2014, il prévoit également une obligation de communication par les 
organismes assureurs des frais de gestion et d’acquisition liés aux contrats 
santé. 
 
Le respect des dispositions qu’il impose conditionne : 

- l’accès à un taux réduit de taxe sur les conventions d’assurances, à 
savoir 7% au lieu de 14% (cf. description du tarif dans la partie 2) ; 

- le bénéfice des exonérations de charges sociales et fiscales pour les 
contrats collectifs et obligatoires. 

 
Fin 2013, l’article L.871-1 du Code de la Sécurité Sociale a été modifié par 
l’article 56 de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2014.  
Cette modification ajoute les conditions suivantes : 

- La prise en charge totale ou partielle du ticket modérateur et du 
forfait journalier ; 

- La mise en place de plafonds de prise en charge distincts par 
catégorie de prestations afin de limiter les dépassements 
d’honoraires (le texte vise tout  particulièrement les honoraires 
médicaux, les soins dentaires prothétiques, l’orthopédie dentofaciale 
et les dispositifs d’optique médicale). 

 
Le nouveau « cahier des charges » a été défini par le décret n°2014-1374 
du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d’assurance maladie 
complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales. 
 
Le présent décret précise le niveau minimal des garanties d’assurance 
complémentaire santé que les entreprises doivent mettre en place à titre 
obligatoire au profit de leurs salariés au plus tard le 1er janvier 2016 et 
pour lesquelles elles doivent, avant cette échéance, engager une 
négociation.  
 
Ainsi, ces garanties doivent couvrir :  
Le ticket modérateur pour les consultations et actes, analyses et 
examens, frais de transports sanitaire : prise en charge intégrale du ticket 
modérateur pour l’ensemble des prestations de l’art. R. 322-1 du Code de 
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la Sécurité Sociale (consultations et actes de professionnels de santé, soins 
dentaires y compris soins prothétiques dentaires et d’orthopédie  
dentofaciale,…). 
Pour les frais de cures thermales, la prise en charge du ticket modérateur 
est facultative. 
 
Pour les dispositifs médicaux : prise en charge intégrale du ticket 
modérateur. 
 
Pour la pharmacie : prise en charge intégrale du ticket modérateur, 
cependant il n’y a pas d’obligation de prise en charge pour les 
médicaments à 15% (SMR faible), les médicaments à 30% (SMR modéré) 
et l’homéopathie. 
 
Pour les frais d’hospitalisation : prise en charge du ticket modérateur 
pour les Frais d’hospitalisation avec ou sans hébergement, les consultations 
et actes externes des établissements de santé. La participation forfaitaire 
de 18 € en cas de réalisation d’un acte coûteux est prise en charge 
intégralement. Concernant le forfait journalier hospitalier, sa prise en 
charge est illimitée et sans exclusion pour les séjours en hospitalisation 
complète (MCO, SSR et PSY). La prise en charge du ticket modérateur est 
facultative pour le forfait journalier facturé par les établissements médico 
sociaux. 
 
Pour les dépassements d’honoraires : La prise en charge des 
dépassements d’honoraires est facultative. Si la garantie prévoit une prise 
en charge, les règles suivantes s’appliquent : 

- Médecin signataire du Contrat d’Accès aux Soins : la prise en charge 
est non plafonnée ; 

-  Médecin non signataire du Contrat d’Accès aux Soins : double plafond 
de la prise en charge : 

1. La prise en charge du CAS doit être supérieure à la prise en charge 
non CAS d’au moins 20 %. 

2. la prise en charge est plafonnée à 125 % du tarif de la Sécurité 
Sociale pour les années 2015 et 2016, puis à 100 % du tarif de la Sécurité 
Sociale à partir de 2017. 
 
En optique : la prise en charge du ticket modérateur est obligatoire. 
Si la garantie prend en charge les dépassements tarifaires, la prise en 
charge du ticket modérateur est limitée à 1 prise en charge par période de 
2 ans. Si la garantie ne prend en charge que le ticket modérateur alors la 
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prise en charge du ticket modérateur est systématique, quel que soit le 
nombre d’équipements déjà achetés pendant l’année. 
 
Dans le cas où la prise en charge des dépassements tarifaires est 
facultative, alors la mise en place de minima et de maximas réglementaires 
et nécessaire (cf. tableau ci-après) et la prise en charge est limitée à un 
équipement par période de 2 ans, sauf pour les enfants mineurs ou en cas 
d’évolution de la vue (limitation à 1 par an). 
 
Concernant le plafonnement de la prise en charge des dépassements 
d’honoraires, la prise en charge des dépassements d’honoraires par les 
organismes complémentaires demeure facultative. Afin de renforcer 
l’incitation pour les praticiens à entrer et à rester dans le Contrat d’accès 
aux soins, la prise en charge des dépassements d’honoraires est différente 
selon que le praticien est ou non signataire du CAS. 
 
Rappel sur le contrat d’accès aux soins (CAS) :  
 
Afin de maîtriser l’évolution des dépassements d’honoraires, l’avenant 8 à 
la convention médicale, conclu le 25 octobre 2012 entre l’assurance 
maladie, certains syndicats de médecins et l’Union nationale des 
organismes complémentaires d’assurance maladie (UNCAM), a instauré le 
contrat d’accès aux soins (CAS), un dispositif proposé à l’ensemble des 
médecins qui sont autorisés à pratiquer des honoraires différents (dit « 
secteur 2 ») ou titulaires d'un droit permanent à dépassement. 
Les praticiens qui signent le CAS s’engagent à ne pas augmenter leur 
pratique tarifaire et à respecter le taux de dépassement moyen constaté en 
2012. Ce taux de dépassement moyen ne peut pas dépasser 100 %. 
La nouvelle convention médicale signée le 25 août 2016 introduit le 
dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) qui remplace le dispositif 
CAS à compter du 1er janvier 2017. 
 
Précisions concernant l’encadrement de la prise en charge des 
dépassements tarifaires des équipements d’optique médicale : 
Si la garantie propose une couverture des frais exposés par l’adhérent en 
sus des tarifs de responsabilité, alors des planchers et des plafonds doivent 
être respectés. 
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Prise en charge optique 
Prise en charge du reste à charge de l’adhérent, ticket 
modérateur inclus 

 
Minimum 

 
Maximum 

Equipement avec 2 verres simples  50 € (ANI 100 €) 470 € 
Equipement avec 1 verre simple et 1 verre 
complexe 

125€ (ANI 150 €) 610 € 

Equipement avec 2 verres complexes 200€ (ANI 200 €) 750 € 
Equipement avec 1 verre simple et 1 verre 
très complexe 

125 € 660 € 

Equipement avec 1 verre complexe et 1 
verre très complexe 

200 € 800 € 

Equipement avec 2 verres très complexes 200 € 850 € 

Le forfait pour les montures est de 150 euros maximum et il n’existe pas 
de forfait pour les lentilles. 

 
Le nouveau cahier des charges des contrats responsables s’applique aux 
contrats, bulletins d’adhésions ou règlements conclus, souscrits ou 
renouvelés à compter du 1er avril 2015.  
Des mesures d’aménagements ont été prévues et sont précisées dans le 
tableau ci-dessous. 
 

Contrats Collectifs obligatoires 
Issus de DUE, conventions ou accords collectifs ou accords référendaires 

Accord ou DUE non modifié entre le 19 novembre 2014 et le 31 
décembre 2017 

Maintien du caractère « responsable » jusqu’au 31 décembre 2017 
(régime spécifique dérogatoire de maintien du bénéfice des aides fiscales 
et sociales). 
Au plus tard au 1er janvier 2018 : intégration des nouveaux critères pour 
continuer à bénéficier des aides fiscales et sociales. 
 

Accord ou DUE signé ou modifié à compter du 19 novembre 2014 
 
Cas n° 1 : entrée en vigueur du contrat après le 1er avril 2015 
Obligation d’appliquer les nouveaux critères pour bénéficier des aides 
fiscales et sociales. 
 
Cas n°2 : contrat déjà en vigueur au 1er avril 2015  
Intégration des nouveaux critères devra être faite au prochain 
renouvellement du contrat ou du bulletin d’adhésion ou à la prochaine 
échéance de celui-ci et au plus tard au 31/12/2017. La garantie est 
réputée « responsable » jusque-là et bénéficie donc des aides fiscales et 
sociales. 
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Les garanties qui ne respecteront pas les nouveaux critères de 
responsabilité ne bénéficieront pas des avantages sociaux et fiscaux 
suivants : 

- Taux réduit de taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) de 7 % 
au lieu de 14 % ; 

- Pour les contrats collectifs et obligatoires : 
o Exclusion de l’assiette des contributions des employeurs destinées 

au financement des prestations de prévoyance complémentaire pour la 
fraction n’excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du plafond 
annuel de la sécurité sociale (PASS) et de 1,5 % de la rémunération 
soumise à cotisations de sécurité sociale, sans que le total obtenu ne 
puisse excéder 12 % du PASS ; 

o Déductibilité de la participation du salarié de l’assiette de l’impôt 
sur le revenu, dans la limite d’un plafond fiscal déterminé en fonction du 
revenu ; 

o Exclusion de l’assiette de la contribution sociale de solidarité des 
sociétés (C3S) des cotisations, primes et acceptations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CNAM – Mémoire Nicolas THIBAULT Page 31 

 

1.4.3 ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 1ER JANVIER 

2013 
 

1.4.3.1 Texte  
 
L’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013, dit « ANI »,  a été 
signé par les partenaires sociaux sur la compétitivité et la sécurisation de 
l’emploi. Cet ANI a été transposé dans la Loi du 14 juin 2013, Loi de 
Sécurisation de l’Emploi (LSE), qui prévoit dans son article n°1 la 
généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé au sein 
de l’ensemble des entreprises en France à compter du 1er janvier 2016, 
avec intégration : 

- d’un panier de soins minimum de prise en charge de prestations 
(grille de garanties ANI définie par décret) ; 

- le financement de la couverture complémentaire est pris en charge à 
minima à hauteur de 50% par l’entreprise. 
 

1.4.3.2 Mise en application  
 
Cette Loi prévoit un calendrier de mise en place des régimes de Frais de 
santé en trois temps : 

- Une période laissée aux Conventions Collectives Nationales pour 
négocier un régime de base ; 

- Une période laissée aux entreprises pour négocier en interne un 
régime de base ; 

- A défaut d’accord d’entreprise, 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 au 
minimum, pour le seul salarié, les garanties minimum obligatoires. 

 
Il convient dans ce cadre de toujours vérifier si la Convention Collective 
Nationale à laquelle l’entreprise est rattachée a mis en place un niveau de 
garanties minimum. En effet l’entreprise dans ce cas a l’obligation de 
mettre en place au moins le niveau minimal de garanties prévu par la CCN. 
 

1.4.3.3 Définition des garanties 
 
Le décret n°2014-1025 du 8 septembre 2014 est pris en application de 
l’article 1er de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation 
de l’emploi. 
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Le panier de soins ANI désigne les garanties minimum qui doivent être 
proposées aux salariés dans le cadre d’un contrat santé collectif, obligatoire 
et responsable mis en place par l'entreprise dans le cadre de la 
généralisation de la complémentaire santé prévue pour le 1er janvier 2016. 
 
 
Le panier de soins doit comprendre au minimum : 

 l’intégralité de la prise en charge du ticket modérateur pour tous les 
actes à l’exclusion : 

o des médicaments dont le service médical rendu est considéré 
comme faible ou modéré, sont remboursés respectivement à 
hauteur de 15% et de 30% par l’Assurance maladie ; 

o de l’homéopathie ; 
o des cures thermales.  

 
 la prise en charge de l’intégralité du forfait journalier hospitalier sans 

limitation de durée, 
 

 les soins dentaires prothétiques et soins d’orthopédie dentofaciale à 
hauteur d’au moins 125% du tarif de la Sécurité Sociale, 

 
 en optique, un forfait minimum suivant le degré de correction devra 

être proposé. Ce forfait vaut pour deux années par assuré et par 
équipement (une monture + deux verres) sauf pour les mineurs ou 
en cas d’évolution de la correction. Les forfaits minimaux (y compris 
prise en charge du ticket modérateur) sont les suivants : 

o Verres simples et monture : 100 €, 
o Verres complexes et monture : 200 €, 
o Combinaison  de 1 verre simple + 1 verre complexe et monture 

: 150 €. 
Il n’existe aucune obligation pour les lentilles. 
 
Les garanties définies strictement par le panier de soins ANI sont 
présentées dans le tableau ci-après : 
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Panier de soins minimum - Grilles de garanties 

HOSPITALISATION (y compris Maternité) 

Actes Assiette Base 

Frais de séjour établissements conventionnés BR 100% 

Honoraires (consultations et actes techniques) : médecins 
signataires du CAS BR 100% 

Honoraires (consultations et actes techniques) : médecins non 
signataires du CAS 

BR 100% 

Franchise hospitalière BR 100% 

Forfait journalier hospitalier 
FR Frais réels 

Sans limitation de durée dans les établissements de santé 

SOINS MEDICAUX COURANTS 

Actes Assiette Base 

Honoraires (consultations et actes techniques dont radiologie) : 
médecins signataires du CAS (généralistes, spécialistes) BR 100% 

Honoraires (consultations et actes techniques dont radiologie) : 
médecins non signataires du CAS (généralistes, spécialistes) BR 100% 

Médicaments à service médical rendu majeur ou important  BR 100% 

Médicaments à service médical rendu modéré  BR 100% 

Auxiliaires médicaux BR 100% 

Analyses BR 100% 

Transport BR 100% 

OPTIQUE 

Actes Assiette Base 

Monture + Verres simples Euros 100 € 

Monture + Verres complexes  Euros 200 € 

Monture + Verre simple + verre complexe Euros 150 € 

DENTAIRE 

Actes Assiette Base 

Consultations et soins dentaires BR 100% 

Prothèses dentaires prises en charge par la Sécurité sociale (dont 
inlay-core, Inlay – onlay, prothèse sur implant) 

BR 125% 

Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale BR 125% 

Parodontologie, endodontie remboursées BR 100% 

AUTRES SOINS 

Actes Assiette Base 

Grands et petits appareillages pris en charge par la Sécurité sociale 
BR 100% 

Orthèses, prothèses médicales, orthopédie et locations d'appareils 

Prothèses auditives prises en charge par la Sécurité sociale BR 100% 

Cures thermales prises en charge par la Sécurité sociale - 
Honoraires 

BR 100% 

Actes de prévention (l'article R871-2 du Code de la Sécurité 
Sociale) BR 100% 
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1.4.3.4 Grille de tarification 
 
Le tarif d’une offre de soins ANI se situe sur le marché entre 24 et 27 
euros, en fonction des chargements appliqués (gestion, assureur,..) et des 
statistiques démographiques spécifiques aux différentes entreprises. 
 
Le graphique ci-dessous présente les tarifs pratiqués par les acteurs du 
marché de l’assurance sur une offre de soins ANI. 
 
A la lecture des données présentées, on constate une disparité importante 
des tarifs pratiqués allant du simple au double, en particulier pour une 
cotisation « salarié seul », c’est-à-dire que les ayants droit ne peuvent 
adhérer au régime. 
 
Ce point sera développé dans la partie consacrée au dumping tarifaire pour 
en mesurer les impacts. En effet, ces cotisations servent de base de calcul 
à la cotisation des retraités dans le cadre de la Loi EVIN. 
 

 
 
Source : données issues des assureurs 
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1.4.4 LOI ÉVIN 
 
La Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, dite Loi EVIN, renforce les 
garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques introduit 
la mise en place de garanties au profit d’anciens salariés. 
 
Dans le cadre du mémoire, c’est l’article n°4 de la loi EVIN qui nous 
intéresse puisque celui-ci conditionne le maintien de la couverture au profit 
des anciens salariés devenus des retraités. 
 

1.4.4.1 Texte 89/90 
 
L’article n°4 de la Loi EVIN du 31 décembre 1989  dispose que le contrat 
collectif à adhésion obligatoire doit fixer les modalités selon lesquelles 
l’organisme s’engage à maintenir la couverture santé au profit des anciens 
salariés de l’entreprise.  
 
L’article n°4 de la Loi EVIN s’applique : 
 aux salariés qui ont perdu leur emploi pour une raison indépendante 

de leur volonté (départ  en retraite, licenciement, invalidité, fin de 
CDD, etc.) ; 

 aux salariés qui ont démissionné pour une raison légitime, et qui 
perçoivent un revenu de remplacement (allocation chômage, de 
formation, etc.) ; 

 à la famille d’un salarié décédé. 
 
Pour prétendre à l’application des dispositions de l’article n°4 de la Loi EVIN 
et du maintien de la couverture santé, via une adhésion individuelle ou un 
contrat collectif facultatif, le salarié doit avoir été assuré précédemment à 
titre collectif et obligatoire dans le régime de l’entreprise.  
 
En effet, ces dispositions sont applicables seulement aux salariés qui ont 
souscrit antérieurement à un contrat collectif à adhésion obligatoire. 
 
L’ancien salarié, qui souhaite bénéficier du maintien de sa mutuelle 
d'entreprise, doit en faire la demande auprès de son organisme assureur 
dans les 6 mois qui suivent la date de rupture de son contrat de travail. 
 
L’organisme assureur peut proposer son adhésion selon deux modalités 
différentes : 
- une adhésion individuelle ; 
- la souscription à un contrat collectif facultatif. 
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Le salarié ne faisant plus partie des effectifs de son ancienne entreprise, il 
ne peut donc pas être rattaché au contrat collectif obligatoire de 
l’entreprise. 
 
La demande de l’ancien salarié peut être effectuée même si l’ancien salarié 
bénéficie d’une mutuelle complémentaire au titre de l’article 14 de l’Accord 
National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008. 
 
L'article n°4 de la Loi EVIN prend le relais lorsque les droits au titre de la 
portabilité disparaissent, mais pour cela les salariés doivent 
impérativement en avoir fait la demande dans les 6 mois qui suivent la 
rupture du contrat de travail. 
 
Il est à noter que contrairement à l’ANI du 11 janvier 2008 qui prévoit le 
maintien des droits en termes de santé et de prévoyance, l’article n°4 de la 
Loi EVIN ne concerne que la couverture santé. 
 
Le maintien de la couverture santé au titre de la Loi EVIN n’est pas limité 
dans le temps, contrairement au maintien des couvertures santé et 
prévoyance prévu par l’ANI du 11 janvier 2008, qui lui, a une durée 
maximale de couverture de 12 mois. 
 
Les ayants droit d’un salarié décédé peuvent prétendre au maintien de la 
complémentaire santé pour une durée de 12 mois minimum. 
 
L’individualisation du risque entraîne une hausse des primes. Cependant,  
les primes et les cotisations relatives au contrat individuel et au contrat 
collectif facultatif ne peuvent dépasser de plus de 50 % les tarifs appliqués 
dans l’entreprise aux salariés actifs (article 1er du Décret du 30 août 
1990).  
Cette particularité des 50% sera un point déterminant dans la 
conception de notre modèle et sur les tests réalisés. 
 
 

1.4.4.2 Arrêt Azoulay 
 
La couverture prévue par l’adhésion individuelle ou le contrat collectif 
facultatif doit être identique à celle applicable au salarié antérieurement à 
la rupture de son contrat de travail et ouvre droit aux mêmes prestations 
en termes de risques couverts, mais aussi en termes d’étendue de la 
couverture. 
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L’organisme assureur ne peut demander de questionnaire de santé ni 
imposer de délai de carence.  
 
La Loi EVIN est un texte d'application difficile et peu clair à interpréter. En 
effet, l'article n°4 ne prévoit pas expressis verbis un maintien intégral et 
automatique de la couverture des anciens salariés et elle laisse au contrat 
individuel le soin de préciser les modalités de ce maintien. 
 
L’arrêt du 13 janvier 2009, dit « Arrêt Azoulay » rend décision concernant 
le litige opposant le groupe APICIL à Monsieur Azoulay sur le maintien des 
garanties. En effet, suite au licenciement de Monsieur Azoulay de sa 
société, celui-ci a demandé le maintien intégral des garanties frais de santé 
dont il bénéficiait dans la société. Le groupe APICIL a proposé un contrat 
différent à celui en place dans la société. 
 
Par jugement du 19 octobre 2004 devant le Tribunal de Grande Instance 
de Lyon (TGI de Lyon 4ème Ch, 19 octobre 2004, RG n° 03/04547), 
Monsieur Azoulay a été débouté par la Cour d’Appel qui a jugé que le 
groupe Apicil a respecté ses obligations, à savoir de proposer aux anciens 
salariés une couverture de nature similaire et non le respect identiques des 
garanties en vigueur dans la société.  
Le raisonnement du juge du fond, s'appuyait essentiellement sur le rejet 
devant l'Assemblée Nationale d'un amendement visant la suppression d'un 
renvoi aux dispositions contractuelles et le rejet d'un autre amendement 
parlementaire prônant l'ajout du mot « intégral ». 
 
La solution est confirmée par la Cour d'Appel de Lyon, aux motifs que 
l'objet de l'article n°4 de la loi EVIN est de garantir aux anciens salariés 
"non pas le maintien intégral et automatique de la couverture offerte par le 
contrat collectif, mais une couverture similaire" (CA Lyon, 9 mars 2006, no 
05/00395). L'affaire est finalement portée devant la deuxième Chambre 
Civile de la Cour de Cassation.  
 
La Cour de Cassation censure l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon au motif 
que "il ne peut être dérogé par voie de convention aux dispositions d'ordre 
public de la loi n° 89-1009 qui prévoient le maintien à l'ancien salarié privé 
d'emploi de la couverture résultant de l'assurance de groupe souscrite par 
l'employeur pour la garantie des frais de santé". Ce faisant, la Cour ne fait 
qu'appliquer, sans visa exprès, l'article 10 de la loi n° 89-1009 du 31 
décembre 1989 aux termes duquel "les dispositions des articles 2, 4, 7 et 9 
sont des dispositions d'ordre public et s'appliquent quelle que soit la loi 
régissant le contrat".  
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L’analyse des principaux textes de lois a permis de comprendre les 
procédures de mises en place des régimes de Frais de Santé, les 
obligations des employeurs vis-à-vis de leurs salariés pour bénéficier des 
exonérations des charges sociales et fiscales, et les contraintes régissant la 
couverture pour les anciens salariés (en particulier pour les retraités). 
 
Le modèle définit ci-après tient compte de l’ensemble des textes détaillés 
précédemment. 
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2. MODELE 

Avant de présenter et de détailler le modèle construit, nous allons dans un 
premier temps expliquer le mécanisme de tarification d’un contrat en 
santé collective. 
 
Le principe de la mutualisation est de répartir les coûts des dépenses de 
soins entre tous les assurés d’une même catégorie de risque sachant que, 
plus le nombre d’assurés est important, plus la mutualisation est forte. 
 
En santé, on considère que le risque est bien mutualisé à partir de 100 
personnes assurées. 
 
Il existe deux facteurs comportementaux considérés comme des risques de 
souscription à prendre en compte lors de la tarification, à savoir : 

• l’anti-sélection ; 
• l’aléa moral.  

 
A la base du risque d’anti-sélection, on trouve deux phénomènes : 

• La différence d’information entre l’assureur et l’assuré 
 adhésion d’un assuré qui sait que le risque couvert va se 

réaliser ; 
• La concurrence : 

 si le tarif proposé est trop élevé, les bons risques sont 
encouragés à aller à la concurrence ; 

 cela a pour effet d’avoir en portefeuille uniquement les 
mauvais risques ; 

 le principe de mutualisation n’est plus respecté ; 
 Le portefeuille peut devenir déficitaire. 

 
L’aléa moral représente la possibilité qu’un assuré change de 
comportement s’il se sait protégé. 
Exemple : un assuré ayant une bonne couverture optique sera plus enclin à 
acheter des montures et des verres ayant un prix élevé. 
 
Evaluer la prime pure, c’est déterminer la charge de la complémentaire 
santé. Cette charge est notamment fonction : 

• des garanties souscrites 
• des caractéristiques de la population assurée comme : 

 L’âge moyen ; 
 Le lieu géographique ; 
 La catégorie socio-professionnelle ; 
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 La répartition homme / femme ; 
 Le nombre d’enfant à charge. 

• du régime auquel l’assuré est affilié (Général / Alsace-Moselle / 
Agricole), en effet le régime Alsace Moselle prend mieux en 
charge les prestations donc la complémentaire intervient à un 
niveau moindre que lorsque le régime Général intervient. 

 
C’est aussi tenir compte des contraintes qui sont :  

• réglementaires, notamment avec  
 Loi Evin ; 
 Gender Directive ; 
 ANI ; 
 Contrat responsable. 

• marketing 
 Cible commerciale ; 
 Marché. 

 
La Gender Directive est un arrêté pris par la Cour de Justice Européenne et 
mis en application en décembre 2012. Elle interdit de proposer un tarif 
différencié en fonction du sexe. En santé collective, la discrimination par 
genre reste peu utilisée, en effet en 2010, seuls 7% des contrats avaient 
un tarif différencié entre les hommes et les femmes. 
 
La méthode de tarification la plus utilisée, ainsi que dans notre modèle, 
aujourd’hui sur le marché de l’assurance santé, est le modèle : 

Coût Moyen – Fréquence. 
 
Le principe de ce modèle est de décomposer la prime pure en évaluant 
séparément : 

 La fréquence des sinistres ; 
 Le coût moyen des sinistres ; 

 
Au départ, on considère que le coût moyen du risque est égal à l’espérance 
mathématique du cout annuel des sinistres : 
 

=  ( ) 

 
=        é  

= ( , ,…., )     
=   
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Le modèle Coût Moyen par Fréquence implique que : 

= ( ) ∗ ( ) 
 

Les primes pures sont généralement calculées pour chaque poste 
d’indemnisation (exemple : consultation/visite généraliste) puis agrégées 
au niveau des « modules » du produit : 

• Hospitalisation ; 
• Soins de ville ; 
• Dentaire ; 
• Optique ; 
• Appareillage. 

 
La prime pure ne tient pas compte des caractéristiques des contrats. C’est 
la prime que devrait payer l’individu de référence du portefeuille. 
 
Des coefficients multiplicateurs sont ensuite appliqués pour tenir compte 
des caractéristiques du contrat en fonction de la segmentation tarifaire. 
 
Le principe de la segmentation tarifaire est d’obtenir une prime pure la plus 
adaptée possible au risque réel de chaque individu sans remettre en cause 
le principe de mutualisation. 
Il faut par conséquent obtenir une segmentation assez fine pour avoir des 
groupes de populations homogènes mais pas trop fine pour éviter les 
difficultés techniques dues au nombre trop faible d’individus. 
 
L’âge est un facteur important de segmentation. En collectif, en général, 
c’est l’âge moyen du collège à assurer qui est utilisé. Il correspond à la 
moyenne des âges de l’ensemble des salariés du collège. 
 
La répartition homme / femme est également très importante. De manière 
générale, et en fonction de l’âge, les femmes peuvent avoir une 
consommation médicale de 30% à 40% plus élevée que celles des 
hommes. Cette différence a tendance à s’atténuer au fil des ans.  
En effet, au fil du temps, les femmes retraitées ayant des prestations en 
santé équivalentes à celle des hommes. 
 
Le graphique ci-dessous présente l’évolution des dépenses de soins entre 
les hommes et les femmes. 
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Source : données issues des assueurs 

 
Le lieu géographique de résidence a une incidence sur le tarif. En effet les 
disparités géographiques de consommations de soins et de dépassements 
d’honoraires, augmentent, le cas échéant, les coûts pour les organismes 
complémentaires. 
 
La couverture complémentaire peut couvrir le salarié seul ou le salarié et 
ses ayants droit. Les deux critères tarifaires définissant la composition 
familiale et qui ont une influence sur les tarifs via la structure de cotisation 
sont les suivants : 

o Nombre moyen d’enfants à charge par salarié ; 
o Taux de salariés en couple. 

 
En effet, différentes structures de cotisation sont possibles avec des tarifs 
adaptés à chaque structure de famille : 

- Famille uniforme : un seul tarif pour tous les salariés quelle que soit 
leur situation de famille ; 

- Isolé / Famille : un tarif pour les salariés sans ayant droit et un tarif 
pour les salariés avec ayant(s) droit : 
 Le tarif isolé est en général plus élevé que le tarif salarié seul pour 

une solidarité entre isolé et famille 
- Adulte / enfant : un tarif pour chaque adulte et un tarif pour chaque 

enfant 
 tarif adulte = tarif du salarié = tarif du conjoint 

- Autre structures : Isolé / duo / famille, Isolé / couple / famille. 
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Lorsque nous connaissons le nombre d’enfant à charge ainsi que le taux de 
personne en couple, il est possible de passer d’une structure de cotisation à 
une autre. 

o Exemple : cotisation uniforme est égale à cotisation isolé x 
pourcentage d’isolé + cotisation famille x (1 – pourcentage 
isolé) 

Lorsque nous connaissons les cotisations, il est possible d’en déduire 
certains éléments de tarification  

o Exemple : pourcentage isolé = (cotisation uniforme – cotisation 
famille) / (cotisation isolé – cotisation famille) 
 

Le choix de la structure de cotisation a un impact important sur l’adhésion 
ou non des ayant-droits au régime mis en place. Le tableau ci-dessous 
présente en fonction de la structure de cotisation le taux d’adhésion des 
salariés selon leur structure familiale. 
 

  Structure de cotisation 

Bénéficiaires Uniforme Adulte/Enfant Isolé/Famille 

1 25% 50% 55% 

2 20% 20% 10% 

3 20% 15% 10% 

plus de 4 35% 15% 25% 

 
Ce phénomène d’anti-sélection est à prendre en compte lors de la 
tarification. 
 
D’autres coefficients correcteurs peuvent être appliqués tels que :  

- Taille de l’entreprise : Généralement les petites entreprises (moins 
de 10 ou 20 salariés en fonction des organismes assureurs) paient 
plus cher à même caractéristiques de risque. 

Le coefficient correcteur appliqué est généralement fonction du S/P que 
l’organisme assureur souhaite atteindre sur ce segment. 
 

- Caractère obligatoire/facultatif : Le caractère facultatif des contrats 
engendrent un phénomène d’anti-sélection important, les personnes 
ayant un risque important souscrivant généralement ces contrats. 

 
- Secteur d’activité : Le secteur d’activité a un impact non négligeable 

sur la consommation de soins. Les secteurs sollicitant 
particulièrement les aptitudes physiques (exemple : ouvriers du BTP) 
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sont souvent des secteurs où l’on consomme plus de soins 
notamment pour les personnes non cadres. 

 
 
On a alors que : 
 

  

=    × × …×  

 
La prime pure peut se décomposer ainsi : 
 

 = é  × û    
 

 
Pour un groupe d’assurés donné, la fréquence moyenne correspond au 
nombre de sinistres observés divisée par le nombre d’assuré. Pour avoir 
une prime annuelle, cette fréquence est à annualiser le cas échéant. 
 
Le coût moyen correspond au montant moyen des sinistres. 
 
Le processus de tarification permet d’obtenir la prime pure qui correspond 
au coût réel du risque et des contraintes à postériori 
 
A cette prime pure sont ajoutés des chargements qui permettent de couvrir 
les frais de fonctionnement des acteurs du dispositif :  

• frais d’acquisition et de distribution (courtier …) ; 
• frais d’administration (Assureur…) ; 
• frais de gestion des sinistres (Gestionnaire). 

 
Les frais peuvent être fixes ou proportionnels (ou une combinaison des 
deux) 

• fixes : ils sont exprimés forfaitairement 
 

 =  +  

 
• proportionnels : ils sont exprimés en pourcentage de la prime 

pure 

 =
 

−
 

 



CNAM – Mémoire Nicolas THIBAULT Page 45 

 

La prime finale payée par l’assuré doit tenir compte des taxes auxquelles 
est soumis le contrat : 
 

• TSCA (Taxe Spéciale sur les Conventions d’assurance) 
 Taux de 14% s’appliquant sur les contrats Santé ; 
 Ce taux est abaissé à 7% dans le cadre des contrats 

solidaires et responsables et à 0% pour le régime 
agricole. 
 

• Taxe TSA (Taxe Spéciale Additionnelle) 
 Taxe de solidarité additionnelle spécifique aux contrats 

Frais de Santé ; 
 Elle permet de financer la couverture maladie 

universelle ; 
 Le taux de 6,27% s’ajoute à la TSCA ; 
 Les contrats qui ne sont pas en complément de la 

Sécurité Sociale sont exonérés. 
 
Ces 2 taxes ont fusionné depuis le 1er  janvier 2016 en une TSA  dont le 
taux est de 13,27% pour les contrats solidaires et responsables et de 
20,27% pour les contrats non responsables. 
 
Les taxes sont exprimées en pourcentage de la prime hors taxes (PHT) 

 =  ∗ ( + )  

 

Il existe des extensions au modèle Coût * Fréquence, en effet il est 
possible de modéliser les variables du coût et de la fréquence à l’aide de 
lois. 
 
Pour la modélisation de la Fréquence, deux lois sont généralement 
utilisées, à savoir : 
 

- Loi binomiale : loi discrète qui dépend de deux paramètres : 
o n : nombre de succès ; 
o p : probabilité de succès. 

 
- Loi de Poisson : loi discrète qui dépend d’un seul paramètre qui est le 

nombre d’évènements produits dans un laps de temps déterminé. 
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La loi Binomiale est bien adaptée dans le cas où un seul sinistre est 
enregistré par individu, la loi de Poisson est utilisée dans le cas où il peut 
avoir plusieurs sinistres par individus. 
 
Le modèle qui va être défini ci-après est établi à partir des données (en 
année 0) pour permettre la projection de la population des salariés actifs et 
des retraités.  
Cette projection va permettre de mesurer l’évolution des ratios S/P chaque 
année afin de déterminer la période à laquelle l’équilibre du régime est 
remis en cause (déficit technique). 
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2.1 DONNEES UTILISEES 

Nous utilisons les données synthétisées de plusieurs entreprises du même 
secteur d’activité afin de constituer un portefeuille volumineux en nombre 
de salariés. L’effectif global est de 47 132 salariés.  
 
La répartition des effectifs en fonction du sexe et de l’âge est présentée 
dans le tableau ci-dessous : 
 

Age 
Population au 31/12/2015 Répartition 

Homme Femme Homme Femme 
20 12 4 0,03% 0,03% 
21 46 15 0,13% 0,13% 
22 88 29 0,25% 0,25% 
23 163 54 0,46% 0,46% 
24 240 80 0,68% 0,68% 
25 283 94 0,80% 0,80% 
26 376 125 1,06% 1,06% 
27 479 159 1,35% 1,35% 
28 562 187 1,59% 1,59% 
29 688 228 1,94% 1,94% 
30 674 222 1,91% 1,89% 
31 694 230 1,96% 1,96% 
32 753 251 2,13% 2,14% 
33 739 245 2,09% 2,08% 
34 744 248 2,10% 2,11% 
35 896 290 2,53% 2,47% 
36 950 315 2,69% 2,68% 
37 993 331 2,81% 2,82% 
38 915 305 2,59% 2,60% 
39 932 310 2,63% 2,64% 
40 802 267 2,27% 2,27% 
41 714 238 2,02% 2,03% 
42 694 230 1,96% 1,96% 
43 630 210 1,78% 1,79% 
44 616 205 1,74% 1,74% 
45 770 255 2,18% 2,17% 
46 840 280 2,37% 2,38% 
47 925 300 2,61% 2,55% 
48 1034 340 2,92% 2,89% 
49 1125 375 3,18% 3,19% 
50 1148 380 3,24% 3,23% 
51 1281 427 3,62% 3,63% 
52 1347 449 3,81% 3,82% 
53 1445 480 4,08% 4,08% 
54 1600 539 4,52% 4,59% 
55 1735 576 4,90% 4,90% 
56 1784 597 5,04% 5,08% 
57 1556 520 4,40% 4,42% 
58 1405 467 3,97% 3,97% 
59 1327 444 3,75% 3,78% 
60 709 235 2,00% 2,00% 
61 386 124 1,09% 1,06% 
62 279 93 0,79% 0,79% 

TOTAL 35379 11753 100% 100% 
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Dans notre portefeuille, à la date To lors de la mise en place du régime 
frais de santé, il n’y a pas de retraités en stock car les salariés ne sont que 
des actifs.  
 
Les retraités vont à partir de la deuxième année de projection intégrer le 
portefeuille par l’intermédiaire des actifs partant à la retraite après 62 ans.  
 
Cette hypothèse est en phase avec les entreprises, qui au 1er janvier 2016 
avec la généralisation de la complémentaire santé, mettent en place des 
régimes de Frais de santé pour la première fois dans l’entreprise et dans 
laquelle il n’y a que des actifs. 
 
Par ailleurs, dans notre modèle, nous ne tenons pas compte des éventuels 
ayants droit puisque l’article n°4 de la Loi EVIN ne concerne que les 
salariés des entreprises, les ayants droit ne pouvant bénéficier du régime 
d’accueil de la Loi EVIN. 
 
Le tableau ci-dessous décrit les statistiques sur la population du 
portefeuille : 
 

Catégorie Nombre Répartition Age moyen 

Homme 35 379 75,06% 45,66 

Femme 11 753 24,94% 45,70 

Total 47 132 100% 45,69 

 
 
La pyramide des âges de la population du portefeuille est présentée ci-
dessous : 
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L’ensemble des hypothèses qui vont être détaillées ci-après définissent le 
scénario central du modèle. 
 
 

2.2 HYPOTHESES ACTUARIELLES 

 
2.2.1 TABLE DE MORTALITE 

 
 Rôle de l’hypothèse : 

 
Les tables de mortalité traduisent de façon statistique la probabilité de 
décès de la population étudiée année après année. 
 
 Tables retenues : 

 
Les tables de mortalité utilisées sont les tables de mortalité : 

 TGH-05 pour les hommes ; 
 TGF-05 pour les femmes. 

 
Les  tables TGH et TGF sont des tables par génération. Elles comprennent 
en fait autant de tables de mortalité qu'il y a d'années de naissance 
comprises entre les années 1886 et 2005.  
Il s'agit des tables réglementaires pour les opérations de rentes viagères. 
 
Nous les utilisons dans notre modèle car la projection de notre régime de 
santé se fait sur 25 ans (cf. description Horizon de projection). 

 
 Notation : 

 
=   é 

 
2.2.2  TAUX DE TURNOVER   

 
 Rôle de l’hypothèse :  

 
Le taux de turnover décrit la proportion des salariés quittant l’entreprise 
chaque année pour des motifs différents du décès, du départ à la retraite, 
des licenciements économiques ou d’éventuels licenciements individuels 
après 55 ans. 
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 Table retenue :  
 
La table du turnover qui est présentée dans le tableau ci-dessous relève 
des observations des clients d’Optimind Winter. 
 

Âge entier Valeur Âge entier Valeur Âge entier Valeur 

20 13,00% 34 8,50% 48 4,00% 

21 13,00% 35 8,50% 49 4,00% 

22 13,00% 36 8,50% 50 4,00% 

23 13,00% 37 8,50% 51 2,00% 

24 13,00% 38 8,50% 52 2,00% 

25 11,00% 39 8,50% 53 2,00% 

26 11,00% 40 6,00% 54 2,00% 

27 11,00% 41 6,00% 55 0,00% 

28 11,00% 42 6,00% 56 0,00% 

29 11,00% 43 6,00% 57 0,00% 

30 8,50% 44 6,00% 58 0,00% 

31 8,50% 45 6,00% 59 0,00% 

32 8,50% 46 4,00% 60 0,00% 

33 8,50% 47 4,00% 61 0,00% 

 
La table de Turnover présente des taux moyens par âge et des taux 
décroissants en fonction de l’âge, puisque la probabilité de rester dans une 
entreprise n’est pas identique selon notre âge. 
 
La table de turnover présente un taux nul au-delà de 55 ans, ce qui est 
conforme aux observations couramment réalisées pour les tranches d’âge 
élevées. En effet on considère qu’un salarié approchant du départ à la 
retraite va rester dans son entreprise jusqu’au départ. 
 
 Notation : 

 

=     
 

2.2.3 HORIZON DE PROJECTION 
 
 Rôle de l’hypothèse :  

 
La durée de projection du modèle définit la durée pendant laquelle les 
prestations et les ressources du régime sont quantifiées et projetées. 
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 Durée de projection :  
 
Nous retenons comme hypothèse une durée de 25 années de projection 
pour obtenir des résultats probants.  
 
 Notation : 

 
= é  , = , … . ,  

. 

= é   
 

2.2.4 STRUCTURE DES ENTRANTS 
 
 Rôle de l’hypothèse :  

 
Cette hypothèse permet d’envisager le profil des nouveaux salariés 
entrants année par année en fonction des âges des entrants. 
 
 Les valeurs retenues :  

 
Les pondérations des âges d’entrée sont déterminées à partir de l'analyse 
de la structure des effectifs à la date To, c’est-à-dire que nous prenons la 
même répartition que celle initialement retenue.  
 
A noter que pour les âges à partir de 55 ans, les pondérations sont 
uniformément réintroduites pour chaque âge puisque nous considérons que 
les recrutements ne se font plus à partir de 55 ans.  
 
Cette hypothèse est en phase avec le Turnover pour lequel à partir de 55 
ans nous n’avons plus de sortie. Par conséquent on ne fait plus entrer de 
salariés à partir de cet âge. 
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Ainsi les valeurs retenues sont synthétisées dans le tableau ci-dessous : 
 

Age Homme  Femme Age Homme  Femme 

20 0,78% 0,78% 38 3,33% 3,34% 
21 0,87% 0,87% 39 3,38% 3,38% 
22 0,99% 0,99% 40 3,01% 3,01% 
23 1,20% 1,20% 41 2,76% 2,77% 
24 1,42% 1,42% 42 2,70% 2,70% 
25 1,54% 1,54% 43 2,52% 2,53% 
26 1,80% 1,81% 44 2,48% 2,49% 
27 2,10% 2,10% 45 2,92% 2,91% 
28 2,33% 2,33% 46 3,12% 3,13% 
29 2,69% 2,68% 47 3,36% 3,30% 
30 2,65% 2,63% 48 3,66% 3,64% 
31 2,70% 2,70% 49 3,92% 3,93% 
32 2,87% 2,88% 50 3,99% 3,98% 
33 2,83% 2,83% 51 4,36% 4,38% 
34 2,84% 2,85% 52 4,55% 4,56% 
35 3,27% 3,21% 53 4,83% 4,83% 
36 3,43% 3,42% 54 5,26% 5,33% 
37 3,55% 3,56% 55 0,00% 0,00% 

 
Les taux des entrants pour les âges de 56 ans à 62 ans sont nuls, au 
même titre que de ceux de 55 ans. 
 
 Notation : 

 
=  é  à â   ;  = , … . ,  

 

2.3 HYPOTHESES ECONOMIQUES 

 
2.3.1 ONDAM 

 
L’Objectif National des Dépenses d'Assurance Maladie (ONDAM) est le 
montant prévisionnel établi annuellement pour les dépenses de l'assurance 
maladie en France. C'est un outil de régulation des dépenses de l'assurance 
maladie. 
 
Créé en 1996 par Alain Juppé, cet objectif concerne les dépenses 
remboursées par l’ensemble des régimes d’assurance maladie. Cependant, 
il ne comprend pas les frais non couverts par l’assurance maladie, tels que 
le ticket modérateur, les dépassements d’honoraires médicaux, les 
prestations exclues de par leur nature du remboursement. 
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L'ONDAM est divisé en sept sous catégories : 
 Dépenses de soins de ville ; 
 Dépenses relatives aux établissements tarifés à l’activité ; 
 Autres dépenses des établissements de santé ; 
 Dépenses relatives aux autres modes de prise en charge ; 
 Contribution aux dépenses des établissements et services pour 

personnes âgées ; 
 Contribution aux dépenses des établissements et services pour 

personnes handicapées ; 
 Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional (FIR). 

 
Au départ, le montant de l'ONDAM de l'année t était fixé en appliquant un 
taux d'évolution par rapport à l'ONDAM de l'année t-1. Depuis l’année 
2000, le taux d'évolution est appliqué par rapport à la dépense effective en 
t-1. 
 
Une moyenne de l’ONDAM est estimée sur les six dernières années pour 
l’augmentation des dépenses sur les années de simulation. La moyenne est 
de 2,6% 
 
 Notation : taux d’évolution de l’ONDAM 

 
La valeur retenue dans notre modèle est l’ONDAM 2016, comme mesure 
prudente :  
 

= , % 

 
2.3.2 PLAFOND MENSUEL DE LA SECURITE SOCIALE 

 
Le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, par abréviation PMSS, est un 
indice qui sert de base de calcul de plusieurs prestations sociales, comme 
l'aide au logement, les cotisations de retraite ou le montant de 
remboursement de certaines mutuelles d'entreprise. 
 
Chaque année le plafond annuel de la Sécurité Sociale est revalorisé selon 
l'évolution des salaires, par décret comme prévu par le Code de la Sécurité 
Sociale. 
 
Le plafond mensuel de la Sécurité Sociale participe au calcul de certaines 
cotisations et prestations sociales. 
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C'est une valeur très importante car elle est indirectement utilisée par 
beaucoup de français malgré sa méconnaissance. 

 
Elle détermine par exemple le montant alloué pour les prestations 
suivantes: 
 L'aide au logement ; 
 les allocations chômage ; 
 les cotisations de retraite de base de la sécurité sociale et des 

retraites complémentaires ; 
 le remboursement de la mutuelle santé ; 
 le capital décès en prévoyance ; 
 les pensions d'invalidité ; 
 les indemnités journalières en cas d'arrêt de travail. 

 
De nombreuses garanties d'assurance santé expriment encore leurs 
remboursements en fonction du PMSS. 

 
La majorité des mutuelles d'entreprise présentent leurs contrats en PMSS 
pour la cotisation. 

 
L'avantage est que les garanties augmentent légèrement tous les ans en 
même temps que l'indice. 

 
L'inconvénient est qu'il faut calculer chaque participation de l'assurance, la 
lecture n'est pas aussi simple que lorsque les garanties sont indiquées en 
forfait par an. 
 
En 2016, le PMSS est de : 
 

 =    

 

Une moyenne du taux d’évolution du PMSS est estimée sur les dix 
dernières années pour l’augmentation des cotisations sur les années de 
simulation. La moyenne est de 2,34% 

 
 Notation : taux d’évolution du PMSS 

 
La valeur retenue dans notre modèle est 2% d’évolution du PMSS comme 
mesure prudente :  

 
= % 
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La cotisation mensuelle globale augmente de manière constante chaque 
année. 
 

2.3.3 COEFFICIENTS D’AJUSTEMENT 
 
Les coefficients d’ajustement sont des indices des dépenses de soins 
médicaux en fonction de l’âge de la personne. On considère que l’indice 
servant de référence, de base 100, est l’indice à l’âge de 40 ans. 
 
Ce tableau révèle qu’en fonction de son âge, on ne consomme pas de façon 
identique. Plus nous vieillissons et plus les dépenses de soins médicaux 
sont importantes. 
 
Ces coefficients sont donc déterminants car ils influent sur la tarification du 
régime de frais de santé avec le modèle de tarification détaillé auparavant 
Coût * Fréquence. 
 
 

Age H F Age F H F Age F H F 

20 0,62 0,64 43 1,02 1,08 66 1,77 1,72 
21 0,62 0,65 44 1,03 1,10 67 1,82 1,73 
22 0,62 0,67 45 1,04 1,13 68 1,87 1,75 
23 0,61 0,69 46 1,11 1,16 69 1,93 1,76 
24 0,61 0,71 47 1,17 1,20 70 1,98 1,78 
25 0,60 0,72 48 1,24 1,23 71 2,03 1,79 
26 0,64 0,74 49 1,31 1,27 72 2,08 1,80 
27 0,67 0,75 50 1,37 1,30 73 2,13 1,82 
28 0,71 0,77 51 1,44 1,34 74 2,18 1,83 
29 0,75 0,78 52 1,50 1,37 75 2,23 1,84 
30 0,78 0,80 53 1,57 1,41 76 2,59 1,77 
31 0,82 0,81 54 1,64 1,44 77 2,94 1,70 
32 0,85 0,83 55 1,70 1,48 78 3,29 1,62 
33 0,89 0,84 56 1,71 1,50 79 3,64 1,55 
34 0,93 0,86 57 1,70 1,52 80 3,98 1,48 
35 0,96 0,87 58 1,70 1,54 81 4,27 1,49 
36 0,97 0,90 59 1,71 1,57 82 4,59 1,51 
37 0,98 0,92 60 1,71 1,59 83 4,92 1,52 
38 0,98 0,95 61 1,71 1,61 84 5,29 1,54 
39 0,99 0,97 62 1,71 1,64 85 5,68 1,56 
40 1,00 1,00 63 1,71 1,66 86 6,09 1,57 
41 1,01 1,03 64 1,72 1,69 87 6,54 1,59 
42 1,02 1,06 65 1,72 1,71 88 7,02 1,60 
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 Notation :   
 

=    é à  â   
 

2.4 HYPOTHESES DEMOGRAPHIQUES  

 
2.4.1 EVOLUTION DES EFFECTIFS 

 
Nous prenons comme hypothèse une évolution annuelle constante des 
effectifs de sorte à avoir une croissance continue des effectifs sur la durée 
de la projection pour mesurer les impacts sur un portefeuille croissant. 

 
 Notation :  

 

=   é    
 

= % 
 
2.4.2 EFFECTIFS SORTANTS 

 
Chaque année, des salariés présents dans une entreprise quittent leurs 
entreprises pour diverses raisons (Cf. Définition du Turnover). 

 
 Notation :  
 

, =   é   à â  
 

Le nombre Sx,n est assimilé au turnover puisqu’ici on quantifie le nombre 
de salariés sortants lié à l’application du turnover TO. 
 

2.5 MODELE CONSTRUIT 

 
Le modèle qui va être présenté est basé sur la projection de la population 
des salariés.  
  
La projection de population fournit une image de ce que pourrait être la 
population à venir, à partir de la connaissance du passé et en prenant, 
pour le futur, des hypothèses sur les deux composantes principales que 
sont : 
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- La mortalité TM ; 
- Le turnover TO. 

 
2.5.1 CALCUL DES EFFECTIFS ANNUELS 

 
Dans le cadre de la projection, il est essentiel de calculer les effectifs 
chaque année Tn. 
Les effectifs des salariés actifs sont calculés en deux parties : 

 
 Notation :  
 

, =   é   , à â     é   
 

 La première partie de l’effectif est calculée en tenant compte de la 
mortalité TM et du turnover TO. 
 

1 , =   é   é   − 1    

 
 La deuxième partie de l’effectif est calculée en tenant comptes des 

sortants de l’année, de l’augmentation des effectifs de 1% et de la 
structure des nouveaux entrants définie en 2.2.4. 
 

2 , =   é   é   − 1     
 

Le nombre total des actifs est donc défini par : 
 

, =  ,  

 
Pour les retraités, seul le turnover est utilisé dans le calcul et avec aucun 
nouvel entrant retraité.  
 
 Notation :  
 

, =   é  , à â     é   
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Actifs 
 
 

, = , ∗ ( − ) ∗ ( − ) 

 
 

, = (( , ∗ ) + , ) ∗  

 
D’où  

 
 

, = , ∗ ( − ) ∗ ( − ) + (( , ∗ ) + , ) ∗  

 
 

 
Retraité 

 

, =  , ∗ ( −  

 
 

2.5.2 CALCUL DES COTISATIONS DES ACTIFS 
 
Les cotisations sont calculées chaque année pour chaque âge en fonction 
de l’évolution annuelle de la cotisation indexée sur le taux du PMSS 2016. 
 
 Notation : la cotisation des actifs est notée de la manière suivante :  

 

∶   é   é  à  é  
 

= ,     é  ,  ,    

 
∗  

 
∗  
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 Notation : la cotisation des actifs par âge est notée de la manière 
suivante :  

 
, ∶     é   à ′â   

Définit par :  
, =  , ∗  

  
 

∶      é   

 
Définit par : 

=  , =  , ∗  

  

=  ∗ ,  

 
 

2.5.3 CALCUL DES DÉPENSES DES ACTIFS 
 
Les dépenses sont calculées pour chaque âge en fonction de l’évolution 
annuelle des dépenses indexée sur l’évolution de l’ONDAM de l’année 2016 
et en fonction du coefficient d’ajustement qui augmente les dépenses de 
soins en fonction de l’âge. 
 
 Notation : la dépense de soins des actifs est notée de la manière 

suivante :  
 

∶ é    é   é  à  é  
 

=     é   

 
La dépense à To est calculée de sorte que le S/P soit de 100% à 40 ans. 

 
∗  

 
∗  
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 Notation : la dépense de soins des actifs par âge est notée de la 

manière suivante :  
 

, ∶   é     é   à ′â   

Définit par :  
, =  , ∗ ∗  

  
 

∶    é   é   

 
Définit par : 

=  , =  , ∗ ∗  

  

=  ∗ ( , ∗ ) 

 
On applique ensuite un coefficient correcteur de consommation des 
dépenses fonction des statistiques nationales 
 
Le ratio sinistres sur primes S/P de l’année n des actifs que nous allons 
étudier dans cette étude se décompose par conséquent de la manière 
suivante : 
 

( ) =   

 
soit 

( ) =  
∗ (∑ , ∗ )

∗ ∑ ,
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2.5.4 CALCUL DES COTISATIONS DES RETRAITES 
 
Par application de l’article n°4 de la Loi EVIN, la cotisation des 
retraités est majorée de 50% par rapport à celle des actifs. 

 
 Notation : la cotisation des retraités est notée de la manière 

suivante :  
 

∶   é   é  à  é  
Définit par :  

∗ % 

 
 Notation : la cotisation des retraités par âge est notée de la manière 

suivante :  
 

, ∶     é   à ′â   
Définit par :  

, =  , ∗  

  
 

∶      é   
 
Tel que : 

=  , =  , ∗  

  

=  ∗ ,  

 
2.5.5 CALCUL DES DÉPENSES DES RETRAITÉS 

 
 Notation : la dépense de soins des retraités est notée de la manière 

suivante :  
 

∶ é    é   é  à  é  

 
 Notation : la dépense de soins des retraités par âge est notée de la 

manière suivante :  
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, ∶   é     é   à ′â   
Définit par :  

, =  , ∗ ∗  

  
 

∶    é   é   
 
Définit par : 

=  , =  , ∗ ∗  

  

=  ∗ ( , ∗ ) 

 
Le ratio sinistres sur primes S/P de l’année n des retraités que nous allons 
étudier dans cette étude se décompose par conséquent de la manière 
suivante : 
 

( ) =   

 
soit 

=  
∗ (∑ , ∗ )

∗ ∑ ,
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3. IMPACT SUR L’ARTICLE 4 DE LA LOI EVIN  

Nous allons étudier dans cette partie quel est l’impact sur l’application de 
l’article n°4 de la Loi EVIN en appliquant le modèle décrit dans la 
précédente partie, ainsi que de son évolution réglementaire possible avec 
le projet de décret. 
 

3.1 REGLEMENTATION 

 
L’article n°4 de la loi EVIN du 31 décembre 1989 permet aux retraités de 
disposer du maintien strict des garanties lors de leur passage du statut de 
salarié à celui de retraité. 
 
Les cotisations des retraités sont majorées au maximum de 50% de la 
cotisation des actifs du régime. 
 

3.2 TARIF ADAPTE  

 
Nous projetons chaque année en fonction des paramètres et des 
hypothèses retenus ainsi que des effectifs recalculés, les cotisations et les 
dépenses de santé des actifs et des retraités.  
 
Les cotisations des retraités conformément à l’article n°4 de la Loi EVIN 
sont majorées de 50% par rapport à la cotisation des actifs. 
 
Nous cherchons à démontrer si la majoration des cotisations de 50% est 
suffisante pour couvrir les dépenses de frais de santé des retraités et 
déterminer à quel horizon le taux de majoration de la cotisation de 50% ne 
permet plus l’équilibre du régime.  
 
Cela consiste à étudier à quel horizon de projection le ratio S/P des 
retraités à supérieur à 100%. 
 

3.2.1 SCENARIO INITIAL 
 
Le scénario initial correspond à la réglementation en vigueur actuellement, 
c’est-à-dire que la cotisation des retraités est majorée à son maximum, 
soit 50% de la cotisation des actifs dès la première année et de manière 
constante. 
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Taux majoration cotisation des retraités 

Age Taux Age Taux 

63 150% 77 150% 
64 150% 78 150% 
65 150% 79 150% 
66 150% 80 150% 
67 150% 81 150% 
68 150% 82 150% 
69 150% 83 150% 
70 150% 84 150% 
71 150% 85 150% 
72 150% 86 150% 
73 150% 87 150% 
74 150% 88 150% 
75 150% 89 150% 
76 150% 90 150% 

 
L’évolution des ratios S/P des actifs et des retraités est représentée sur le 
graphique suivant : 
 

 
 
 
Avec une majoration de 50% de la cotisation des retraités, le ratio S/P des 
retraités est inférieur à 100% pendant les 16 premières années de la 
projection.  
 
Le S/P des retraités est contant les 5 premières de la projection à 91% 
avant d’augmenter progressivement de 1% chaque année jusqu’à l’année 
où le déséquilibre est constaté.  
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Par la suite, le S/P des retraités augmente significativement chaque année 
entre 2% et 3% par rapport à l’année passée. 
 
Avec un taux de cotisation de 150% pour les retraités, le déséquilibre du 
régime apparaît à partir de la 17ème année ou l‘on constate un croisement 
des courbes des S/P entre les actifs et les retraités au taux de 101%.  
 
Sur les dernières années de projection, la courbe du S/P des retraités 
s’envole significativement en raison du nombre grandissant de retraités et 
du vieillissement de cette population. Plus la population est vieillissante et 
plus les prestations seront élevées en terme de coût. 
 
Le renouvellement de la population des retraités chaque année avec 
l’entrée de nouveaux retraités (après 62 ans) permet de retarder le déficit 
technique du régime car la projection est faite en groupe ouvert. 
 
Pour mesurer le nécessité de majorer la cotisation des retraités, nous 
avons simulé la projection du régime sans la majoration réglementaire de 
50% de la cotisation. Le graphique est le suivant :  
 

 
 
Sans majoration réglementaire de la cotisation des retraités, dès la 
première année de projection, le S/P des retraités est dégradé avec un 
résultat de l’ordre de 135%. 
Une majoration de la cotisation des retraités de 50% entraîne une 
diminution de ratio S/P des retraités de 45% en début de projection et 
permet un équilibre technique immédiat. 
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3.2.2 1ERE GENERATION DE RETRAITES 
 
Par opposition au résultat précédent, nous étudions l’évolution du ratio S/P 
de la 1ère génération de salariés à partir à la retraite dès l’année 2016. 
Cette projection de population est réalisée sans renouvellement de la 
population, c’est à dire en groupe fermé. 
 
Il s’agit donc d’analyser l’évolution du ratio S/P des premiers retraités dans 
notre projection, ceux qui ont 62 ans à la date To en 2015, à savoir les 279 
hommes et les 93 femmes de notre population initiale, soit 372 
personnes au total. 
 

 
 

 
Sur les trois premières années de la projection, les ratios des S/P des 
retraités sont identiques à 91%. 
 
A partir de la 14ème année de projection, l’évolution de la courbe s’accentue 
de manière très nette en raison de l’indice des dépenses de soins qui 
évolue significativement à partir de 74 ans pour un retraité.  
 
Sans rajeunissement de la population des retraités, la courbe du ratio S/P 
évolue nettement plus rapidement qu’avec renouvellement de population.  
En effet, le ratio S/P dépasse le taux de 100% à partir de la 8ème année, 
soit deux fois plus rapidement qu’en groupe ouvert. 
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Il faut noter par ailleurs qu’une fois la barre des 100% dépassée, le ratio 
S/P a une évolution exponentielle pour un résultat final en fin de projection 
deux fois supérieur au résultat précédent (258% vs 124%). 
 
Ceci est dû au fait qu’il n’y a pas d’effet compensatoire sur la population 
des retraités et donc sur la consommation moyenne des retraités. 
Le graphique ci-dessous présente l’évolution du S/P des retraités de la 
première génération par rapport à celui des retraités avec renouvellement 
des populations. 
 

 
 
Sur un contrat collectif, le déséquilibre technique est nettement plus lent 
que sur un contrat individuel. 
 
Dans notre modèle de projection, l’application de l’article n°4 de la Loi Evin 
sur un régime de Frais de santé collectif permet au régime le maintien d’un 
équilibre technique sur une période de l’ordre de 15 ans, mais pas sur la 
durée totale de la projection qui est de 25 ans. 
 
Sur le long terme, la majoration de 50% de la cotisation des retraités n’est 
pas suffisante pour garantir l’équilibre technique du régime. 
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3.3 PROJET PLFSS 

Le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour l’année 2016, 
dit « PLFSS 2016 », prévoyait la modification de la majoration de la 
cotisation actuelle des anciens salariés de 50% en une majoration évolutive 
sur les 5 premières années après la sortie du contrat collectif et la sortie 
des effectifs de l’entreprise pour motif de la retraite. 
 
Il n’y a cependant pas de taux imposé par le PLFSS 2016 au cours de 4 
premières années, la seule obligation est d’avoir une majoration de 50% de 
la cotisation dès la 5ème année. 
 
Nous prenons dans notre étude comme hypothèse une évolution constante 
de 10% de majoration de la cotisation des retraités chaque année par 
rapport à celle des actifs sur une période de 5 ans avant stabilisation à 
50%, soit le tableau des cotisations suivant : 
 

Année Taux 

1ère 110% 
2ème 120% 
3ème 130% 
4ème 140% 
5ème 150% 

 
 
L’évolution des ratios S/P des actifs et des retraités est représentée sur le 
graphe suivant : 
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Le déséquilibre du régime avec une majoration de la cotisation des 
retraités trop basse est immédiat, dès la première année.  
 
Ce déséquilibre est dû au fait que le tarif de la cotisation des retraités est 
supérieur de 10% à la cotisation des actifs tandis que la consommation des 
retraités est majorée de 60% à 63 ans (vs consommation à 40 ans, base 
100, mais avec une cotisation identique à 40 ans et 62 ans pour les actifs). 
 
On constate que l’augmentation constante a pour conséquence la 
diminution du ratio S/P des retraités vers celui des actifs sans toutefois 
jamais l’atteindre. 
 
En zoomant sur la période 8 ans – 16 ans, on constate se rapprochement 
aux alentours des années 11 et 12, avec des écarts très faibles de l’ordre 
de 0,3%. 
 

 
 
 
Cette mesure du PLFSS 2016 n’a pas été reprise dans la Loi de 
Financement de la Sécurité Sociale, LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 
2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, mais le projet de 
décret présenté ci-après avait été annoncé. 
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3.4 PROJET DE DECRET DE L’ARTICLE 4 DE LA LOI EVIN 

L’article 1er du décret du 30 août 1990 prévoyait que les tarifs ne 
pouvaient être supérieurs de plus de 50% aux tarifs globaux applicables 
aux salariés actifs.  
 
Le présent décret, prévu initialement dans le projet de la Loi de 
Financement de la Sécurité Sociale de 2015, modifie cette tarification en 
organisant un plafonnement progressif des tarifs, échelonné sur trois ans. 
La première année qui fait suite à la sortie du contrat d’assurance collectif, 
les tarifs restent identiques aux tarifs globaux applicables aux salariés 
actifs. La deuxième année, il est prévu que ces tarifs ne peuvent être 
supérieurs de plus de 25% aux tarifs globaux applicables aux salariés 
actifs. A compter de la troisième année, ces tarifs ne peuvent être 
supérieurs de plus de 50% aux tarifs globaux applicables aux salariés 
actifs.  
 
Le projet de décret relatif à l'application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 
du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes 
assurées contre certains risques, pour une mise en application au 1er 
janvier 2017, prévoit un ajustement de la majoration de la cotisation des 
retraités comme suit : 
 

Année Taux 

1ère 100% 
2ème 125% 
3ème 150% 
4ème 150% 
5ème 150% 

 
En introduisant une cotisation identique à celle des actifs dès le départ de 
l’entreprise, le gouvernement souhaite inciter les nouveaux retraités à 
conserver leur ancienne couverture collective afin d’éviter qu’ils aient une 
couverture plus faible par l’intermédiaire d’une couverture individuelle et 
donc tarifer sans mutualisation en fonction de l’âge du retraité.  
 
Cette mesure doit permettre de réduire l’écart très important qu’il existe 
dans la prime payée par le salarié avant et après son départ à la retraite 
(écart dépassant généralement les 300%).  
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Cette progression du tarif reflète également celle des dépenses de santé 
des jeunes retraités.  
 
 
En effet, les premières années après leur départ en retraite, les assurés ont 
une consommation proche de celle des salariés. 
 
Par ailleurs, il est important de noter que dans ce projet de décret, tous les 
retraités n’auront pas le même niveau de cotisation. En effet, un retraité 
qui est entré dans le régime des retraités depuis une année aura une 
cotisation 25% supérieur à celle du retraité qui intègre le régime, et un 
retraité qui est entré dans le régime des retraités depuis deux années aura 
une cotisation 50% supérieur à celle du retraité qui intègre le régime et 
20% supérieur à celle du retraité qui est entrée dans le régime depuis une 
année. 
 

 
 
En instaurant une cotisation identique la première année, le déséquilibre 
technique est immédiat avec un S/P retraité d’autant plus élevé. 
 
La hausse significative chaque année du taux de majoration induit une 
baisse du S/P des retraités vers celui des actifs avec même un niveau de 
S/P inférieur à 100%.  
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En zoomant à partir de la 8ème année de projection, on constate que nous 
retrouvons un équilibre technique sur une période de 7 années.

 
 

 

Après cette période de 7 années pendant laquelle l’équilibre technique s’est 
installé, le déséquilibre technique réapparaît à partir de la 15ème année de 
manière permanente, soit deux années plus tôt que sur la projection du 
scénario central, mais avec des taux de S/P voisins de ceux du scénario 
central au terme de la projection. 
 
 
Le projet de décret n’a pas été repris dans la version étudiée. 
 
Par rapport aux évolutions réglementaires initialement prévues de l’article 
n°4 de la Loi Evin, on constate que la réglementation en vigueur est plus 
favorable sur l’équilibre d’un régime de Frais de santé que le projet PLFSS 
2015 et que le projet de décret à paraitre pour une mise en place au 1er 
janvier 2017. 
 

3.5 DECRET DU 21 MARS 2017 

 
Après quasiment deux ans d’attente et deux versions différentes du projet, 
le décret 2017-372 du 21 mars visant à modifier le texte d’application de 
l’article n°4 de la Loi EVIN du 31 décembre 1989 a été publié le 23 mars 
2017. 
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Au même titre que la version du projet du décret que nous avons étudié, le 
décret du 21 mars 2017 impose aux assureurs à compter du 1er juillet 
2017, la mise en place d’une progression sur trois ans de l’augmentation 
de la cotisation des retraités à partir de leur départ du contrat collectif et 
de la société, de la manière suivante : 
- La 1e année, même tarif que le tarif global des salariés en activité, 
- La 2e année, la cotisation ne peut être supérieure de plus de 25% à ce 
tarif global, 
- La 3e année, la cotisation ne peut être supérieure de plus de 50%. 
 
Cependant, contrairement à la version précédente du projet de décret, à 
partir de la 4ème année, il n’existe plus aucune limite fixée sur la majoration 
de la cotisation. Le plafonnement de la cotisation des retraités à 150% par 
rapport à celle des actifs est donc levé. 
 
Avec ces nouvelles hypothèses, l’objectif est d’essayer de trouver à partir 
de la 4ème année à quel taux de majoration constant de la cotisation des 
retraités nous n’obtenons pas de déficit technique du régime des retraités.  
 Hypothèse 1 : taux fixé à 170% de la manière suivante : 

 

Année Taux 

1ère 100% 
2ème 125% 
3ème 150% 
4ème 170% 

5ème et au-delà 170% 
 

Les résultats sont présentés ci-après : 
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La hausse de la majoration de la cotisation des retraités à 170% permet de 
décaler l’année à laquelle le déficit technique réapparait mais la majoration 
n’est pas suffisante pour établir un équilibre tout au long de la projection. 
 
 Hypothèse 2 : taux fixé à 185% de la manière suivante : 

 

Année Taux 

1ère 100% 
2ème 125% 
3ème 150% 
4ème 185% 

5ème et au-delà 185% 
 

 

 
Avec une hausse de la majoration de la cotisation à 185%, on en tire les 
mêmes conclusions mais avec un décalage du déficit technique de 3 
années. 
 
 
 Hypothèse 3 : taux fixé à 200% de la manière suivante : 

 

Année Taux 

1ère 100% 
2ème 125% 
3ème 150% 
4ème 200% 

5ème et au-delà 200% 
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Dans l’hypothèse où nous devons combler le déficit technique du régime 
des retraités, nous devons augmenter significativement le taux de 
majoration à un taux de cotisation de 200%, c’est-à-dire que la cotisation 
des retraités est doublée par rapport à celle des actifs. 
Plus la majoration de la cotisation des retraités est forte, plus le gain 
technique pour l’assureur est important à partir de la sixième année. 
 
Dans notre modèle, il n’existe pas de taux de cotisation fixe qui permette 
d’avoir une évolution stable, à l’image de celle des actifs, au cours de la 
durée de projection du régime.  
Nous prenons l’hypothèse d’une hausse continue du taux de majoration de 
la cotisation :  
 
 Hypothèse 4 : taux augmenté de 3% chaque année : 

Année Taux Année Taux 

1ère 100% 13ème 180% 
2ème 125% 14ème 183% 
3ème 150% 15ème 186% 
4ème 153% 16ème 189% 
5ème 156% 17ème 192% 
6ème 159% 18ème 195% 
7ème 162% 19ème 198% 
8ème 165% 20ème 201% 
9ème 168% 21ème 204% 

10ème 171% 22ème 207% 
11ème 174% 23ème 210% 
12ème 177% 24ème 213% 
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La hausse progressive de la cotisation permet de contrôler le gain 
technique entre la 6ème et la 21ème année, mais ne remet pas en cause le 
déficit technique, sauf à ce que l’augmentation annuelle de la majoration 
du taux de cotisation soit encore plus importante. 
 
 
De multiples scénarios vont pouvoir s’offrir désormais à l’assureur sur le 
choix des taux de cotisation dans la mesure où le plafonnement n’est plus 
imposé par la législation. 
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3.6 TESTS DE SENSIBILITES 

 
Les tests de sensibilités sont des tests qui permettent de mettre en 
évidence le rôle et l’impact d’un paramètre dans un résultat final.  
 
A ce titre, nous allons tester 6 paramètres différents pour vérifier s’ils ont, 
et dans quelle mesure, un impact sur le résultat de l’équilibre technique de 
la partie 3.3.1. 
 
Les paramètres qui sont mis en évidence sont : 
 Le taux d’adhésion de retraités au dispositif de l’article n°4 de la Loi 

EVIN ; 
 La dérive des dépenses ; 
 La dérive des cotisations ; 
 Le taux d’évolution des actifs ; 
 La démographie de l’entreprise ; 
 Les tables de mortalités. 

 
 

3.6.1.1 Taux d’adhésion des retraités 
 
Dans le scénario central, l’étude standard est faite avec un taux d’adhésion 
de 100% par défaut.  
En effet, dans notre modèle nous sommes parti avec comme hypothèse 
d’une adhésion totale des salariés passant au statut de retraité lorsque 
ceux-ci cessent leur activité.  
Cependant, bien que l’assureur ait une obligation de proposer aux retraités 
le dispositif de la Loi EVIN dans un délai de deux mois, les retraités lors de 
leur départ de l’entreprise n’ont aucune obligation légale d’adhérer au 
dispositif de la Loi EVIN. 
Nous regardons comment l’équilibre du régime peut éventuellement être 
remis en cause si le taux d’adhésion des retraités diminue 
progressivement. 
 
Les taux sélectionnés sont les suivants : 
 

Test n° Taux 
1 95% 
2 85% 
3 75% 
4 65% 
5 50% 
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 Taux d’adhésion = 95% 

 
 

 Taux d’adhésion = 85% 
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 Taux d’adhésion = 75% 

 
 

 Taux d’adhésion = 65% 
 

 
 

 Taux d’adhésion = 50% 
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Conclusion : 
 
La synthèse du test de sensibilité sur les taux d’adhésion des retraités  est 
présentée dans le graphique ci-dessous : 
 

 
 

Ce test de sensibilité n’impacte que les S/P des retraités, en effet le ratio 
S/P des actifs n’est pas dépendant du nombre de retraités entant dans le 
régime. 
 
L’impact du nombre de retraités entrants dans le dispositif de la Loi EVIN 
se fait ressentir selon les différents scénarios à partir de la 6ème année.  
 
La diminution du taux d’adhésion des retraités dans le dispositif a un 
impact positif sur l’équilibre technique du régime dans la mesure où avec 
moins de retraités au départ, la population des retraités vieillira par 
conséquent moins vite et donc les dépenses de santé seront moins 
importantes également. 
 

3.6.1.2 Dérive des dépenses 
 
Dans le scénario central, le taux ONDAM est fixé par défaut et est constant 
à 1,75%. Nous allons le faire évoluer à la hausse afin de mesurer l’impact 
sur l’équilibre technique pour mesurer l’impact d’une hausse des dépenses 
de soins. 
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Les taux sélectionnés sont les suivants : 
 

Test Taux 
1 2% 
2 3% 
3 4% 
4 5% 

 
 

 Taux d’augmentation des dépenses = 2% 
 

 
 
 

 Taux d’augmentation des dépenses = 3% 
 

 
 

 Taux d’augmentation des dépenses = 4% 
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 Taux d’augmentation des dépenses = 5% 
 
 

 
 
Conclusion :  
 
Contrairement au test précédent, la dérive des dépenses à un impact à la 
fois sur les actifs et à la fois sur les retraités. 
 
La variation de ce paramètre a 3 effets sur les résultats : 

 Translation des courbes des S/P des actifs et des retraités vers le 
haut ; 

 Les S/P des actifs évoluent à la hausse et ne sont plus stables dans le 
temps ; 

 Les S/P des retraités évoluent également à la hausse ; 
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On notera par ailleurs que la période pendant laquelle les courbes des S/P 
ne se croisent pas est toujours de 17 années de projection comme pour le 
scénario central. 
 
L’évolution à la hausse du taux d’augmentation des dépenses de santé a un 
impact négatif sur l’équilibre technique du régime car les dépenses 
augmentent mais pas les cotisations. Ce déséquilibre apparaît de plus en 
plus tôt avec l’évolution à la hausse du taux. 
 
Le tableau ci-dessous montre avec l’évolution à la hausse du taux le 
nombre d’année de perte pour l’équilibre technique par rapport au S/P des 
retraités. 
 
Variation d’augmentation du taux Nombre d’années perdues en 

équilibre technique 
0,25% 3 années 
1,25% 9 années 
2,25% 12 années 
3,25% 13 années 

 
 

3.6.1.3 Dérive des cotisations 
 
Dans le scénario central, le taux d’évolution des cotisations est annexée sur 
l’évolution du PMSS, que nous avons fixé constante à 2% par défaut. 
  
Une évolution à la hausse du taux annuel d’augmentation de la cotisation 
doit avoir un impact à la baisse sur le S/P. 
 
Les taux sélectionnés sont les suivants : 
 

Test Taux 
1 2,5% 
2 3,0% 
3 4,0% 

 
 Taux d’augmentation de la cotisation = 2,5% 

 



CNAM – Mémoire Nicolas THIBAULT Page 84 

 

 
 

 Taux d’augmentation de la cotisation = 3% 
 

 
 Taux d’augmentation de la cotisation = 4% 
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Conclusion : 
 
L’évolution de la cotisation impacte à la fois les actifs et les retraités, au 
même titre de que les dépenses. 
 
La variation de ce paramètre a 3 effets sur les résultats : 

 Translation des courbes des S/P des actifs et des retraités vers le 
bas ; 

 Les S/P des actifs évoluent à la baisse et ne sont plus stables dans le 
temps 

 Les S/P des retraités évoluent également à la baisse 
 
On notera par ailleurs que la période pendant laquelle les courbes des S/P 
ne se croisent pas est toujours de 17 ans comme pour le modèle initial. 
 
L’évolution à la hausse du taux d’augmentation des cotisations a un 
impact positif sur l’équilibre technique du régime car seules les 
cotisations augmentent, les dépenses de soins restent identiques. Le 
déséquilibre apparaît de plus en plus tard avec l’évolution à la hausse du 
taux de cotisation. 
 
Le tableau ci-dessous montre avec l’évolution à la hausse du taux le 
nombre d’année de gain pour l’équilibre technique par rapport au S/P des 
retraités. 
 
 
Variation d’augmentation du taux Nombre d’années gagnées en 

équilibre technique 
0,5% 4 années 
1,00% + de 9 années (*) 
2,00% + de 9 années (*) 

(*) : le déséquilibre technique ne peut être mesuré dans ce cas car le 
durée de projection ne couvre celui-ci. 
 

3.6.1.4 Evolution des effectifs des actifs 
 
Dans le scénario central, le taux d’évolution des effectifs est fixé constant à 
1% par défaut. 
 
L’évolution des effectifs permet d’avoir un renouvellement de l’effectif 
global selon la structure des entrants prédéfinie.  
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Plus le taux d’évolution des effectif augmente, plus on rajeuni la population 
des actifs. 
 
Les taux sélectionnés sont les suivants : 
 

Test Taux 

1 0,5% 
2 2,0% 
3 3,0% 
4 4,0% 

 
 

 Taux d’évolution des effectifs = 0,5% 
 

 
 Taux d’évolution des effectifs = 2% 

 

 
 

 Taux d’évolution des effectifs = 3% 
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 Taux d’évolution des effectifs = 4% 
 

 
Conclusion : 
 
L’impact sur la courbe des actif est très faible voire quasi nul, mais l’impact 
est positif sur les courbes des retraités puisque les S/P ont tendance a 
diminué.  
 
En effet, plus le taux d’augmentation des effectifs évolue à la hausse, plus 
l’écart entre les courbes des ratios S/P se réduit mais l’année ou le déficit 
technique apparait reste inchangé. 
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Cette conséquence est liée au fait que plus le taux d’évolution des effectifs 
augmente, plus la proportion des retraités par rapport aux actifs diminue, 
ce qui explique la diminution de l’écart des S/P. 
 
En multipliant par 4 le taux d’évolution des effectifs chaque année, le 
nombre des actifs est multiplié par 2 tandis que le nombre de retraités est 
lui multiplié par 1,2 à la fin de la projection. 
 
La proportion des retraités par rapport aux actifs est synthétisée dans le 
graphe ci-après : 
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3.6.1.5 Evolution de la démographie 
 
L’évolution de la démographie, et en particulier la structure démographique 
initiale des salariés, va venir impacter les résultats du scénario central dans 
la mesure où la moyenne d’âge va évoluer soit à la hausse soit à la baisse. 
 
En effet, nous restons à effectif constant soit 47 132 salariés actifs à la 
date To. 
 
Un premier test sera réalisé avec une répartition des salariés de sorte à 
avoir une moyenne d’âge plus faible que celle du scénario central et un 
deuxième test sera réalisé avec une moyenne d’âge plus importante que 
celle du scénario central. 
 

 Test n°1 : baisse de la moyenne d’âge 
 
Pour ce premier test, nous avons observé les résultats pour 3 moyennes 
d’âge différentes : 
 
 Moyenne d’âge à 34,4 ans : c’est la moyenne d’âge la plus faible 

que nous puissions obtenir avec les mêmes données initiales. 
 
La structure démographique de la population est la suivante : 
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Age 
Population au 
31/12/2015 

Répartition 

Homme Femme Homme Femme 
20 1784 597 5,04% 5,08% 
21 1735 576 4,90% 4,90% 
22 1600 539 4,52% 4,59% 
23 1556 520 4,40% 4,42% 
24 1445 480 4,08% 4,08% 
25 1405 467 3,97% 3,97% 
26 1347 449 3,81% 3,82% 
27 1327 444 3,75% 3,78% 
28 1281 427 3,62% 3,63% 
29 1148 380 3,24% 3,23% 
30 1125 375 3,18% 3,19% 
31 1034 340 2,92% 2,89% 
32 993 331 2,81% 2,82% 
33 950 315 2,69% 2,68% 
34 932 310 2,63% 2,64% 
35 925 300 2,61% 2,55% 
36 915 305 2,59% 2,60% 
37 896 290 2,53% 2,47% 
38 840 280 2,37% 2,38% 
39 802 267 2,27% 2,27% 
40 770 255 2,18% 2,17% 
41 753 251 2,13% 2,14% 
42 744 248 2,10% 2,11% 
43 739 245 2,09% 2,08% 
44 714 238 2,02% 2,03% 
45 709 235 2,00% 2,00% 
46 694 230 1,96% 1,96% 
47 694 230 1,96% 1,96% 
48 688 228 1,94% 1,94% 
49 674 222 1,91% 1,89% 
50 630 210 1,78% 1,79% 
51 616 205 1,74% 1,74% 
52 562 187 1,59% 1,59% 
53 479 159 1,35% 1,35% 
54 386 124 1,09% 1,06% 
55 376 125 1,06% 1,06% 
56 283 94 0,80% 0,80% 
57 279 93 0,79% 0,79% 
58 240 80 0,68% 0,68% 
59 163 54 0,46% 0,46% 
60 88 29 0,25% 0,25% 
61 46 15 0,13% 0,13% 
62 12 4 0,03% 0,03% 

 
Le tableau ci-dessous décrit les statistiques sur la population du 
portefeuille : 
 

Catégorie Nombre Répartition Age moyen 

Homme 35 379 75,06% 34,40 

Femme 11 753 24,94% 34,37 

Total 47 132 100% 34,39 
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La pyramide des âges de la population du portefeuille est présentée ci-
dessous : 
 

 
 
Les résultats de la projection sont présentés ci-dessous : 
 

 
 
 Moyenne d’âge à 39,8 ans : 

La structure démographique de la population est la suivante : 
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Age 
Population au 31/12/2015 Répartition 

Homme Femme Homme Femme 
20 88 29 0,25% 0,25% 
21 46 15 0,13% 0,13% 
22 12 4 0,03% 0,03% 
23 915 305 2,59% 2,60% 
24 896 290 2,53% 2,47% 
25 840 280 2,37% 2,38% 
26 802 267 2,27% 2,27% 
27 770 255 2,18% 2,17% 
28 753 251 2,13% 2,14% 
29 744 248 2,10% 2,11% 
30 739 245 2,09% 2,08% 
31 993 331 2,81% 2,82% 
32 950 315 2,69% 2,68% 
33 932 310 2,63% 2,64% 
34 925 300 2,61% 2,55% 
35 1125 375 3,18% 3,19% 
36 1034 340 2,92% 2,89% 
37 1784 597 5,04% 5,08% 
38 1735 576 4,90% 4,90% 
39 1600 539 4,52% 4,59% 
40 1556 520 4,40% 4,42% 
41 1445 480 4,08% 4,08% 
42 1405 467 3,97% 3,97% 
43 1347 449 3,81% 3,82% 
44 1327 444 3,75% 3,78% 
45 1281 427 3,62% 3,63% 
46 1148 380 3,24% 3,23% 
47 714 238 2,02% 2,03% 
48 709 235 2,00% 2,00% 
49 694 230 1,96% 1,96% 
50 694 230 1,96% 1,96% 
51 688 228 1,94% 1,94% 
52 674 222 1,91% 1,89% 
53 630 210 1,78% 1,79% 
54 616 205 1,74% 1,74% 
55 562 187 1,59% 1,59% 
56 479 159 1,35% 1,35% 
57 386 124 1,09% 1,06% 
58 376 125 1,06% 1,06% 
59 283 94 0,80% 0,80% 
60 279 93 0,79% 0,79% 
61 240 80 0,68% 0,68% 
62 163 54 0,46% 0,46% 

 
Le tableau ci-dessous décrit les statistiques sur la population du 
portefeuille : 
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Catégorie Nombre Répartition Age moyen 

Homme 35 379 75,06% 39,78 

Femme 11 753 24,94% 39,478 

Total 47 132 100% 39,78 

 
 
La pyramide des âges de la population du portefeuille est présentée ci-
dessous : 

 
 
Les résultats de la projection sont présentés ci-dessous : 
 

 
 
 
 
 Moyenne d’âge à 42,6 ans : 

La structure démographique de la population est la suivante : 
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Age 
Population au 
31/12/2015 

Répartition 

Homme Femme Homme Femme 
20 88 29 0,25% 0,25% 
21 46 15 0,13% 0,13% 
22 12 4 0,03% 0,03% 
23 163 54 0,46% 0,46% 
24 915 305 2,59% 2,60% 
25 896 290 2,53% 2,47% 
26 840 280 2,37% 2,38% 
27 802 267 2,27% 2,27% 
28 770 255 2,18% 2,17% 
29 753 251 2,13% 2,14% 
30 744 248 2,10% 2,11% 
31 739 245 2,09% 2,08% 
32 993 331 2,81% 2,82% 
33 950 315 2,69% 2,68% 
34 932 310 2,63% 2,64% 
35 714 238 2,02% 2,03% 
36 709 235 2,00% 2,00% 
37 694 230 1,96% 1,96% 
38 694 230 1,96% 1,96% 
39 688 228 1,94% 1,94% 
40 674 222 1,91% 1,89% 
41 630 210 1,78% 1,79% 
42 616 205 1,74% 1,74% 
43 925 300 2,61% 2,55% 
44 1125 375 3,18% 3,19% 
45 1034 340 2,92% 2,89% 
46 1784 597 5,04% 5,08% 
47 1735 576 4,90% 4,90% 
48 1600 539 4,52% 4,59% 
49 1556 520 4,40% 4,42% 
50 1445 480 4,08% 4,08% 
51 1405 467 3,97% 3,97% 
52 1347 449 3,81% 3,82% 
53 1327 444 3,75% 3,78% 
54 1281 427 3,62% 3,63% 
55 1148 380 3,24% 3,23% 
56 562 187 1,59% 1,59% 
57 479 159 1,35% 1,35% 
58 386 124 1,09% 1,06% 
59 376 125 1,06% 1,06% 
60 283 94 0,80% 0,80% 
61 279 93 0,79% 0,79% 
62 240 80 0,68% 0,68% 

 
Le tableau ci-dessous décrit les statistiques sur la population du 
portefeuille : 
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Catégorie Nombre Répartition Age moyen 

Homme 35 379 75,06% 42,61 

Femme 11 753 24,94% 42,62 

Total 47 132 100% 42,61 

 
 
La pyramide des âges de la population du portefeuille est présentée ci-
dessous : 

 
 
Les résultats de la projection sont présentés ci-dessous : 
 

 
 
 

 Test n°2 : hausse de la moyenne d’âge 
 
Pour ce deuxième test, nous avons observé les résultats pour 1 seule 
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 Moyenne d’âge à 47,6 ans, c’est la moyenne d’âge la plus haute 
que nous puissions obtenir avec les mêmes données initiales. 

La structure démographique de la population est la suivante : 
 

Age 
Population au 
31/12/2015 

Répartition 

Homme Femme Homme Femme 
20 12 4 0,03% 0,03% 
21 46 15 0,13% 0,13% 
22 88 29 0,25% 0,25% 
23 163 54 0,46% 0,46% 
24 240 80 0,68% 0,68% 
25 279 93 0,79% 0,79% 
26 283 94 0,80% 0,80% 
27 376 124 1,06% 1,06% 
28 386 125 1,09% 1,06% 
29 479 159 1,35% 1,35% 
30 562 187 1,59% 1,59% 
31 616 205 1,74% 1,74% 
32 630 210 1,78% 1,79% 
33 674 222 1,91% 1,89% 
34 688 228 1,94% 1,94% 
35 694 230 1,96% 1,96% 
36 694 230 1,96% 1,96% 
37 709 235 2,00% 2,00% 
38 714 238 2,02% 2,03% 
39 739 245 2,09% 2,08% 
40 744 248 2,10% 2,11% 
41 753 251 2,13% 2,14% 
42 770 255 2,18% 2,17% 
43 802 267 2,27% 2,27% 
44 840 280 2,37% 2,38% 
45 896 290 2,53% 2,47% 
46 915 300 2,59% 2,55% 
47 925 305 2,61% 2,60% 
48 932 310 2,63% 2,64% 
49 950 315 2,69% 2,68% 
50 993 331 2,81% 2,82% 
51 1034 340 2,92% 2,89% 
52 1125 375 3,18% 3,19% 
53 1148 380 3,24% 3,23% 
54 1281 427 3,62% 3,63% 
55 1327 444 3,75% 3,78% 
56 1347 449 3,81% 3,82% 
57 1405 467 3,97% 3,97% 
58 1445 480 4,08% 4,08% 
59 1556 520 4,40% 4,42% 
60 1600 539 4,52% 4,59% 
61 1735 576 4,90% 4,90% 
62 1784 597 5,04% 5,08% 

 
Le tableau ci-dessous décrit les statistiques sur la population du 
portefeuille : 
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Catégorie Nombre Répartition Age moyen 

Homme 35 379 75,06% 47,60 

Femme 11 753 24,94% 47,63 

Total 47 132 100% 47,61 

 
 
La pyramide des âges de la population du portefeuille est présentée ci-
dessous : 

 
 
Les résultats de la projection sont présentés ci-dessous : 
 

 
 
Conclusion : 
 
Les différents tests sur les données démographiques ont montré que plus 
la moyenne d’âge est basse, plus le S/P des actifs est faible, et les courbes 
des ratios S/P des actifs et des retraités ont tendance à ne pas se croiser 
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bien que restants dans des taux inférieurs à 100% ce qui prouve que le 
régime est bien équilibré. 
 
On constate que le croisement pour la moyenne d’âge de 42 ans est à 
horizon 21 ans ce qui montre que plus l’âge est faible, plus l’éventuel 
déficit technique du régime intervient tard dans la durée. 
 
A l’inverse, lors du test avec une hausse de la moyenne d’âge, on retrouve 
le même type de courbe mais avec un déficit technique du régime qui 
intervient à partir de la 15ème année ce qui montre que plus l’âge moyen 
est élevé plus le déficit est rapide.  
 

3.6.1.6 Evolution des tables de mortalités 
 
La modification des tables de mortalité va avoir une conséquence sur le 
nombre d’actifs et de retraités dans le portefeuille au cours de la 
projection.  
Nous allons utiliser pour le test les tables de mortalités suivantes : 

- TH 00-02 pour les hommes ; 
- TF 00-02 pour les femmes ; 

 
Les tables de mortalités TH 00-02 et TF 00-02 (construite à partir de la 
table INSEE 2000-2002 - respectivement pour la population masculine et 
pour la population féminine) sont des tables réglementaires pour les 
contrats d'assurance vie (autre que les rentes viagères). 
 
L’évolution des ratios S/P est présentée ci-dessous : 
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L’impact du changement de tables de mortalité est très significatif sur le 
long terme puisque qu’à la fin de la projection, nous n’avons pas de 
croisement des courbes de S/P et que le S/P des retraités car celles-ci se 
confondent. 
Au bout des 25 ans de projection, les ratios S/P des retraités diffèrent de 
28% (124% vs 96%). 
 

 
 

Cet impact est donc par conséquent positif sur l’équilibre technique du 
régime car le taux de mortalité des tables TH 00/02 et TF 00/02 est plus 
important de manière générale que ceux des tables TGH 05 et TGF 05. 
A ce titre, en suivant l’évolution du nombre de retraités dans le 
portefeuille, on constate une variation qui oscille entre 1% au début de la 
projection et 70% en fin de projection. 
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L’impact avec le changement de tables de mortalité sur le S/P des actifs est 
peu variant car bien que le nombre global d’actif chaque année reste 
identique en raison du taux d’évolution des effectifs de 1%, la 
décomposition des actifs entre A1 et A2 est cependant impactée. 
 
En effet, le nombre d’actifs A1 est impacté à la baisse puisque le taux de 
mortalité est plus élevée est les tables TH 00/02 et TF 00/02 ce qui a pour 
conséquence d’avoir un nombre d’actifs A2 plus important en déduction. La 
répartition par âge du nombre d’actifs A est changé, ce qui explique les 
très faibles variations de taux du S/P par année de projection. 
 

3.6.1.7 Synthèse des tests de sensibilité 
 
Le tableau suivant a pour objectif de synthétiser les impacts des 
paramètres testés sur le résultat technique du régime frais de santé de la 
société. 
 

Paramètre Impact 

Adhésion des retraités + 

Dérive des dépenses de santé - - 

Dérive des cotisations + 

Evolution des effectifs + 

Evolution de la démographie : 
 

hausse moyenne d'âge - 

baisse moyenne d'âge + 
Changement des tables de mortalités ++ 

 
L’analyse des impacts des différents tests de sensibilités a permis de 
mettre en évidence les paramètres qui peuvent être bénéfiques au régime 
et ceux qui auront un effet négatifs sur le régime. 
 
Une majorité de paramètres ont un impact positif sur l’équilibre technique 
du régime, ce sont par conséquent sur ces paramètres que des 
ajustements pourront avoir lieu en cas de dérive du régime de frais de 
santé.  
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4. IMPACT DE LA POLITIQUE TARIFAIRE - DUMPING  

Pour le marché de la santé collective, l’année 2015 a été une année 
charnière puisque l’ensemble des entreprises avaient l’obligation de 
souscrire un contrat Frais de santé suite à l’ANI pour l’ensemble de leurs 
salariés au plus tard le 1er janvier 2016. 
 
Entre les assureurs historiques du marché essayant de défendre leurs 
portefeuilles et les nouveaux assureurs entrants souhaitant capter des 
parts de marché importantes, les tarifs appliqués sur le marché de 
l’assurance santé collective ont eu une volatilité importance avec des prix 
compris dans une fourchette de 13 à 25 euros mensuel pour un panier de 
soins ANI. 
 
Si 25 euros pour une offre Panier de soins minimum dite « ANI » semble 
être le juste prix (prix à l’équilibre technique), nous allons étudier les 
impacts de l’application de tarifs inférieurs sur l’équilibre des régimes de 
frais de santé. 
 

4.1 IMPACT SUR L’EQUILIBRE DES REGIMES 

 
Nous avons sur le scénario central fait des tests sur le niveau de la 
cotisation mais cette fois avec une évolution à la baisse afin de refléter les 
pratiques du marché, sans modification du niveau de prestations, pour 
mesurer sur l’équilibre technique les effets du dumping. 
 
Cette étude ne peut être considérée comme un test de sensibilité car le 
tarif de la cotisation est une donnée initiale et non une variable 
d’ajustement lors de la mise en place d’un contrat. 
 
Les taux de réduction de la cotisation sont les suivants : 
 

Taux de réduction 
de la cotisation 

10% 
20% 
30% 
40% 
50% 

 
 



CNAM – Mémoire Nicolas THIBAULT Page 102 

 

 Taux de réduction de la cotisation = 10% 
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 Taux de réduction de la cotisation = 20% 
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 Taux de réduction de la cotisation = 30% 
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 Taux de réduction de la cotisation = 40% 
 

50%

100%

150%

200%

250%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Année

Evolution des S/P

S/P Actifs S/P Retraités

 
 
 Taux de réduction de la cotisation = 50% 
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On constate les effets suivants : 

- Translation vers le haut des courbes des S/P des actifs et des 
retraités ; 

- Croisement des courbes toujours autour de la 17ème année de 
projection ; 
 

Pour les actifs, le ratio S/P est dégradé immédiatement dès lors que l’on 
applique un taux de réduction, quel qu’il soit. 
 
Pour les retraités, le ratio S/P est au quasi équilibre avec un taux de 
réduction de 10% de la cotisation sur une période de 6 années, le ratio est 
de 101%. Le graphique suivant zoome sur cette période : 
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Au-delà de cette période, le ratio SP est dégradé. Pour une application des 
autres taux de réduction, le ratio S/P est immédiatement dégradé. 
 
Pour mesure l’évolution des ratios S/P des actifs, la synthèse des ratios par 
taux de réduction est présentée ci-dessous :  
 

 
 

Plus le taux de réduction du niveau de cotisation augmente et plus le ratio 
S/P des actifs augmente, sans pour autant que cette hausse soit 
proportionnelle au niveau de réduction du taux. 
 
En effet, une baisse de 50% du niveau des cotisations entraîne une hausse 
du S/P des actifs de l’ordre de 100%. 
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Pour mesure l’évolution des ratios S/P des retraités, la synthèse des ratios 
par taux de réduction est présentée ci-dessous :  
 

 
 
Les ratios des S/P des retraités évoluent dans les mêmes proportions que 
ceux des actifs. 
 
Par ailleurs, on remarque que l’écart entre les ratios S/P des actifs et des 
retraités se creuse avec l’augmentation du taux de réduction de la 
cotisation. Le graphique suivant illustre l’écart entre une cotisation au tarif 
d’équilibre et une cotisation réduite de 50% 
 

 
Les ratios des S/P actifs et retraités évoluant dans les mêmes propositions, 
l’écart entre les courbes suit par conséquent cette tendance, à savoir 
doublement de l’écart. 
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Le tableau de synthèse de l’évolution du S/P ci-dessous synthétise les 
effets du dumping sur les comptes de résultats d’un régime de frais de 
santé. 
 

Taux de 
réduction de 
la  cotisation 

S/P des Actifs S/P des Retraités 

2015 2040 2015 2040 

0% 102% 100% 90% 124% 
10% 113% 111% 100% 137% 
20% 127% 125% 113% 155% 
30% 145% 143% 129% 177% 
40% 169% 166% 151% 206% 
50% 203% 200% 181% 243% 

 
Quel que soit le niveau de réduction de cotisation appliqué, le S/P des 
actifs et des retraités est automatiquement dégradé. 
 
On constate que pour une réduction de 50% de la cotisation, on a un 
doublement du S/P des actifs et du S/P des retraités. 
 

4.2 CONSEQUENCE POUR LA LOI EVIN 

 
Dans le cas de pratique tarifaire agressive, la réduction de la cotisation des 
actifs entraîne automatique la réduction de la cotisation des retraités 
puisque la Loi EVIN est appliquée. 
  
A partir d’un taux de réduction supérieur ou égal à 33,5% de la cotisation 
des actifs, la cotisation des retraités est inférieure ou égale à la cotisation 
initiale des actifs proposée sans réduction, tandis que les dépenses de 
soins des retraités restent inchangées. 
  
Cette pratique de marché qui permet de conquérir de nouveaux clients a 
automatiquement un effet négatif sur les comptes de résultats des régimes 
de frais de santé, à la fois sur les actifs et à la fois sur les retraités. 
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CONCLUSION 
 
L’objectif du présent mémoire était de montrer comment l’évolution de 
l’article n°4 de la Loi EVIN impacte les comptes de résultats des régimes de 
frais de santé pour cette population. 
 
Dans un premier temps, nous avons vérifié si la réglementation actuelle 
suffisait à couvrir l’équilibre technique d’un régime de Frais de santé.  
 
Le modèle construit a démontré que si la majoration de 50% de la 
cotisation des retraités par rapport à celle des actifs semble adaptée sur 
une projection courte, environ une quinzaine d’année, elle ne l’est en 
revanche pas sur une projection longue (au-delà de 15 ans). En effet, la 
majoration de 50% de la cotisation des retraités par rapport à celles des 
actifs n’est pas suffisante pour compenser les dépenses de santé des 
retraités qui augmentent fortement à partir d’un âge certain (75 ans). 
 
Dans un deuxième temps, nous avons regardé comme réagissait notre 
modèle avec les projets d’évolution de l’article n°4 de la Loi EVIN, en 
particulier le projet PLFSS non retenu dans la Loi de Financement de la 
Sécurité Sociale 2016 et le projet de décret d’application de l’article n°4 de 
la Loi EVIN.  
 
Les deux projets sont des scénarios moins favorables pour l’équilibre 
technique des régimes que la réglementation en vigueur, mais restent plus 
avantageux financièrement pour le retraité lui-même. 
 
L’équilibre technique d’un régime de frais de santé et en particulier celui 
des retraités est très sensible à certains paramètres techniques. C’est ce 
que nous avons pu constater lors de la réalisation des tests de sensibilité. 
 
Ces tests ont permis de démontré que si certains paramètres comme le 
taux de cotisations, l’évolution des effectifs des actifs et le taux d’adhésion 
des retraités ont des impacts positifs sur l’équilibre technique d’un régime, 
la dérive des dépenses, la hausse et l’évolution de la moyenne d’âge ont 
des effets négatifs sur l’équilibre du régime, en particulier la dérive des 
dépenses. 
Il est donc primordial d’appliquer aux contrats les tarifs d’équilibre et de 
suivre année après année les comptes de résultats des régimes afin de 
piloter ceux-ci et d’ajuster les paramètres qui nécessiteraient un 
rééquilibrage des régimes. 
 
Au-delà des aspects techniques, les pratiques de marché, en particulier 
celles liées au dumping tarifaire, ont également des impacts 
particulièrement négatifs sur les équilibres des régimes mis en place dans 
les entreprises. 
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Dans ce cas, l’assureur peut notamment en fonction du taux de remise 
appliquée sur la cotisation estimer la perte sur son régime des actifs, 
cependant il reste difficile pour les assureurs de pouvoir estimée les pertes 
liées au régime des retraités.  
C’est pourquoi, à partir du moment où le contrat de l’entreprise est résiliée, 
l’assureur qui garde dans son portefeuille les retraités n’e serait donc plus 
tenu d’appliquer les règles de l’article n°4 de la Loi EVIN et aurait la 
possibilité d’augmenter les tarifs des cotisations des retraités. Notons par 
ailleurs que lorsque le salarié passe au statut de retraité, quote-part de 
cotisation est multipliée par trois en raison de la prise en charge de 50% 
de la cotisation des actifs par l’entreprise ce qui peut être un frein pour les 
retraités de rester dans le régime Loi EVIN. 
 
Le nouveau décret du 21 mars 2017 sur l’application de l’article n°4 de la 
Loi EVIN va générer un le déficit technique est immédiat avant une période 
d’équilibre pour une durée dépendante du taux que l’assureur propose pour 
les retraités à compter de la 4ème année après le départ en retraite.  
En effet, le décret est dans un premier temps moins favorable pour les 
assureurs mais plus avantageux sur les premières années pour les retraités 
en terme de cotisations par rapport à la réglementation en vigueur.  
 
Le plafonnement semble libre pour les assureurs à partir de la 4ème année 
de passage à la retraite. Le nouveau décret du 21 mars 2017 va inciter les 
assureurs à venir échanger avec les entreprises plus rapidement pour 
ajuster au plus tôt les variables nécessaires au rééquilibrage du régime. 
 
Se pose la question alors de savoir quelles vont être les nouvelles pratiques 
de la part des assureurs. Allons-nous avoir une continuité des pratiques 
actuelles avec la mise en place d’un plafonnement ou bien va-t-on assister 
à des dérives de hausses cotisations pour les retraités, qui pourraient les 
inciter à quitter le régime de la Loi EVIN 
 
Pourrait alors voir un nouveau marché des retraités avec de nouveaux 
dispositifs dédiés pour eux. 
 
En effet, dans les décrets d’application de l’article n°4 de la Loi EVIN, seule 
la notion de cotisation est prise en compte. Le besoin des retraités n’est 
pas traité puisque l’on considère que les garanties proposées aux actifs 
sont adaptées aux retraités.  
 
Le nouveau décret du 21 mars 2017 est sans doute est le premier pas d’un 
changement du marché des assurances à destination des retraités qui 
devrait être amené à évoluer prochainement. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 
 

Article n°4 de la Loi EVIN 
 

Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes 
assurées contre certains risques. 
 
Article 4  
 
Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (V)  
« Lorsque des salariés sont garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article 
2 de la présente loi, en vue d'obtenir le remboursement ou l'indemnisation des frais 
occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, le contrat ou la convention 
doit prévoir, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire 
médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions 
par lesquels l'organisme maintient cette couverture : 
 
1° Au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, 
d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, 
sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 
six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six 
mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du 
maintien de ces garanties. L'organisme adresse la proposition de maintien de la 
couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la 
date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des 
garanties à titre temporaire ; 
 
2° Au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée 
minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la 
demande dans les six mois suivant le décès. L'employeur en informe l'organisme, qui 
adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux 
mois à compter du décès.  
 
Le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit prévoir que la garantie prend effet, au 
plus tard, au lendemain de la demande. 
 
Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article peuvent être supérieurs 
aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret. » 
 
NOTA : Loi 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 10 : les dispositions de l'article 4 sont 
d'ordre public et s'appliquent quelle que soit la loi qui régit le contrat. 
  
Conformément à l'article 1er XI de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions de 
la dernière phrase du 1° ainsi que celles de la dernière phrase du 2° entrent en vigueur à 
compter du 1er janvier 2014. 
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ANNEXE 2 
 

Décret n°90-769 du 30 août 1990 
 

Décret n°90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 
89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées 
contre certains risques 
 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du 
ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de 
l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection 
sociale, 
Vu le code des assurances ; 
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le titre III du livre VII ; 
Vu le code de la mutualité ; 
Vu le code rural, et notamment les articles 1050 et 1051 ; 
Vu le code du travail, et notamment le titre II du livre quatrième ; 
Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes 
assurées contre certains risques ; 
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité du 20 juin 1990,  
  
Article 1  
 
Les tarifs applicables aux personnes visées par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 
susvisée ne peuvent être supérieurs de plus de 50 p. 100 aux tarifs globaux applicables 
aux salariés actifs. 
  
Article 2  
 
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1989 
susvisée, les garanties de même nature contractées auprès de plusieurs organismes 
assureurs produisent leurs effets dans la limite de chaque garantie quelle que soit sa date 
de souscription. Dans cette limite, le bénéficiaire du contrat ou de la convention peut 
obtenir l'indemnisation en s'adressant à l'organisme de son choix. 
 
Dans les rapports entre organismes assureurs, la contribution de chacun d'eux est 
déterminée en appliquant, au montant des frais à la charge de l'assuré ou de l'adhérent, le 
rapport existant entre l'indemnité que chaque organisme assureur aurait versée s'il avait 
été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque 
organisme assureur s'il avait été seul. 
 
Les dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée 
ainsi que celles du premier alinéa du présent article sont obligatoirement reproduites en 
caractères très apparents sur toute proposition, bulletin de souscription ou d'adhésion, 
conditions générales et notes d'information remis aux assurés ou adhérents. 
  
Article 3  
 
Le rapport mentionné à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée indique : 
a) Le montant des cotisations ou primes brutes de réassurance ; 
b) Le montant des prestations payées, brutes de réassurance ; 
c) Le montant des provisions techniques brutes de réassurance le 1er janvier et le 31 
décembre de l'exercice considéré ; 
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d) La quote-part : 
- des produits financiers nets ; 
- des commissions ; 
- des autres charges ; 
- des participations aux résultats ; 
- du résultat de la réassurance ; 
e) Le nombre de salariés garantis. 
  
Article 4  
 
L'organisme assureur adresse le rapport mentionné à l'article 15 de la loi précitée au chef 
d'entreprise deux mois, au plus, après l'approbation des comptes et, au plus tard, le 31 
août suivant la clôture de l'exercice considéré. 
  
Article 5 
 
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du 
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la 
forêt et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française. 
  
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre : 
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, 
 
CLAUDE ÉVIN 
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, 
 
PIERRE BÉRÉGOVOY 
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, 
 
JEAN-PIERRE SOISSON 
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, 
 
HENRI NALLET 
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   ANNEXE 3 
 

Article n°1 de la LOI n° 2013-504 du 14 juin 
2013 relative à la sécurisation de l'emploi (1)   

 
Décret n°90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 
89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées 
contre certains risques 
 
Article 1  
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 197  
 
I.-A.-Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche ou, à 
défaut, par des accords professionnels engagent une négociation, afin de permettre aux 
salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en 
matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une 
maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de 
financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles 
mentionnées aux II et III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, au niveau de 
leur branche ou de leur entreprise, d'accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 
2016.  
La négociation porte notamment sur :  
1° La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge 
des cotisations entre employeur et salariés ;  
2° Les modalités de choix de l'assureur. La négociation examine en particulier les 
conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les 
organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les objectifs de couverture effective 
de l'ensemble des salariés des entreprises de la branche et d'accès universel à la santé ;  
3° Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées 
au financement de l'objectif de solidarité, notamment pour l'action sociale et la 
constitution de droits non contributifs ;  
4° (Abrogé)  
5° Le délai, au moins égal à dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la 
convention ou de l'accord et expirant au plus tard le 1er janvier 2016, laissé aux 
entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles ;  
6° Le cas échéant, les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du 
régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du 
Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison 
de la couverture garantie par ce régime.  
B.-A compter du 1er juillet 2014 et jusqu'au 1er janvier 2016, dans les entreprises où a 
été désigné un délégué syndical et qui ne sont pas couvertes selon l'une des modalités 
mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale par une couverture 
collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais 
occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories 
de garanties et la part de financement assurée par l'employeur sont au moins aussi 
favorables que celles mentionnées aux II et III de l'article L. 911-7 du même code et 
applicable au plus tard le 1er janvier 2016, l'employeur engage une négociation sur ce 
thème.  
Cette négociation se déroule dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du 
titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail et au deuxième alinéa de 
l'article L. 2242-11 du même chapitre. Le cas échéant, elle porte sur les adaptations dont 
fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie 
complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à 



CNAM – Mémoire Nicolas THIBAULT Page 114 

 

l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce 
régime.  
II.-A créé les dispositions suivantes : 
-Code de la sécurité sociale. Art. L911-7, Art. L911-8  
III.-A modifié les dispositions suivantes : 
-Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 Art. 2, Art. 5, Art. 4  
IV.-A modifié les dispositions suivantes : 
-Code du travail  
Sct. Sous-section 3 : Protection sociale complémentaire des salariés., Art. L2242-11, Art. 
L2261-22  
V.-Avant le 1er janvier 2016, les organisations liées par une convention de branche ou, à 
défaut, par des accords professionnels engagent une négociation en vue de permettre aux 
salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en 
matière de prévoyance au niveau de leur branche ou de leur entreprise d'accéder à une 
telle couverture.  
VI. à VIII.-A modifié les dispositions suivantes : 
-Code des assurances  Art. L113-3  
-Code de la mutualité Art. L221-8  
-Code des assurances  Art. L322-2-2  
IX.-Le I de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à compter du 
1er janvier 2016 . Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie 
complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à 
l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale et pour les salariés relevant du régime local 
d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de 
la Moselle défini à l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime, le I de l'article 
L. 911-7 du code de la sécurité sociale est applicable à compter du 1er juillet 2016.  
X.-L'article L. 911-8 du même code entre en vigueur :  
1° Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la 
personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014 ;  
2° Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d'incapacité de travail ou 
d'invalidité, à compter du 1er juin 2015.  
XI.-Le b du 2° du III et le 3° du III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014 . 
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ANNEXE 4 
 

Décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif 
aux garanties d'assurance complémentaire santé 
des salariés mises en place en application de 
l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale   
 
 
Publics concernés : entreprises et salariés, organismes d'assurance maladie 
complémentaire. 
Objet : détermination des garanties obligatoires d'assurance complémentaire santé des 
salariés. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le présent décret précise le niveau minimal des garanties d'assurance 
complémentaire santé que les entreprises doivent mettre en place à titre obligatoire au 
profit de leurs salariés au plus tard le 1er janvier 2016 et pour lesquelles elles doivent, 
avant cette échéance, engager une négociation. 
Ainsi, ces garanties devront couvrir l'intégralité du ticket modérateur à la charge des 
assurés sur les consultations, actes et prestations remboursables par l'assurance maladie 
obligatoire, le forfait journalier hospitalier, les dépenses de frais dentaires à hauteur de 25 
% en plus des tarifs de responsabilité ainsi que les dépenses de frais d'optique, de 
manière forfaitaire par période de deux ans, à hauteur de 100 euros minimum pour les 
corrections simples, 150 euros minimum pour une correction mixte simple et complexe et 
200 euros minimum pour les corrections complexes (la prise en charge dans la limite de 
ce forfait demeure toutefois annuelle pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vue). 
S'agissant des salariés relevant du régime obligatoire local d'Alsace-Moselle, les 
prestations versées au titre de la couverture complémentaire seront déterminées après 
déduction de celles déjà garanties par le régime obligatoire ; en conséquence, les 
cotisations à la charge de l'employeur et du salarié seront réduites à hauteur du 
différentiel de prestations correspondant. 
Par ailleurs, le décret précise les conditions dans lesquelles certains assurés peuvent 
demander à être dispensés de l'obligation d'affiliation, pour leur propre couverture ou pour 
celle de leurs ayants droit. 
Références : le présent décret est pris en application de l'article 1er de la loi n° 2013-504 
du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. Les dispositions du code de la 
sécurité sociale issues du présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance 
(http://www.legifrance.gouv.fr). 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 911-7 ; 
Vu la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, notamment 
son article 1er, 
Décrète : 
   
Article 1  
Au titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale, il est créé un chapitre Ier ainsi rédigé 
:  
« Chapitre Ier  
« Détermination des garanties complémentaires des salariés  
« Art. D. 911-1.-Les garanties mentionnées au II de l'article L. 911-7 comprennent :  
« 1° Sous réserve des dispositions des 3° et 4° du présent article, la prise en charge de 
l'intégralité de la participation des assurés prévue à l'article R. 322-1 à l'exception de celle 
due au titre des prestations de santé mentionnées aux 6°, 7°, 10° et 14° de ce dernier 



CNAM – Mémoire Nicolas THIBAULT Page 116 

 

article et à l'exclusion de la majoration de la participation prévue à l'avant-dernier alinéa 
de l'article L. 162-5-3 et des participations forfaitaires et des franchises mentionnées aux 
II et III de l'article L. 322-2 ;  
« 2° La prise en charge, sans limitation de durée, du forfait journalier prévu à l'article L. 
174-4 ;  
« 3° La prise en charge à hauteur d'au moins 125 % des tarifs servant de base au calcul 
des prestations d'assurance maladie des frais de soins dentaires prothétiques et de soins 
d'orthopédie dentofaciale ;  
« 4° Un forfait de prise en charge des dispositifs médicaux d'optique médicale à usage 
individuel soumis au remboursement, dans la limite des frais exposés par l'assuré. Ce 
forfait est fixé au minimum à :  
« a) 100 euros par équipement à verres simple foyer dont la sphère est comprise entre-
6,00 et + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;  
« b) 150 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre 
mentionné au c ;  
« c) 200 euros par équipement à verres simple foyer dont la sphère est supérieure à-6,00 
ou + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries et à verres 
multifocaux ou progressifs.  
« S'agissant des lunettes, le forfait mentionné au 4° du présent article couvre les frais 
d'acquisition engagés, par période de prise en charge de deux ans, pour un équipement 
composé de deux verres et d'une monture. Cette période est réduite à un an pour les 
mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue.  
 
« Art. D. 911-2.-La décision unilatérale de l'employeur instituant une couverture minimale 
à adhésion obligatoire en application de l'article L. 911-7 peut prévoir la faculté pour les 
salariés relevant de certaines catégories d'être dispensés, à leur initiative, de l'adhésion 
au dispositif, sous réserve que ces catégories correspondent à tout ou partie de celles 
définies à l'article R. 242-1-6, sous les conditions définies à cet article.  
 
« Art. D. 911-3.-Lorsque les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 
prévoient, au profit des ayants droit du salarié, la couverture à titre obligatoire des risques 
portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, une faculté de 
dispense d'adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture, sous 
réserve que les ayants droit soient déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies 
au f du 2° de l'article R. 242-1-6. » 
 
 Article 2  
 
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la 
santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française. 
  
Fait le 8 septembre 2014. 
Manuel Valls 
Par le Premier ministre : 
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, 
Marisol Touraine 
Le ministre des finances et des comptes publics, 
Michel Sapin 
Le secrétaire d'Etat chargé du budget, 
Christian Eckert 
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ANNEXE 5 
 

Décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif 
au contenu des contrats d'assurance maladie 
complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et 
sociales 
 
 
Publics concernés : organismes d'assurance maladie complémentaire et leurs assurés. 
Objet : détermination des règles que doivent respecter les contrats complémentaires en 
santé pour bénéficier des aides fiscales et sociales attachées au dispositif des « contrats 
responsables ». 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er avril 2015 à l'exception des 
contrats collectifs et obligatoires pour lesquels la modification devra intervenir lors de la 
première modification de l'acte qui les institue et au plus tard le 31 décembre 2017. 
Notice : le présent décret définit le nouveau « cahier des charges » des contrats dits « 
responsables » en application des modifications introduites par l'article 56 de la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2014. 
Il précise donc le panier minimum des garanties ainsi que les plafonds de garanties 
applicables à certains postes de soins que doivent respecter les contrats complémentaires 
en santé pour bénéficier des aides fiscales et sociales attachées à ce dispositif. 
Ainsi, ces contrats devront obligatoirement couvrir l'intégralité de la participation de 
l'assuré sur les tarifs de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire pour 
l'ensemble des dépenses de santé, sauf pour les frais de cure thermale et les 
médicaments dont le service médical rendu a été classé faible ou modéré, ainsi que pour 
l'homéopathie. Ils doivent également couvrir l'intégralité du forfait journalier hospitalier. 
Le décret fixe également des plafonds de prise en charge pour certaines dépenses de 
soins afin de limiter la solvabilisation par les organismes complémentaires des pratiques 
tarifaires excessives de certains professionnels. Ainsi, la prise en charge des 
dépassements d'honoraires des médecins qui n'adhérent pas au dispositif du contrat 
d'accès aux soins sera limitée à 125 % du tarif de la sécurité sociale dans un premier 
temps puis à 100 % de ce tarif à compter de 2017 et devra nécessairement être inférieure 
à celle des dépassements d'honoraires de médecins qui adhérent à ce dispositif. 
Dans la même logique, la prise en charge des dépenses d'optique est encadrée par des 
plafonds et des planchers différents en fonction du niveau de correction nécessaire. Elle 
est par ailleurs limitée à un équipement tous les deux ans sauf pour les mineurs ou en cas 
d'évolution du besoin de correction où un équipement peut être remboursé tous les ans. 
Enfin, il est créé un observatoire des prix et de la prise en charge en optique médicale afin 
de suivre précisément l'évolution de ce secteur et de s'assurer de l'impact des mesures 
sur l'accès aux soins. 
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret 
peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site 
Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 863-1 et L. 871-1 ; 
Vu la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 
2014, modifiée par la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la 
sécurité sociale pour 2014, notamment son article 56 ; 
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 18 
septembre 2014 ; 
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie 
complémentaire en date du 19 septembre 2014 ; 
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Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, 
Décrète : 
   
Article 1  
 
Au 1° de l'article R. 871-1 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 161-36-
2 est remplacée par la référence à l'article L. 1111-15 du code de la santé publique. 
  
Article 2  
 
L'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes 
:  
« Art. R. 871-2.-Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en 
charge :  
« 1° De l'intégralité de la participation des assurés définie à l'article R. 322-1. Cette prise 
en charge n'est toutefois pas obligatoire pour les prestations de santé mentionnées aux 
6°, 7°, 10° et 14° du même article ;  
« 2° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose cette garantie, des 
dépassements tarifaires des médecins n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins 
prévu par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5, dans la double limite de 
100 % du tarif de responsabilité et du montant pris en charge pour les dépassements des 
médecins ayant adhéré au contrat d'accès aux soins minoré d'un montant égal à 20 % du 
tarif de responsabilité ;  
« 3° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose une couverture des frais 
exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité pour l'acquisition des dispositifs 
médicaux d'optique médicale à usage individuel soumis au remboursement, des dépenses 
d'acquisition de ces dispositifs, à hauteur des minima et dans la limite des maxima fixés 
ci-dessous incluant la participation des assurés définie au 1° et dans les conditions 
suivantes :  
« a) Au minimum à 50 euros et au maximum à 470 euros par équipement à verres simple 
foyer dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre est 
inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;  
« b) Au minimum à 125 euros et au maximum à 610 euros par équipement comportant un 
verre mentionné au a et un verre mentionné au c ;  
« c) Au minimum à 200 euros et au maximum à 750 euros par équipement à verres 
simple foyer dont la sphère est hors zone de-6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le cylindre 
est supérieur à + 4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs ;  
« d) Au minimum à 125 euros et au maximum à 660 euros par équipement comportant un 
verre mentionné au a et un verre mentionné au f ;  
« e) Au minimum à 200 euros et au maximum à 800 euros par équipement comportant un 
verre mentionné au c et un verre mentionné au f ;  
« f) Au minimum à 200 euros et au maximum à 850 euros par équipement pour adulte à 
verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de-
8,00 à + 8,00 dioptries ou à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère 
est hors zone de-4,00 à + 4,00 dioptries.  
« Pour l'application des maxima mentionnés ci-dessus, la prise en charge des montures au 
sein de l'équipement est limitée à 150 euros.  
« Cette garantie s'applique, s'agissant des lunettes, aux frais exposés pour l'acquisition 
d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de deux ans. 
Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une 
évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un 
équipement par période d'un an ;  
« 4° Du forfait journalier des établissements hospitaliers prévu à l'article L. 174-4, sans 
limitation de durée. » 
  
Article 3  
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Il est créé auprès du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale un observatoire 
des prix et de la prise en charge en optique médicale. 
Cet observatoire est chargé d'analyser les prix de vente, les caractéristiques et la qualité 
des équipements d'optique et leur niveau de couverture par les contrats complémentaires 
en santé. Il évalue les évolutions du marché des équipements d'optique, de l'accès des 
assurés à ces équipements et de la filière dans laquelle s'inscrivent leur production et leur 
distribution. Il remet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au plus 
tard le 30 juin de chaque année, un rapport portant sur les pratiques constatées et 
formulant, le cas échéant, des préconisations sur l'évolution de l'encadrement du secteur 
et des contrats d'assurance complémentaire. 
L'observatoire comprend des représentants : 
1. Des services des ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale et du ministère 
chargé de l'économie et de l'industrie ; 
2. De l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; 
3. Des organismes d'assurance maladie complémentaire ; 
4. Des distributeurs de dispositifs médicaux d'optique ; 
5. Des fabricants de dispositifs médicaux d'optique ; 
6. Des assurés. 
La composition et les règles de fonctionnement de l'observatoire sont fixées par arrêté des 
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. 
 
 Article 4  
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues aux 
troisième et quatrième alinéas du II de l'article 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 
2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 modifiée. 
Par dérogation aux dispositions prévues au 2° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité 
sociale dans sa rédaction issue du présent décret, la limite de 100 % est portée à 125 % 
pour les soins délivrés en 2015 et en 2016. 
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 3, le premier rapport de 
l'observatoire mentionné au premier alinéa du même article est remis au plus tard le 30 
juin 2016. 
  
Article 5  
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la 
santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française. 
  
Fait le 18 novembre 2014. 
Manuel Valls 
Par le Premier ministre : 
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, 
Marisol Touraine 
Le ministre des finances et des comptes publics, 
Michel Sapin 
Le secrétaire d'Etat chargé du budget, 
Christian Eckert 
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ANNEXE 6 
 

Décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à 
l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 
31 décembre 1989 renforçant les garanties 
offertes aux personnes assurées contre certains 
risques 
 
Publics concernés : entreprises d'assurance relevant du code des assurances ; institutions 
de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale ; mutuelles relevant du code de la 
mutualité.  
Objet : détermination des tarifs des contrats d'assurance applicables aux personnes visées 
par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989.  
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au titre des contrats souscrits ou des 
adhésions intervenues à compter du 1er juillet 2017 .  
Notice : l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 impose aux organismes assureurs 
d'organiser les modalités de maintien de la complémentaire santé, afin de permettre aux 
anciens salariés bénéficiaires d'une garantie collective de conserver leur couverture 
complémentaire à un tarif encadré. L'article 1er du décret du 30 août 1990 prévoyait que 
les tarifs ne pouvaient être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux 
salariés actifs. Le présent décret modifie cette tarification en organisant un plafonnement 
progressif des tarifs, échelonné sur trois ans. La première année qui fait suite à la sortie 
du contrat d'assurance collectif, il est prévu que les tarifs restent identiques aux tarifs 
globaux applicables aux salariés actifs. La deuxième année, il est prévu que ces tarifs ne 
peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. 
La troisième année qui suit la sortie du contrat d'assurance collectif, ces tarifs ne peuvent 
être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.  
Références : le décret du 30 août 1990 modifié par le présent décret peut être consulté, 
dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance 
(http://www.legifrance.gouv.fr/).  

 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de 
l'économie et des finances, 
Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes 
assurées contre certains risques, notamment son article 4 ; 
Vu le décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la 
loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes 
assurées contre certains risques ; 
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 5 décembre 2016 ; 
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date 
du 12 janvier 2017, 
Décrète : 

Article 1 En savoir plus sur cet article...  

 
L'article 1er du décret du 30 août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes 
: « Art. 1.-Les tarifs applicables aux personnes mentionnées à l'article 4 de la loi du 31 
décembre 1989 susvisée sont plafonnés, à compter de la date d'effet du contrat ou de 
l'adhésion, selon les modalités suivantes :  
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« 1° La première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux 
applicables aux salariés actifs ;  
« 2° La deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs 
globaux applicables aux salariés actifs ;  
« 3° La troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs 
globaux applicables aux salariés actifs. » 

Article 2 En savoir plus sur cet article...  

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats souscrits ou aux adhésions 
intervenues à compter du 1er juillet 2017. 

Article 3 En savoir plus sur cet article...  

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera 
8publié au Journal officiel de la République française. 

 
Fait le 21 mars 2017. 
Bernard Cazeneuve 
Par le Premier ministre : 
La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Marisol Touraine 
Le ministre de l'économie et des finances, 
Michel Sapin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


