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Résumé 
 

Mots clés : Actuariat – Santé - Assurance Collective Complémentaire – Entreprise – Contrat – 

Garanties - Tarification  

 

L'assurance complémentaire santé collective, généralement appelée « mutuelle 

complémentaire », est souvent imposée aux salariés au sein des grandes entreprises. 

Cependant, ces contrats n'existent actuellement pas dans toutes les entreprises. A compter 

du 1er janvier 2016, depuis la parution de la Loi sur la Sécurisation de l’emploi du 14 Juin 

2013, toutes les entreprises de France devront proposer à leurs salariés une assurance de 

complémentaire santé. Les sociétés devront ainsi être conseillées compte tenu que la mise 

en place d’une complémentaire santé collective n'est pas une action instantanée et facile.  

Ce mémoire a pour but de créer un outil permettant de comparer plusieurs contrats 

de santé collective complémentaire afin de déterminer lequel correspondra le mieux aux 

attentes et aux besoins des salariés d’une entreprise. Ce classement se fera via trois 

méthodes : le reste à charge moyen, le remboursement maximal et le reste à charge à x%. 

Afin d’être le plus optimal possible, le reste à charge calculé sera optimisé : une couverture 

trop importante au vu des besoins des salariés sera également punie puisque cela 

augmentera le prix des cotisations. Grâce à cela, la société pourra satisfaire au mieux ses 

salariés sans payer un surplus de cotisation inutile. 

Ce mémoire s’articulera alors en quatre parties : 

 La première partie présente le marché, les acteurs et le fonctionnement de 

l’assurance santé en France ainsi que les différentes réformes sur les 

complémentaires santés entreprises ; 

 La deuxième partie s’attache à définir les différentes garanties et expressions 

possibles des couvertures d’un contrat de santé ; 

 La troisième partie explicite les différents calculs réalisés et le principe de 

l’outil ainsi qu’une étude rapide de la tarification en santé ; 

 Dans la quatrième et dernière partie, la mise en œuvre et donc la création d’un 

tel outil est développée. 
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Abstract 
 

Keywords: Actuarial, Health, Complementary Group Insurance, Company, Contract, 

Guarantees, Pricing 

 

The group health insurance is very often imposed on the employees but these 

contracts do not exist at present in all the companies. As from January 1th, 2016, since the 

publication of the Law on securing employment of June 14, 2013, all the French companies 

will have to propose a minimal health insurance to their employees. So, companies are going 

to need advices because the implementation of a supplementary collective health insurance 

is not an immediate and easy action. 

This report aims at creating a tool to compare several contracts of supplementary 

collective health insurance to determine which one is the best to the expectations and the 

needs for the employees of a company. This ranking will be made thanks to three methods: 

the excess average, the maximal reimbursement and the x% excess. To be the most optimal 

possible, the excess calculated will be optimized: if the cover is too important in view of the 

needs for the employees, it will be also punished because it will increase the price of the 

contributions. Thanks to it, the company could satisfy at best its employees without paying a 

surplus of useless contribution. 

This report is based on four parts: 

 The first part introduces the market, the actors and the functioning of the 

health insurance in France as well as the various reforms on the 

complementary health insurances; 

 The second part focuses on defining the various guarantees and possible 

expressions of the covers of a health contract; 

 The third part develops the different realized calculations and the principle of 

the tool just as a fast study of the pricing in health; 

 In the fourth and last part, the implementation and the creation of such a tool 

is developed. 
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Note de synthèse 

 

Contexte et objectif 

 

Le marché de l’assurance complémentaire santé collective est un marché soumis à une 

forte concurrence. En effet, comme rédigé dans la Loi sur la Sécurisation de l’emploi, toutes 

les entreprises de France auront l’obligation de proposer à leurs salariés une assurance de 

complémentaire santé à partir du 1er janvier 2016. Ce marché est donc devenu crucial pour 

les différents organismes assureurs au vu de la quantité importante de nouveaux clients 

potentiels. Cependant, une garantie santé peut être exprimée de nombreuses façons allant 

du frais réels à simplement une valeur en euros. Elles peuvent aussi être formulées en 

complément ou sous déduction des remboursements du régime obligatoire. Ces 

nombreuses expressions représentent une difficulté pour le client puisque sans une bonne 

connaissance de ce marché, il aura du mal à définir la couverture correspondant le mieux 

aux besoins de ses salariés. 

L’objectif de ce mémoire est alors de définir les différentes couvertures de santé 

auxquelles une entreprise risque d’être confrontée afin de créer une méthodologie et un 

outil lui permettant de choisir la couverture la plus adaptées à ses salariés. 

 

Les modes d’expressions des garanties 

 

Le mécanisme de remboursement des frais de santé s’articule en trois niveaux : 

- Au niveau de la Sécurité sociale : Pour chaque type d’acte la Sécurité Sociale 

rembourse une partie de la dépense. 



 
 

 
ANDOLFI Alexandre – Université Paris Dauphine  Page 6 sur 95 

- Au niveau de l’organisme complémentaire santé : Pour chaque type d’acte 

l’organisme assureur rembourse une partie ou la totalité du reste de la dépense 

après déduction de la part de la Sécurité Sociale mais jamais plus. En effet, un 

remboursement est toujours limité à la valeur dépense initiale. 

- Au niveau de l’assuré : Il peut rester une part des frais de santé à la charge de l’assuré 

après les remboursements successifs de la Sécurité Sociale et de l’organisme 

complémentaire. C’est ce que l’on appelle le reste à charge.  

Les garanties d’une complémentaire santé ont donc pour objectif de compléter les 

prestations du régime obligatoire. Elles peuvent alors être exprimées de deux façons : 

- En complément du remboursement de la Sécurité sociale, 

- Sous déduction du remboursement de la Sécurité sociale. 

Il faut bien faire distinguer ces deux notions lorsque l’on souhaite comparer deux contrats 

car les remboursements de la Sécurité Sociale varient énormément suivant le type d’acte 

médical. Ainsi, par exemple, elle remboursera à hauteur de 16,10 € une consultation chez un 

généraliste tandis que cela atteindra 194 € pour l’orthodontie. La connaissance des 

remboursements offerts par le régime obligatoire est donc primordiale avant de réaliser une 

comparaison de deux couvertures. 

 Il faut ensuite introduire les différentes expressions possibles d’une garantie de 

santé : 

- En pourcentage de la base de remboursement de la Sécurité Sociale : La BRSS est  le 

tarif servant de référence à l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le 

montant de remboursement qu’elle offrira suivant l’acte. 

- En pourcentage du remboursement de la Sécurité Sociale : Le RSS correspond à 

l’application du taux de remboursement de la Sécurité Sociale à la BRSS. En effet, le 

régime obligatoire ne rembourse qu’une partie du montant de référence. 

- En pourcentage du ticket modérateur : Le TM est égal à la différence entre la BRSS et 

le RSS. Il désigne donc la différence entre le tarif de base de la sécurité sociale, et le 

remboursement qu’elle effectue. En d’autres mots, c’est la part de frais laissée à la 

charge de l'assuré sur la base du tarif de convention du régime obligatoire. 
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- En pourcentage des frais réels : Les FR correspondent à la dépense avant 

remboursement. C’est le prix initial de l’acte. 

- En pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale : Le PMSS est un montant 

redéfini tous les ans par décret. 

- En euros. 

- En combinaison de plusieurs de ces modes (par exemple, 100%BRSS + 800€) 

Toutes ces expressions impliquent une valeur de remboursement différente : un 

remboursement de 100% de la BRSS ne sera pas égal à un autre de 100% du RSS. Il faut donc 

bien comprendre ce que représente chacune de ses expressions. 

 

La méthodologie 

 

La méthodologie ici développée concerne une société souhaitant souscrire à un contrat 

complémentaire santé collectif pour ses salariés. Elle est décomposée en deux étapes : 

- Tout d’abord une analyse de données des dépenses actuelles des salariés consistant 

à déterminer pour chaque acte : la valeur moyenne des frais réels, la dépense 

maximale, le poids définissant l’importance d’un acte par rapport aux autres, la 

valeur en frais réels tel que l’on couvre x% des dépenses. 

- Des calculs assurantiels basés sur trois méthodes différentes : 

o La méthode du reste à charge moyen : Le principe est de comparer 

différentes garanties en les rapportant à la situation de référence moyenne. 

Une fois les frais réels moyens de chaque acte définis (par une analyse de 

données), il faut calculer, pour chaque contrat, le reste à charge de chaque 

libellé d’acte dans le cas où les frais réels des actes sont leurs moyennes. Une 

fois ces différentes valeurs calculées il est possible déterminer le reste à 

charge total pour chaque contrat en sommant ces valeurs ajustées de leur 

poids. Il ne reste alors plus qu’à ranger ces valeurs par ordre décroissant afin 

d’obtenir un classement : plus le reste à charge moyen pondéré est faible, 

meilleur est le contrat pour les salariés. 
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o La méthode du remboursement maximal : Le but est de déterminer, pour un 

contrat donné, le montant maximal remboursé par la garantie étudiée. Ainsi il 

ne faut pas regarder le montant de reste à charge mais uniquement la valeur 

du remboursement dans le pire scénario. Il faut alors calculer, pour chaque 

contrat, le remboursement maximal de chaque libellé d’acte. Une fois ces 

différentes valeurs calculées il faut déterminer le remboursement maximal 

total pondéré pour chaque contrat en sommant ces valeurs ajustées de leur 

poids. Il ne reste alors plus qu’à ranger ces valeurs par ordre croissant afin 

d’obtenir notre classement : plus le remboursement maximal total pondéré  

est grand, meilleur est le contrat.  

o La méthode du reste à x% : Le principe est de comparer différentes garanties 

en les rapportant à la situation de référence à x%. Pour cela, il faut 

commencer par chercher, pour chaque contrat et pour chaque libellé d’acte la 

dépense de santé étant supérieure à x% des autres dépenses. Il faut ensuite 

calculer, pour chaque contrat, le reste à charge de chaque libellé d’acte pour 

la valeur de frais réels obtenue précédemment. Une fois ces valeurs calculées, 

on peut déterminer le reste à charge total pondéré pour chaque contrat en 

sommant ces valeurs ajustées de leur poids. Il ne reste alors plus qu’à ranger 

ces valeurs par ordre décroissant afin d’obtenir notre classement : plus le 

reste à charge moyen pondéré est faible, meilleur est le contrat pour les 

salariés.  

 

Une fois ces trois classements obtenues, l’entreprise pourra alors choisir le contrat de 

complémentaire santé collectif afin de satisfaire comme elle le souhaite ses salariés : soit les 

satisfaire en moyenne, soit les couvrir au maximum, soit les satisfaire dans x% des cas.   
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Summary note 

 

Context and objective 

 

The collective supplementary health insurance market is a market subject to a strong 

competition. Indeed, as written in the Act on employment security, all companies in France 

will be required to offer their employees a supplementary health insurance from January 1st, 

2016. Therefore, this market has become crucial for different insurance companies, in the 

light of the large amount of potential new customers. However, a health guarantee can be 

expressed in many ways: from the actual costs to a simply value in Euros. They may also be 

articulate in complement or deduction of the compulsory scheme reimbursements. Those 

many expressions have created a difficulty for the client insofar as without a good 

knowledge of this market, it will be difficult to define the best coverage corresponding to the 

needs of his employees. 

 The objective of this thesis is then to define different health covers which a company 

may be facing, in order to create a methodology and a tool to choose the most suitable one 

to its employees. 

 

The modes of expressions of guarantees 

 

The mechanism of the reimbursements of healthcare expenses is structured in three 

levels: 

- At the level of social security: for each type of medical act, social security reimburses 

a part of the expenditure. 
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- At the level of the supplementary health insurance company: for each type of 

medical act, the insurer reimburses a portion or the totality of the rest of the 

expenditure after deduction of the part paid by the social security, but never more. 

Indeed, a refund is always limited to the initial expenditure value. 

- At the level of the insured: it can remain a part of the health costs after the 

reimbursements of both social security and supplementary insurance company. It is 

called the “Out of Pocket”.  

The supplementary health guarantees aims to complement the compulsory scheme 

benefits. They can be expressed in two ways: 

- In complement to the reimbursement of the social security. 

- In deduction of the reimbursements of the social security. 

We must differentiate these two concepts before comparing two contracts, because social 

security refunds vary widely depending on the type of medical act. Thus, for example, it will 

refund an amount of €16.10 for a consultation with a general practitioner while it will reach 

€194 for orthodontics. It is primordial to know the refunds offered by the compulsory 

scheme before making any comparison between two covers. 

 There are various possible expressions for a health guarantees: 

- As a percentage of the Basis of the Social Security Refund: compulsory health 

insurance use the BSSR as a reference tariff to determine the amount of 

reimbursement that it will offer according to the type of the medical act. 

- As a percentage of the Social Security Reimbursement: The SSR corresponds to an 

application of the social security rate to the BSSR. In fact, the compulsory scheme 

reimburses only a part of the reference amount. 

- As a percentage of the Co-Payment: The C-P is equal to the difference between the 

BSSR and the SSR. Therefore, it indicates the difference between the basis tariff of 

the social security and the reimbursement made. In other words, it corresponds to 

the part of the costs supported by the insured on the basis of the compulsory scheme 

conventional tariff.  

- As a percentage of the real costs: the RC correspond to the real cost of the medical 

act.  
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- As a percentage of the social security monthly ceiling: the SSMC is the amount 

annually redefined by a decree. 

- In euros. 

- A combination of those different models (for example, BSSR100% + €800) 

Every expression lead to a different reimbursement value: A refund of 100% of the BSSR 

won’t be equal to another refund of 100% of the SSR. Thus, it is crucial to understand the 

sense of every expression. 

 

The methodology 

 

The methodology developed in this thesis concern a company aspiring subscribe to a 

collective supplementary health insurance contract for its employees. It is broke down into 

two steps: 

- First of all, an analysis of the database of the salaries actual expenses in which for 

each medical act, we determine: the average value of the Real Costs, the maximum 

expense, the weight defining the importance of a medical act in comparison to 

another, the value in Real Costs such as X% of the cost is covered. 

- Des calculs assurantiels basés sur trois méthodes différentes : 

o The average Out Of Pocket method: The principal is to compare different 

guarantees by relating them to the average reference situation. Once the 

average Real Costs of each medical act is defined, (by a data base analyse), for 

each contract, the Out of Pocket of each group of acts must be calculated in 

the case where the Real Costs of the acts are their average. After those 

different values calculated, the total Out of Pocket can be determined for 

each contract, by adding the different values adjusted by their respective 

weights. Then, it only remains to sort those values decreasingly in order to 

obtain a ranking: lower is the weighted Out of pocket average, better is the 

contract for the employees. 
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o The maximum reimbursement method: The goal is to determine for a given 

contract, the maximum amount reimbursed by the guarantee studied. Thus, 

only the value of reimbursement in the worst scenario must be taking into 

account. The maximum reimbursement of each group of act must then be 

calculated. Once those different values calculated, we determine the total 

maximum weighted reimbursement for each contract by summing the values 

adjusted by their weight. Then, it only remains to sort those values 

increasingly in order to obtain a ranking: bigger is the weighted Out of pocket 

average, better is the contract.  

o The X% rest method: The principle is to compare different guarantees by 

relating them to the X% reference situation. To get through it, we must start 

by searching for each contract and for each group of act, the health expense 

upper by X% than the rest of the expenses. Then we must calculate for each 

contract, the Out of Pocket of each group of act corresponding to the value of 

the Real Costs obtained previously. Once those different values calculated, we 

can determine the total weighted reimbursement for each contract, by 

summing the values adjusted by their weight. Then, it only remains to sort 

those values decreasingly in order to obtain a ranking: lower is the weighted 

Out of pocket average, better is the contract for the employees.  

 

When we obtain those three ranks, the company would be able to choose the collective 

supplementary health insurance contract that fit the best its employees: either average 

coverage, maximum coverage or X% coverage. 
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Introduction 

 

Le déficit de la Sécurité Sociale était au plus haut en 2010 avec 24 milliards d’euros 

de dettes. L’Assurance Maladie représentant la plus grosse part, l’Etat a décidé de se 

désengager progressivement sur le remboursement des frais médicaux alors que les 

dépenses de santé des ménages ne cessent d’augmenter. De plus, suite à des nombreuses 

réformes et lois, l’assurance santé complémentaire collective est devenue très réglementée 

et va devenir obligatoire à partir du 1er janvier 2016. Ce marché très concurrentiel est en 

train de devenir crucial pour les différents organismes assureurs. 

 

Cette une forte compétitivité pousse les entreprises cherchant une couverture de ce 

type à vouloir comparer les différentes offres du marché afin de déterminer laquelle sera la 

meilleure pour leurs salariés. Cependant, les pratiques propres aux différents organismes 

rendent difficile la comparaison des garanties santé. En effet, pour un poste de dépenses 

donné, les garanties peuvent être exprimées sur des assiettes de remboursement 

différentes. Ainsi, s’il est facile de comparer deux couvertures exprimées de la même façon, 

la comparaison de deux garanties   Par exemple, une couverture à hauteur de 80% des frais 

réels est meilleure qu’une autre de 70% des frais réels. Cependant est-elle qu’une garantie 

indemnisant à hauteur de 200% du remboursement de la Sécurité Sociale ? De même, est-il 

optimal pour une société de souscrire à un contrat plus fort qu’un autre si ses employés ne 

l’utilisent pas dans sa totalité ? 

 

L’objectif de ce mémoire est de proposer une méthodologie et de créer un outil 

permettant d’évaluer et de comparer, pour une entreprise ayant ses propres besoins en 

santé, le niveau de garanties de différents contrats collectifs. Cela permettra ainsi à la 

société de choisir le contrat le plus « optimal » parmi les nombreuses offres présentent sur 

le marché. Pour rendre cohérente la comparaison, les niveaux des garanties doivent être 

estimés sur la base de dépenses des salariés présents dans l’entreprise.  
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Ce mémoire présentera, dans un premier temps, le marché de l’assurance Santé en 

France et plus particulièrement le fonctionnement de l’assurance complémentaire collective 

et les différentes réformes l’ayant touché. La deuxième partie du mémoire s’intéressera à 

présenter en détails la problématique liée à la comparabilité des garanties. La troisième 

partie présentera la méthodologie développée afin de réaliser la comparaison de plusieurs 

contrats collectifs pour une société, en se basant sur les dépenses de Santé actuelles de ses 

salariés. Elle développera aussi de façon succincte la tarification en Santé. Pour finir, cette 

méthodologie sera mise en œuvre grâce à la construction d’un outil réalisant l’évaluation de 

différents contrats suivant trois critères. . Une attention particulière sera à l’analyse de ses 

résultats afin de déterminer quel contrat est le plus optimal pour subvenir aux besoins des 

salariés. 
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I) L’assurance Santé en France  

 

Ce mémoire s’inscrit dans le cadre de la protection sociale en France et plus 

particulièrement le risque santé. Il convient dans un premier temps de faire un état des lieux 

des participants aux dépenses de santé en France dont la Sécurité Sociale est encore l’acteur 

principal malgré la nécessité croissante de diminuer cette source de financement. La 

dépense courante de santé (DCS), mesurée selon les normes françaises, s'élève en 2013 à 

247,7 milliards d'euros, soit 11,7 % du Produit Intérieur Brut (PIB).  

En 2013, la consommation de soins et biens médicaux (CSBM), qui représente les trois 

quarts de la DCS, est évaluée en base 2010 à 186,7 milliards d'euros, soit 2 843 euros par 

habitant et 8,8 % du PIB. La part de CSBM financée par la Sécurité Sociale est de 76 %. Parmi 

les postes composant la CSBM, les dépenses hospitalières représentent la part la plus 

importante avec 86,7 milliards d’euros (Mds€) en 2013, suivis des soins de ville (48,9 Mds€), 

des médicaments (33,5 Mds€), des autres biens médicaux (13,4 Mds€) et des transports 

sanitaires (4,3 Mds€). La faible progression de la CSBM amorcée depuis 2008 (moins de 3% 

par an depuis 2009) s’explique en partie par une augmentation contenue des soins de 

ville (+3%) et hospitaliers (+2,6%) et par une diminution du poste médicaments    (-1,3%). 

Cependant, si le poste médicament est en réduction dans la CSBM, la consommation 

française se maintient à un niveau très élevé puisque les Français figurent toujours parmi les 

plus gros consommateurs mondiaux de médicaments (au 7e rang derrière les États-Unis, le 

Canada, la Belgique, le Japon, l’Allemagne et l’Irlande). La dépense moyenne par habitant 

était de 509€ en 2013, contre 518 € en 2012.  
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1. Les acteurs 

 

1.1. La Sécurité Sociale 

 

La Sécurité Sociale, créée en 1945, est un système d’organismes destinés à protéger les 

individus résidant sur le territoire français des risques sociaux (maladie, maternité, 

incapacité de travail ou invalidité, vieillesse, décès, charges de famille, chômage, …). Cette 

protection s’exerce par l’affiliation des assurés sociaux et de leurs ayants-droits à l’un des 

régimes de la Sécurité Sociale. Cette affiliation est obligatoire et le régime de rattachement 

dépend de la situation professionnelle de l'assure social.  

Le financement de la Sécurité sociale est principalement assuré par des cotisations 

sociales (cf. annexe 1). Ces cotisations sont prélevées sur le travail salarié avec une part 

salariale et une part patronale (cotisations sociales employeurs). Les impôts et cotisation sur 

autres revenus de toute nature (Contribution Sociale Généralisée ou CSG) représentent la 

majeure partie de l'autre part. La Sécurité sociale fournit alors les prestations prévues par le 

Code de la Sécurité sociale. 

 

1.1.1. Son rôle 

 

Les prestations couvertes par la Sécurité Sociale recouvrent les domaines de la famille, 

de la maladie et des retraites. La Sécurité Sociale en France comporte donc quatre branches 

pour le régime général : 

- La branche maladie (Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés), 

déclinée au niveau régional (avec la Caisse d'assurance retraite et de la santé au 

travail), et local (avec la Caisse primaire d'assurance maladie) couvre une partie des 

conséquences d'une maladie, d'un accident du travail ou d'une maladie 

professionnelle, mais aussi d'une maternité ou d'une paternité, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Caisse_d%27assurance_retraite_et_de_la_sant%C3%A9_au_travail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caisse_d%27assurance_retraite_et_de_la_sant%C3%A9_au_travail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caisse_primaire_d%27assurance_maladie
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- La branche famille (Caisse nationale des allocations familiales et ses organismes 

locaux), 

- La branche recouvrement (Agence centrale des organismes de sécurité sociale, et ses 

organismes locaux, les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et 

d'allocations familiales), 

- La branche vieillesse (Caisse nationale d'assurance vieillesse et ses organismes 

locaux). 

Une cinquième branche, relative à la lutte contre la dépendance (Caisse nationale Solidarité 

Autonomie) a été créée par une Loi du 30 juin 2004. Elle a été mise en place en 2005 et a 

pris officiellement ses fonctions en 2006. C'est à la fois une caisse chargée de répartir les 

moyens financiers et une agence d'appui technique. 

 

1.1.2. Son évolution 

 

Le «trou» de la Sécurité Sociale continue de se réduire. De près de 24 milliards d'euros 

en 2010, il est passé à moins de dix milliards quatre années plus tard. Du jamais vu depuis 

2007, soit l'année qui a précédé le début de la crise financière.  Le seul déficit de la Sécurité 

sociale s'établit en 2014 à 9,7 milliards d'euros, soit 2,8 milliards de moins qu'en 2013. 

Surtout, ce montant est inférieur de deux milliards aux 11,7 milliards qu'avait prévus le 

gouvernement en septembre 2014. Si l'on y ajoute le fonds de solidarité vieillesse, le solde 

est en déficit de 13,2 milliards (contre 15,4 milliards anticipés jusque-là).  

Dans le détail, toutes les branches du régime général améliorent leur solde par rapport à 

la prévision de septembre. Parmi elles, l'assurance vieillesse (-1,2 milliard d'euros), dont les 

comptes se rapprochent de l'équilibre, avec un solde qui progresse de deux milliards 

d'euros. Idem du côté de la branche famille, dont le «trou» a reculé de 500 millions d'euros 

afin d’atteindre les 2,7 milliards d’euros. Le Fonds solidarité vieillesse - qui assure le 

financement des allocations du minimum vieillesse - affiche quant à lui un déficit plus élevé 

qu'en 2013: -3,5 milliards (contre 2,9 milliards). Les dépenses de l'assurance maladie seront 

inférieures de 300 millions d'euros par rapport à l'objectif fixé dans la dernière loi de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_de_recouvrement_des_cotisations_de_s%C3%A9curit%C3%A9_sociale_et_d%27allocations_familiales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_de_recouvrement_des_cotisations_de_s%C3%A9curit%C3%A9_sociale_et_d%27allocations_familiales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caisse_nationale_d%27assurance_vieillesse
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/09/26/20002-20140926ARTFIG00003-le-trou-de-la-secu-ne-se-comblera-pas-en-2014.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/09/26/20002-20140926ARTFIG00003-le-trou-de-la-secu-ne-se-comblera-pas-en-2014.php
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financement. Après s'être creusé en 2013, le déficit de la branche maladie diminue de 

nouveau, de -6,8 milliards à 6,5 milliards. 

Cependant, même si ce déficit continu donc de diminuer, il reste très élevé sur les 5 

dernières années par rapport au début des années 2000 : 15,4 milliards en moyenne de 2010 

à 2014 contre 4,7 milliards en moyenne de 2000 à 2004. De plus, si ce montant global 

correspondant aux dépenses de la Sécurité Sociale baisse, la part liée à l’assurance maladie 

elle reste relativement élevée. Etant égale à 6,5 milliards d’euros en 2014, elle représente 

67% du déficit total et est donc le poste principal de dépense. Il est aussi à noter que cette 

baisse n’a pas été obtenue sans des mesures relativement drastiques : le désengagement de 

la Sécurité Sociale sur certains actes. En effet, afin de résorber ce « trou », le gouvernement 

a rogné sur les avantages des assurés : franchises sur les boîtes de médicaments et les actes 

médicaux, création d'une vignette orange de remboursement à 15 % pour les médicaments 

à service rendu médical faible ou insuffisant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Evolution du déficit de la Sécurité Sociale sous forme de graphique 
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Figure 2 : Evolution du déficit de la Sécurité Sociale pour la branche maladie sous forme de 

 

Il est également important de noter que ce déficit est transféré tous les ans à la Caisse 

d’Amortissement de la Dette Sociale.  La CADES, créée par ordonnance en 1996 et modifiée 

par la loi du 13 août 2004, a pour principal objectif le rééquilibrage des comptes de la 

Sécurité sociale par l'apurement de la dette sociale. La dette sociale correspond aux déficits 

cumulés des organismes de Sécurité sociale. Pour abonder les comptes de la CADES et 

rembourser progressivement la dette accumulée, il a été créé et affecté à cette caisse la 

Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) qui apporte chaque année 

environ 15 milliards d’euros pour baisser ce montant. Pour exemple, la dette sociale s'élevait 

à 142,8 milliards d'euros  en 2011, soit 7,1% du PIB de la France, alors que dans le même 

temps, 59,6 milliards d'euros ont été remboursés. 
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Figure 3: Evolution de la dette sociale 

 

1.2. Les organismes privés  

 

Afin de complémenter les remboursements prévus par la Sécurité Sociale, il est possible 

de souscrire à une assurance complémentaire auprès d’un organisme privé, soit un régime 

complémentaire de Santé. L’adhésion à ces régimes de complémentaires d’assurance 

maladie peut être, soit facultative sur une base individuelle, soit obligatoire ou facultative 

sur une base collective. D’une manière générale, ces organismes d’assurance prennent en 

charge à minima l’intégralité du ticket modérateur et le forfait hospitalier. En revanche, ils 

ne couvrent pas toujours les dépassements d’honoraires pratiqués par les médecins. Le 

fonctionnement de ces couvertures Frais de Santé sera expliqué de manière plus développée 

dans la suite du mémoire. 
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Il existe trois types d’organismes d’assurance privés ne possédant pas les mêmes modes 

de fonctionnement et ne couvrant pas tous les mêmes risques : 

- Les mutuelles relevant du code de la Mutualité, 

- Les sociétés d’assurance relevant du code des Assurances, 

- Les institutions de prévoyance relevant du code de la Sécurité sociale. 

Il est aussi important de définir les principaux liens entre les assurés et ces organismes 

d’assurance : les courtiers et agents d’assurance. 

 

1.2.1.  Les mutuelles 

 

Les mutuelles et groupements mutualistes, aussi appelés mutuelle de « 45 », 

représentent 86 % des organismes complémentaires santé mais seulement 58 % du marché 

correspondant, en raison du morcellement du secteur, les mutuelles et groupements 

mutualistes qui relevaient à l’origine de la charte de la mutualité de 1898 et continuent de 

fonctionner en vertu de l’autogestion, sont des organismes privés à but non lucratif qui ne 

peuvent pas pratiquer de discrimination en fonction de l’état de santé de la personne. Ces 

organismes financent une couverture sociale complémentaire de la Sécurité sociale ainsi que 

des actions de prévoyance, de solidarité et d’entraide, au moyen de cotisations dont le 

montant est indépendant des caractéristiques individuelles des adhérents. Les 

remboursements maladie représentent les deux tiers de l’activité des mutuelles, mais celles-

ci peuvent aussi gérer des risques longs (vieillesse, invalidité, décès) et effectuer des 

opérations de prévoyance d’entreprise.  

 

1.2.2.  Les instituts de prévoyance 

 

Les institutions de prévoyance sont généralement de grandes institutions : elles 

représentent 17 % du marché de la complémentaire santé, alors qu’elles ne constituent 

qu’un peu plus de 4 % du nombre des organismes complémentaires. Parmi ces institutions, 

12 ont un chiffre d’affaires santé supérieur à 100 M €. Organismes de droit privé à but non 



 
 

 
ANDOLFI Alexandre – Université Paris Dauphine  Page 26 sur 95 

lucratif, elles assurent une couverture complémentaire, et sont gérées de manière paritaire 

par les représentants des salariés adhérents, d’une part, et des entreprises employeurs, 

d’autre part. Elles sont positionnées dans la protection complémentaire d’entreprise au 

niveau prévoyance et retraite. Comme les mutuelles dites de "45", elles ne peuvent exercer 

son activité que dans le domaine des assurances de personnes : retraite, décès, incapacité, 

invalidité.  

 

1.2.3.  Les sociétés d’assurance 

 

Les sociétés d’assurance sont des organismes complémentaires à but lucratif, qui n’ont 

pas de mission sociale comme les précédents. Ce sont des entreprises de capitaux, leur 

objectif est la réalisation de bénéfices et la redistribution par la suite aux actionnaires.  Elles 

sont donc exclues des comptes de la protection sociale. Pourtant, les mêmes règles 

prudentielles sont applicables à l’ensemble des régimes complémentaires. Représentant 

près de 10 % des organismes complémentaires santé et 25 % du marché, les sociétés 

d’assurance sont très diverses : si 20 d’entre elles ont un chiffre d’affaire santé supérieur à 

100 M €, il existe un grand nombre de structures dont l’activité santé est marginale. Elles 

proposent des tarifs différenciés qui peuvent varier en fonction des risques présentés par 

une personne, selon son âge, son lieu d’habitation, son état de santé. Sous réserve qu’elles 

aient obtenu leurs agréments, une société d’assurance peut pratiquer des opérations 

d’assurance vie ou non vie. Néanmoins, en vertu du principe de spécialité, une entreprise ne 

peut cumuler une activité d’assurance vie et non vie. Elle devra alors confiée l’activité à une 

société distincte. 

 

1.2.4.  Les courtiers et agents d’assurance 

 

Le courtier est un commerçant indépendant, propriétaire de son portefeuille de client. 

Son rôle est de conseiller ses clients dans le choix de produits d’assurance. Il sert 
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d’intermédiaire entre le client et l’organisme d’assurance. Il n’est affilié à aucun réseau 

commercial et doit représenter les intérêts de son client (les assurés). 

L’agent général d’assurance exerce une profession libéral : il est mandataire d’une 

compagnie d’assurances (ou de plusieurs mais dans des branches différentes), qu’il 

représente devant les clients. Il commercialiser auprès de la clientèle les contrats 

d’assurance de la compagnie, qui lui verse des commissions sur la vente et la gestion des 

contrats. 

Les courtiers et agents doivent être inscrits au registre ORIAS (Organisme pour le 

Registre des Intermédiaires en Assurances) et sont soumis au Code des assurances. 

 

 

Figure 4 : Le marché de la complémentaire Santé par organisme privé 
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2. Les Régimes Complémentaires 

 

Les régimes complémentaires de frais de santé permettent de compléter les prestations 

de la Sécurité Sociale. Ces régimes complémentaires forment la deuxième source des 

dépenses de la CSBM. En 2015, 96% de la population est couverte par une complémentaire 

santé qui est responsable dans 94% des cas, selon les chiffres du Haut conseil pour l’avenir 

de l’assurance maladie. Un contrat est dit responsable s’il respecte un certain nombre 

d'obligations et d'interdictions en termes de prestations santé définies par le décret du 18 

novembre 2014. Cette notion sera expliquée en détail plus tard dans ce mémoire. Trois 

types de régimes complémentaires existent, la complémentaire individuelle souscrite 

individuellement auprès d’un acteur d’assurance, la complémentaire collective obligatoire  

souscrite par une entreprise pour ses salariés et la complémentaire collective facultative des 

fonctionnaires. 

 

2.1. Les régimes individuels 

 

Le souscripteur d’un contrat d’assurance individuelle est un être humain. Il fait bénéficier 

les garanties du contrat d’assurance à lui-même et éventuellement à ses ayants-droit 

souscrit auprès d’un porteur de risque sous paiement d’une cotisation financée par lui-

même.  

Un de ses avantages et qu’il existe de très nombreux contrats d'assurances santé 

individuels, dans de larges gammes de prix et pour des couvertures santé variables: de 100 à 

400% du BRSS. La Base de Remboursement de la Sécurité Sociale, anciennement appelée 

"Tarif de Convention" (TC), est le tarif qui sert de référence à l'assurance maladie obligatoire 

pour déterminer le montant de remboursement qu’elle offrira suivant l’acte. Chacun est 

donc libre de souscrire « la mutuelle santé » convenant à ses propres possibilités financières 

et aux besoins des personnes de sa famille à couvrir. Par exemple, on peut renforcer la prise 

en charge dentaire et au contraire limiter les garanties liées à l'optique, en modulant au 

passage le montant des cotisations. Cependant, elle est, en moyenne, plus chère qu'une 
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complémentaire santé collective, du fait notamment de ces effets d’anti-sélection. Le 

souscripteur choisira sa formule en fonction de ses besoins de santé et sera ainsi plus « 

consommateurs » sur les postes de garanties choisis. 

 

2.2. Les régimes collectifs obligatoires 

 

Le souscripteur d’un contrat d’assurance collectif est l’entreprise qui fait bénéficier ses 

salariés et leurs ayant-droits du contrat d’assurance souscrit auprès d’un porteur de risque 

sous paiement d’une cotisation cofinancée entre l’employeur et le salarié. L’employeur 

devra prendre en charge au minimum 50 % de la cotisation à partir du 1er janvier 2016, 

conformément à la Loi sur la Sécurisation de l’emploi. 

La protection sociale complémentaire d’entreprise permet de proposer des tarifs 

collectifs moins élevés que la protection individuelle en partant du principe de l’effet de 

mutualisation du risque, mais également de l’obligation pour chaque salarié d’adhérer au 

régime, même si celui-ci n’a pas de besoins en Santé. Ce contrat collectif et obligatoire est 

assorti d’exonérations sociales et fiscales pour la participation de l’employeur — ce qui 

constitue une incitation à sa mise en place — et d'exonérations fiscales pour les salariés. 

Dans un contexte économique tendu où les entreprises sont à la recherche d’économies, les 

régimes complémentaires peuvent être un bon complément en matière d’avantages sociaux 

proposés par l’entreprise à ses salariés. En effet, malgré la taxation de plus en plus 

importante sur ce type de régime, il reste plus intéressant pour l’entreprise de participer à 

ce type de systèmes que de verser des primes (assujettissements aux charges sociales) 

Ces régimes collectifs d’entreprise peuvent être mis en place selon trois types de 

procédures, définis dans l’article 911-1 du Code la Sécurité Sociale : 

- soit par voie de convention ou accords collectifs,  

- soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord 

proposé par le chef d'entreprise 

- soit par décision unilatéral du chef d'entreprise 
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Par ailleurs, les entreprises doivent tenir compte des contraintes imposées par conventions 

collectives nationales fixant par exemple des minima de garanties ou des taux de cotisations. 

Enfin, les régimes doivent tenir compte de toutes les contraintes réglementaires imposées 

par la loi Evin du 31 décembre 1989, la Loi Doute Blazy de 2004, la Loi portant réforme des 

retraites de 2003 (Loi Fillon) et autres circulaires et Décrets parus ces dernières années. La 

Loi Evin (cf. annexe 2) dispose, par exemple, 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 (article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989).  

De plus, de nombreuses réformes ont renforcé les contraintes des régimes 

complémentaires, leur but étant d’étendre le spectre des complémentaires santés 

d’entreprise. L’article L911.8 du code de la Sécurité Sociale a renforcé la portabilité des 

droits pour les bénéficiaires des allocations chômages. A partir du 1er Juin 2014, le 

financement de la portabilité est mutualisé entre l’entreprise et les salariés actifs et la durée 

de la portabilité passe de 9 à 12 mois. Cela augmente le coût du contrat pour les salariés 

actifs. Le 8 juillet 2014, un décret de « toilettage » a été publié afin d’harmoniser les régimes 

au sein d’une entreprise. Ce décret prévoit entre autre l’obligation de couvrir tous les 

salariés au risque de perdre le bénéfice des exonérations sociales sur les contributions 

employeurs selon des critères objectifs et d’appliquer des taux et garanties uniformes au 

sein d’une même catégorie.  

 

2.3. La particularité des fonctionnaires : les régimes collectifs facultatifs  

 

Pour les fonctionnaires, la souscription d’une mutuelle est facultative, mais fortement 

conseillée. La règle est celle du contrat individuel, mais celle-ci est assouplie par certaines 

dispositions. Certains employeurs publics aident en effet leurs agents à souscrire des 

mutuelles. Les organismes référencés dans la fonction publique d’État, ou labellisés par les 

collectivités territoriales, peuvent en effet proposer des solutions avantageuses. 

Dans la majorité des cas, les fonctionnaires ont  le choix entre une mutuelle spécialisée 

ou une généraliste. Les mutuelles spécialisées peuvent être intéressantes car elles couvrent 

des risques spécifiques aux métiers des intéressés, et proposent donc des contrats bien 

http://www.mutuellebleue.fr/actu-et-prevention/incollableu/comment-mettre-en-place-un-contrat-collectif-obligatoire
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adaptés. Il existe par exemple des mutuelles spécialisées dans l’Éducation nationale (MGEN), 

dédiées aux professionnels de la santé et du social (MNH), ou aux agents territoriaux (MNT, 

Intériale et MNFCT). Mais les fonctionnaires peuvent aussi faire le choix de mutuelles 

généralistes. Au nom de la libre concurrence, un décret de 2011 a ainsi autorisé la 

participation des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs 

agents, ce qui rend ces mutuelles particulièrement intéressantes pour eux.  

 

2.4. Leur fonctionnement 

 

Le mécanisme de remboursement des frais de santé s’articule autour de trois niveaux : 

 Au niveau de la Sécurité sociale, via l’Assurance santé obligatoire. Pour chaque 

type d’acte correspondent : 

o Une Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BRSS), déterminant 

l’assiette à partir de laquelle le remboursement de la Sécurité Sociale est 

calculé, 

o Un taux de remboursement (TRSS), 

o Un Remboursement de la Sécurité Sociale (RSS), correspondant à 

l’application du taux de remboursement à la BRSS, 

o Un Ticket Modérateur (TM), égal à la différence entre la BRSS et le RSS. Ce 

terme désigne la différence entre le tarif de base (ou tarif conventionné) 

de la sécurité sociale, et le remboursement qu’elle effectue. Cela 

correspond à la part de frais laissée à la charge de l'assuré sur la base du 

tarif de convention du régime obligatoire, c’est-à-dire hors dépassements 

d’honoraires. 

 Au niveau de l’organisme complémentaire santé, on parlera de Remboursement 

Complémentaire (RC). 

 Au niveau de l’assuré, où le Reste à Charge (RAC) correspond à la part des frais de 

santé à la charge de l’assuré après les remboursements successifs de la Sécurité 

Sociale et de l’organisme complémentaire. Son importance est variable en 

fonction de la garantie proposée par la complémentaire de chaque assuré. 
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La complémentaire santé prend en charge tout ou partie du ticket modérateur. Les 

dépassements d’honoraires des professionnels de santé ne sont généralement pas pris en 

charge par l’assurance maladie obligatoire mais peuvent l’être par la complémentaire santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Illustration des remboursements des frais de santé 

 

Il est à noter que les contrats d’assurance complémentaire santé peuvent prévoir un 

délai d’attente  (ou délai de carence). Il s'agit d’une période, décomptée à partir de la 

souscription et variable selon les contrats (de quelques jours à 12 mois), pendant laquelle 

certaines prestations ne sont pas prises en charge par l'assureur. Pendant ce délai, la 

personne assurée ne pourra pas bénéficier des remboursements pour les prestations 

concernées. Les délais d’attente peuvent être différents en fonction de la nature de la 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ticket_mod%C3%A9rateur
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maladie ou des actes médicaux. Ces délais de carence sont généralement appliqués pour des 

contrats individuels. 

 

3. La réforme de la complémentaire santé entreprise obligatoire 

 

L'assurance santé collective est le plus souvent imposée aux salariés mais ces contrats, à 

ce jour, n'existent pas dans toutes les entreprises. Or, la loi sur la sécurisation de l'emploi, 

adoptée au Sénat le 14 mai 2013, est parue au journal officiel le 14 juin 2013 et induit la 

généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés.  

A compter du 1er janvier 2016, toutes les entreprises de France devront proposer une 

assurance santé complémentaire minimale à leurs salariés. Les entreprises vont donc avoir 

besoin d’être conseillées car mettre en place une complémentaire santé collective n'est pas 

une action instantanée et facile, et tout manquement à la réglementation pourrait attirer 

l'attention de l'URSSAF,  avec des conséquences financières importantes pour les entreprises 

et les salariés. Pour les salariés la question de conserver une mutuelle santé personnelle se 

posera alors. 

 

3.1. La notion de contrat responsable 

 

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014 met en place une réforme qui vise 

à renforcer les conditions à remplir pour qu'un contrat d'assurance santé soit responsable. 

Cette notion de contrat responsable avait été introduite pour la première fois, en 2004,  

avec la Loi Douste-Blazy (cf. annexe 3). Des minimums et des interdictions avaient alors été 

établis. Ces règles ont été mises à jour. Afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux 

liés au caractère responsable du contrat, le régime frais de santé mis en place doit respecter 

un nouveau cahier des charges incluant un niveau de garantie plancher et un niveau de 

garantie plafond sur certaines garanties (consultations et optiques).  

Un contrat responsable est un contrat de complémentaire santé dont les conditions de 

prise en charge ont pour but de favoriser un comportement responsable des assurés. Ainsi, 
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aux termes de la définition actuelle, un régime complémentaire frais de santé est considéré 

comme un contrat responsable lorsqu'il prend en charge le remboursement d'une 

participation minimum des consultations et des prescriptions du médecin traitant dans le 

cadre du parcours de soins coordonnés. A l'inverse le même contrat ne doit pas couvrir la 

participation forfaitaire de l'assuré social (1€ applicable à tout acte et consultation 

médicale), ni la franchise applicable pour tous les médicaments (actuellement 0,50 € par 

boîte de médicament) ou les transports (2 € par trajet), ni la majoration de ticket 

modérateur hors parcours de soins.  

Ainsi pour être responsable les contrats frais de santé doivent désormais prévoir :  

- La prise en charge des dépenses d’optique : Le décret fixe des plafonds et des 

planchers différents en fonction du niveau de correction nécessaire. Six combinaisons 

de planchers et de plafonds sont fixées, avec un minimum de 50 € et un maximum de 

850 € par équipement. Les montants plafonds prennent en compte la prise en charge 

des montures, qui est limitée à 150 € (cf. annexe 4).  

La prise en charge des dépenses d’optique s’appliquera aux frais exposés pour 

l’acquisition d’un équipement (deux verres et une monture) tous les 2 ans, sauf pour 

les mineurs et en cas d’évolution de la vue, où il est possible de bénéficier d’un 

équipement par an.  

- Les dépassements d’honoraires des médecins : La prise en charge des dépassements 

d’honoraires devra être différente en fonction de leur adhésion ou non au dispositif 

du contrat d’accès aux soins. Instauré en décembre 2012 par le ministère de la Santé, 

le CAS est un contrat signé entre l’Assurance maladie et les médecins. L’objectif de 

cette convention est de limiter la part des consultations dépassant les bases de 

remboursement de la Sécurité Sociale. En contrepartie de certains avantages 

(cotisations sociales allégées, actes revalorisés…), les médecins signataires s’engagent 

à ne pas augmenter leurs honoraires libres durant trois ans et à effectuer une partie 

de leurs consultations aux tarifs conventionnés. Ainsi, pour les médecins qui 

n’adhèrent pas à ce contrat, la prise en charge des dépassements d’honoraires sera 

limitée à 125% du tarif de la Sécurité sociale en 2015 et en 2016, puis à 100% à 

compter de 2017. De plus, elle devra nécessairement être inférieure à la prise en 
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charge des dépassements d’honoraire prévue pour les médecins qui adhère au 

contrat d’accès aux soins d’au moins 20% du tarif de la Sécurité Sociale. 

Le dispositif du contrat responsable doit entrer en vigueur pour les contrats conclus, 

souscrits ou renouvelés à compter du 1er avril 2015. Toutefois, une exception est faite 

pour les contrats collectifs obligatoires mis en place antérieurement au 9 août 2014. Ces 

derniers bénéficieront d'une période transitoire jusqu'à la prochaine révision de l'acte 

instituant le régime frais de santé au sein de l'entreprise et ce, au maximum jusqu'au 31 

décembre 2017. 

 

3.2. L’Accord National Interprofessionnel 

 

La réforme définie un panier de soins minimum appelé panier de soins « ANI » délimitant 

les garanties minimales en optique, dentaire, soins courants et hospitalisation. Ce niveau 

minimal des garanties devra inclure :  

- L’intégralité du ticket modérateur sur les consultations, actes et prestations 

remboursables par l'assurance maladie sous réserve de certaines exceptions, 

- La totalité du forfait journalier hospitalier en cas d'hospitalisation, 

- Les frais dentaires (prothèses et orthodontie) à hauteur de 125 % du tarif 

conventionnel, 

- Les frais d'optique de manière forfaitaire par période de 2 ans (annuellement pour 

les enfants ou en cas d'évolution de la vue) avec un minimum de prise en charge fixé 

à 100 € pour une correction simple, 150 € (voire 200  €) pour une correction 

complexe. 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Rappel du calendrier de la généralisation des couvertures Santé 

http://www.generalisation-2016.fr/article/optique-comment-vont-evoluer-les-remboursements-avec-la-reforme,9373
http://www.generalisation-2016.fr/article/orthodontie-la-complementaire-sante-particulierement-necessaire,9256
http://www.generalisation-2016.fr/article/medicaments-l-importance-croissante-des-complementaires-sante,9517
http://www.generalisation-2016.fr/article/hospitalisation-des-remboursements-complementaires-essentiels,9211
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F165.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F200.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F20739.xhtml#R2108
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F20739.xhtml#R2108
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3.3. Les exceptions 

 

Prises en charge insuffisantes, coût trop important, les garanties prévues par une 

mutuelle d'entreprise peuvent ne pas convenir à tous les salariés, qui préfèrent ainsi 

souscrire un contrat individuel ou qui tout simplement refusent de cotiser au contrat 

collectif d'entreprise (des conditions particulières étant prévues dans la réglementation). 

Mais cette possibilité de choisir n'est pas ouverte à tous, puisque la mutuelle d'entreprise 

est bien souvent obligatoire pour les salariés qui intègrent une entreprise.  

La loi prévoit qu'un salarié peut toutefois refuser la mutuelle de son entreprise sous 

certaines conditions, c’est ce qu’on appelle les dispenses d’affiliation. On distingue, dans la 

pratique, trois principales situations pour le salarié :  

- Il bénéficie de la complémentaire santé d’un proche en tant qu’ayant droit, 

- Son contrat de travail est d’une durée inférieure à un an (s’applique également aux 

apprentis) ou sa cotisation excède 10% de sa rémunération brute, 

- La complémentaire santé a été mise en place par décision unilatérale de 

l’employeur alors même qu’il était déjà employé de cette entreprise : le salarié peut 

refuser d’adhérer au régime. 

Dans tous les cas, la demande de dispense d’affiliation doit être réalisée par le salarié 

concerné, par écrit, si et seulement si l’entreprise a permis ces cas de dispense dans l’acte 

juridique instituant cette complémentaire santé. 

Il existe également d’autres cas de dispense que l’employeur peut mettre en place : le 

salarié peut ainsi être dispensé d’affiliation s’il bénéficie de la Couverture Maladie 

Universelle Complémentaire (CMUC) ou de l’Aide à l’acquisition d’une couverture maladie 

complémentaire (ACS). 

  A noter que les salariés ayant déjà souscrit à une couverture santé individuelle au 

moment de la mise en place de la complémentaire d’entreprise peuvent rester couverts par 

leur contrat personnel jusqu’à son échéance, au cas où la résiliation par anticipation 

http://www.generalisation-2016.fr/article/complementaire-sante-quels-ayants-droit-peuvent-en-beneficier,9298
http://www.generalisation-2016.fr/article/complementaire-sante-obligatoire-qu-en-est-il-pour-l-apprentissage,9382
http://www.generalisation-2016.fr/article/complementaire-sante-obligatoire-qu-en-est-il-pour-l-apprentissage,9382
http://www.generalisation-2016.fr/article/cotisation,9088
http://www.generalisation-2016.fr/article/decision-unilaterale-de-l-employeur,9094
http://www.generalisation-2016.fr/article/decision-unilaterale-de-l-employeur,9094
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s’avèrerait impossible. L’affiliation à la complémentaire santé d’entreprise sera obligatoire à 

la fin de cette période. 

 

II) La comparabilité des garanties 

 

1. Les postes de frais de santé 

 

Les garanties de remboursement des frais de soins et de biens médicaux varient selon les 

contrats proposés par les assureurs. Elles vont de la prise en charge du seul ticket 

modérateur, au remboursement total ou partiel des frais laissés à la charge de l'assuré 

auxquels peuvent également s'ajouter des garanties et prestations complémentaires. 

 

1.1. Soins médicaux courants 

 

Pour compléter les prestations prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance 

maladie, les assureurs proposent des garanties « frais de soins ». Celles-ci permettent la 

prise en charge, de façon plus ou moins étendue, de la part des dépenses non remboursées 

par le régime obligatoire. Différents niveaux de couverture sont proposés : 

- Une couverture de base qui garantit le remboursement du ticket modérateur. Ainsi 

sont remboursés les honoraires des médecins et les soins ne dépassant pas le tarif de 

convention de la Sécurité sociale. 

- Une couverture plus étendue, qui va au-delà des dépenses courantes.  

- Une formule plus complète qui garantit tout ou une partie des dépassements 

d'honoraires (150 %, 200 %, voire au-delà du tarif de convention du régime 

obligatoire), mais sans excéder le montant des frais réels justifiés par l'assuré. 

Presque tous les assureurs offrent aujourd'hui à l'assuré la possibilité de le dispenser de 

l'avance des frais pharmaceutiques laissés à leur charge par le régime obligatoire, grâce 
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notamment à la mise en place par les organismes d’assurance complémentaire de la carte 

tiers payant. Le pharmacien récupère, ensuite, les fonds auprès de l’organisme assureur. La 

nature des frais de soins garantis varie selon les contrats (auxiliaires médicaux, analyses 

médicales). 

 

1.2. Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité 

 

Ces garanties correspondent à la compensation des dépenses non remboursées par le 

régime obligatoire touchant les frais d'hospitalisation médicale ou chirurgicale, les actes et 

frais de chirurgie. Cela peut varier du forfait journalier hospitalier et, parfois, le supplément 

en chambre particulière jusqu’aux actes d'électroradiologie, de neuropsychiatrie, 

d'obstétrique. Ce poste est celui pour lequel la Sécurité Sociale intervient le plus. Au niveau 

de la complémentaire santé, il est habituel de ne pas voir apparaître de lignes de prestations 

car la Sécurité Sociale prend en charge intégralement certaines pathologies. 

 

1.3. Soins dentaires 

 

Ces garanties permettent de compléter la partie des dépenses non remboursée par le 

régime obligatoire vis-à-vis des consultations chez le dentiste ou l’orthodontiste, du coût des 

prothèses dentaires ou des implants. De nouvelles techniques de soins dentaires sont parfois 

non prises en charge par la Sécurité Sociale et peuvent l’être par les complémentaires Santé. 

 

1.4. Optique 

 

Elles permettent le remboursement des frais non remboursées par le régime obligatoire 

vis-à-vis du coût des montures, verres de lunettes et lentilles ou encore des frais d’une 

chirurgie réfractive (myopie, astigmatisme).  Cette chirurgie réfractive est généralement non 

prise en charge par la Sécurité Sociale. 
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1.5. Autres 

 

Elles correspondent à la compensation des dépenses non remboursées par le régime 

obligatoire touchant des dépenses de santé divers telles que les frais d'orthopédie et de 

prothèses, des frais de maternité ou bien des frais pour les cures thermales. 

Des garanties d'assistance (plate-forme de conseils santé, service d'information, aide-

ménagère, garde d'enfants, soutien scolaire) peuvent également être proposées. 

 

2. Les modes d’expressions des garanties 

 

Les garanties qui complètent les prestations du régime obligatoire peuvent être 

exprimées de différentes manières : 

- En pourcentage de la base de remboursement de la Sécurité Social (BR), 

- En pourcentage de remboursement du régime obligatoire (RSS), 

- En pourcentage des frais réels (FR), 

- En pourcentage du ticket modérateur (TM), 

- En euros (forfait), 

- En pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS), 

- En combinaison de plusieurs de ces modes (par exemple, 100%BR + 800€) 

De plus, les prestations peuvent être limitées en montant (plafond) et en durée (comme 

une limitation du nombre de jours du forfait journalier hospitalier). Il est également à noter 

que les prestations peuvent s’exprimer de deux façons : 

- En complément du remboursement de la Sécurité sociale, 

- Sous déduction du remboursement de la Sécurité sociale. 

Cette diversité est une source de difficultés pour les assurés. Pour un particulier, 

comment avoir une vision claire dans l’éventail des offres qui lui sont proposées ? Quelle 

garantie lui permettra d’être le mieux remboursé lors de ses dépenses de santé, sans être 
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trop couvert ? Un contrat garantissant un remboursement à hauteur de 90% des frais réels 

est-il meilleur et plus optimal pour ses besoins que l’offre adverse offrant quant à elle une 

indemnisation à hauteur de 300% de la base de remboursement de la Sécurité sociale ? La 

multitude d’expressions de remboursement entretient une forme d’opacité pour les clients. 

 

3. En Complément ou Sous déduction de la Sécurité Sociale 

 

Ce paragraphe a pour but d’étudier deux garanties : la première sera exprimée avec le 

remboursement de la Sécurité Sociale inclus tandis que la seconde sera exprimée 

remboursement de la Sécurité Sociale exclu. Les garanties concerneront les consultations ou 

soins réalisés chez un dentiste. 

 

Actes Assiette Contrat 1 Assiette Contrat 2 

Consultations et soins dentaires BR 200% BR 150% 
 

 

A première vue, on pourrait dire que le contrat 1 couvre mieux ces actes que le contrat 

2. Cependant, il n’en est point. En effet, la Sécurité Sociale remboursant 70% du BR, le 

contrat 2 correspondra donc à une prise en charge complète de 220% du BR. Sachant que la 

base de remboursement de ce genre d’actes est de 38€, cela donne : 

 

Actes 
Remboursements SS 

incluse 
Remboursements SS 

incluse 

Consultations et soins dentaires 200% * 38 = 76€ 
(150% + 70%) * 38 = 

83,6€ 
 

 

Il y a donc une différence de 7,6€, ce qui n’est pas négligeable. 

Cependant, cela  ne veut pas dire que la première impression est toujours fausse. 

Réalisons le même principe sur le remboursement des médicaments à vignette orange. 
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Actes Assiette Contrat 1 Assiette Contrat 2 

Médicaments à service médical rendu 

faible (anc. vignettes orange) BR 100% BR 50% 

 

Dans ce cas, le contrat 1 à l’air de mieux couvrir l’acte que le contrat 2 et cela est juste. 

En effet, la Sécurité Sociale ne rembourse que 15% du BR, le contrat 2 correspondra donc à 

une prise en charge complète de 65% du BR. Cette différence de 35% du BR entre les deux 

contrats n’est pas négligeable. 

Ces deux exemples montrent l’importance de savoir si le remboursement est exprimé en 

complément ou sous déduction du remboursement de la Sécurité sociale mais également de 

savoir quelle est la valeur prise en charge par cette dernière suivant l’acte. Pour cela, vous 

trouverez en annexe un tableau récapitulatif des actes, de leur taux de remboursement par 

la Sécurité Sociale, de leur base de remboursement et la valeur en euros correspondant au 

remboursement de la Sécurité Sociale (cf. annexe 5). 

 

4. Les différentes techniques de comparaison existantes et leurs limites 

 

Afin de comparer différents contrats, différentes techniques permettent de définir le 

niveau des garanties. La plupart des techniques utilisées reposent sur des concepts simples. 

Cela les rend facile à mettre en œuvre puis à interpréter. Cependant, elles ne permettent 

d’obtenir qu’une première perception de la qualité d’une garantie santé. En effet, elles 

n’offrent pas un résultat suffisamment exact et réaliste. De plus, ces techniques se révèlent 

parfois limitées suivant les niveaux de garantie et leur expression et peuvent être 

génératrices de temps à passer pour les comparer. Par ailleurs, cela reste comparable pour 

des personnes qui connaissent toutes les notions sur les contrats Santé. 
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4.1. La valeur de l’expression de garantie 

 

Cette méthode est basée sur un principe simple : l’ordre de grandeur. En effet, dans ce 

cas, on se référera directement à la valeur de la couverture de la complémentaire. Ainsi, si 

deux garanties sont exprimées dans la même assiette de référence, la comparaison est 

immédiate : une garantie de 200% de la BR est supérieure à une garantie de 150% de la BR. 

Cette technique est la plus triviale. Elle ne nécessite pas de calcul ni de traitement 

informatique.   

Cependant, cette technique est extrêmement limitée puisqu’elle permet de ne comparer 

que des garanties exprimées de la même manière, ce qui sur le marché des 

complémentaires Santé est très rare sauf sur certains postes comme la pharmacie ou les 

honoraires. 

 
 

4.2. Le montant remboursé dans une situation de référence 

 

Ici, le principe est de comparer différentes garanties en les rapportant à une situation de 

référence, à un exemple. Une fois ce choix fait, il suffit de regarder la garantie offrant le 

meilleur remboursement. Par exemple, dans le cas d’une prothèse auditive d’une valeur de 

1000 € nécessaire à deux assurés couverts par des garanties différentes pouvant être 

exprimées de façon différente, il suffit de comparer le reste à charge pour chacun des 

assurés. Cette technique repose sur un concept simple et pratique.  

Cependant, cet indicateur n’est pas satisfaisant puisque cette méthode ne se fonde que 

sur un évènement de référence. Or, dans la réalité, deux garanties peuvent se comporter de 

manières très différentes suivant le montant de frais réel engagé. Elle n’offre donc pas une 

image réaliste de la qualité d’une garantie. 
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4.3. Le montant maximum 

 

Pour cette méthode, le but est de déterminer, pour un contrat donné, le montant 

maximal remboursé par la garantie étudiée. On dira alors que le meilleur contrat est celui 

ayant le plus grand montant maximal remboursé. 

Cependant, cette méthode présente le même inconvénient que la précédente, elle n’est 

basée que sur la prise en compte d’un unique évènement : celui qui a donné lieu au 

remboursement maximal pour les garanties que l’on cherche à comparer. Cet évènement ne 

reflétant pas la réalité des consommations des bénéficiaires, qui restent généralement sur 

des valeurs moyennes de dépense, il n’est pas très intéressant à étudier. La deuxième limite 

de cette méthode est la sensibilité aux valeurs extrêmes qu’elle présente. Une analyse de 

ces valeurs serait alors à prévoir avant d’appliquer une telle méthode, ce qui la complique. 

 

4.4. Le taux de couverture 

 

Pour une garantie donnée, le taux de couverture est défini comme le rapport entre la 

somme des montants remboursés et la somme des montants engagés pour les frais de 

santé : 𝑇𝐶 =
∑𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠é𝑠

∑𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑟é𝑒𝑙𝑠
. Cet indicateur est très souvent utilisé pour mesurer le 

niveau d’une garantie car elle semble à priori être la mieux adaptée. En effet, elle est basée 

sur l’ensemble des montants engagés et des remboursements correspondants, elle prend 

donc en compte l’ensemble des comportements de la garantie. Elle est donc plus réaliste 

que la méthode du montant maximum ou celle du montant remboursé dans une situation 

de référence.  

Cependant, le taux de couverture présente l’inconvénient majeur de dépendre 

directement des frais réels engagés par l’assuré. Du coup, il est compliqué de comparer deux 

garanties différentes, dans la mesure où les bases de dépenses auxquelles s’appliquent ces 

garanties peuvent ne pas être semblables. Cet indicateur nécessite donc des distributions de 

frais réels homogènes afin de comparer les niveaux de plusieurs garanties, ce qui est 

compliqué à obtenir. 
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III) Création d’un outil d’évaluation des niveaux de garanties 

 

L’objectif de notre outil est de comparer des contrats de santé collective afin de 

déterminer lequel est le plus adéquate pour une entreprise donnée. Pour cela, trois 

comparaisons seront proposées : le reste à charge moyen, le remboursement maximal et le 

reste à charge à x%. Ces méthodes seront basé sur des actes types et récurrents. De plus, 

afin de réaliser cela de façon la plus précise possible, il est nécessaire de posséder la base de 

données des dépenses de santé de l’entreprise en question. 

 

1. Les actes types 

 

Afin de pouvoir comparer deux contrats, il est nécessaire de définir les actes dont la 

couverture va être comparée. Ces frais de santé seront nommés les actes types. Ils seront 

choisis selon deux critères : 

- Ils doivent être présents dans la base de données fournie afin d’avoir les informations 

nécessaires au calcul des classements. 

- Ils doivent être « utiles » aux salariés de l’entreprise, c’est-à-dire que les employés en 

aient besoin. En effet, rien ne sert d’être couvert pour un acte n’intervenant quasiment 

jamais au sein de la firme puisque celui-ci augmentera le tarif alors que le remboursement 

n’interviendra que très peu. 

Il faut ensuite déterminer pour chacun de ses actes s’ils sont remboursés par la Sécurité 

Sociale. Si ces derniers sont pris en charge, il faut trouver leur taux et leur base de 

remboursement. Cela permettra de définir la valeur du remboursement de l’acte quand la 

garantie est exprimée en BR ou en RSS. Une partie de ses informations est définie en annexe 

5. Si d’autres actes sont nécessaires pour comparer les garanties de l’entreprise, ces 

informations sont disponibles sur internet. 
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2. Les données 

 

Afin de pouvoir réaliser les calculs permettant d’obtenir les classements souhaités, il faut 

avoir une base de données des dépenses de santé des salariés de l’entreprise et surtout les 

valeurs des frais réels des différents actes cités précédemment. Il faut donc pour chaque 

dépense de santé :  

- le libellé de l’acte (par exemple : « verre simple » ou  « prothèse dentaire prise en 

charge »), 

- les frais réels associés. 

Grâce à cela, il sera possible de déterminer les informations nécessaires à la réalisation 

des classements : 

- calculer la valeur moyenne des frais réels pour chaque libellé d’acte, 

- identifier la dépense maximale associée à chaque libellé d’acte, 

- identifier le poids (coefficient ou pondération) de chaque libellé d’acte afin de définir 

l’importance de l’acte par rapport aux autres, 

- déterminer, par libellé d’acte, la valeur en frais réels tel que l’on couvre x% des 

dépenses. 

 

3. Principe de l’outil 

 
Avant d’entamer cette partie, il est nécessaire de définir quelques notations. De cette 

façon, les expressions et les formules utilisées  seront allégés : 

- k : chaque libellé d’acte est défini par un chiffre,  

- Nk : le nombre de dépenses engagées par les assurés pour le libellé k, 

- N : le nombre total de dépenses : k

k

N N , 

- FRk(i) : le i-ème frais réel du libellé k, 

- FRk : l’ensemble des Nk frais réels du libellé k.  
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3.1. Prérequis mathématiques 

 

La première étape de l’outil est de remplir les informations calculées grâce à la base de 

données, pour cela des notions statistiques et mathématiques sont nécessaires : 

 

 La moyenne arithmétique : La moyenne arithmétique est une mesure statistique 

caractérisant les éléments d'un ensemble de quantités : elle exprime la grandeur 

qu'aurait chacun des membres de l'ensemble s'ils étaient tous identiques sans 

changer la dimension globale de l'ensemble. Plus précisément, c'est la somme des 

valeurs numériques (de la liste) divisée par le nombre de ces valeurs numériques. 

Dans ce cas, la moyenne des frais réels de chaque acte type sera : pour chaque k,  

( )k

i
k

k

FR i

FR
N




 . 

 

 Le maximum : Un élément d'un ensemble A est dit maximum de A, s'il appartient à A 

et est supérieur à tout autre élément de A. Dans ce cas, le maximum des frais réels 

de chaque libellé d’acte sera : pour chaque k, max( )k k k kM FR M FR    et 

1; ki N   , ( )k kM FR i . 

 

 Le poids : Le poids est, en statistiques, un coefficient ou un indice affecté à un 

élément afin de modifié sa valeur. Ce coefficient définit la place, l’importance de cet 

élément par rapport aux autres en fonction de divers critères. Dans notre cas, le 

poids de chaque libellé sera défini par sa fréquence. La fréquence est le quotient du 

nombre d’occurrences d’une classe par rapport à au nombre d’occurrences total de 

l’ensemble des données. Cela équivaut ici au nombre de fois qu’un libellé d’acte se 

reproduit par rapport au nombre total d’actes : pour chaque k, k
k

N
p

N
 .  
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 Les quantiles : Les quantiles d'un échantillon statistique de nombres sont des valeurs 

remarquables permettant de diviser le jeu de ces données triées en intervalles 

consécutifs contenant le même nombre de données (ajusté de la division entière du 

nombre total de données près). Par exemple, un échantillon de 90 données pourra 

être découpé selon 10 sous-intervalles consécutifs au moyen d'un jeu de 9 quantiles 

(plus les limites inférieure et supérieure du domaine d'échantillonnage). Dans ce cas, 

la valeur souhaitée est celle en frais réels tel que cette dernière ne sera pas dépassée 

dans x% des cas. Si FRk est une variable prenant Nk valeur : FRk(1), … , FRk(Nk) avec la 

probabilité 
1

kN
. Cela équivaut à rechercher le quantile à x% de cette variable. La 

valeur souhaitée est donc, pour chaque k, kX FR  tel que : ( ) %kP FR X x  . 

Une fois ces différentes valeurs obtenues, il est possible d’entamer les calculs 

permettant d’obtenir les trois classements souhaités. 

 

3.2. Prérequis assurantiels 

 

Afin de bien comprendre le fonctionnement et les méthodes de l’outil, des notions sur 

l’assurance santé et son fonctionnement sont nécessaires. Les calculs des remboursements 

dépendent de l’expression de la garantie.  

Soit un acte X ayant une BR et un TRSS (s’il n’est pas remboursé par la Sécurité Sociale, 

ces valeurs sont nulles). Il est alors possible de lui associé un remboursement du régime 

obligatoire : *RSS TRSS BR . Il est aussi utile de lui définir un ticket modérateur qui 

correspond à la différence entre la BR et le RSS : 

* *(1 )TM BR RSS BR TRSS BR BR TRSS      . Notons FR la valeur en frais réels de cet 

acte pour un assuré. 

 Il faut alors calculer son remboursement par la complémentaire santé (Z) ainsi que son 

reste à charge (RC) suivant l’expression de la garantie rédigée dans le contrat de la 

complémentaire santé. Il est à rappeler que le montant du reste à charge du salarié ne peut 
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être négatif : les remboursements additionnés de la Sécurité Sociale et du régime 

complémentaire sont limités aux frais réels. Il est alors déjà possible de définir le 

remboursement de la Sécurité Sociale pour cet acte : ' min( , * )RSS FR TRSS BR . Voici les 

calculs à réaliser suivant le mode d’expression de la garantie.  

 

 En pourcentage de la base de remboursement de la Sécurité Social (BR) : 

Soit la garantie du contrat de santé complémentaire définie par : Y% du BR de cet acte 

remboursement  de la Sécurité Sociale inclus. Alors : 

- La complémentaire rembourse : min(( % )* , ')Z Y TRSS BR FR RSS  

min( %* , ')Y BR RSS FR RSS    , 

- Le reste à charge de l’assuré sera : ( ')RC FR Z RSS   , 

- Le remboursement maximal possible de la complémentaire santé et de la Sécurité 

Sociale associé : max %*Z Y BR . 

 

 En pourcentage de remboursement du régime obligatoire (RSS) : 

Soit la garantie du contrat de santé complémentaire exprimée par : Y% du RSS 

remboursement de la Sécurité Sociale inclus. Alors : 

- La complémentaire rembourse : min(( % )* , ')Z Y TRSS RSS FR RSS   , 

- Le reste à charge de l’assuré sera : ( ')RC FR Z RSS   , 

- Le remboursement maximal possible de la complémentaire santé et de la Sécurité 

Sociale associé : max %*Z Y RSS . 

 

 En pourcentage du ticket modérateur (TM) : 

Soit la garantie du contrat de santé complémentaire définie par : Y% du TM hors 

remboursement de la Sécurité Sociale. Alors : 

- La complémentaire rembourse : min( %* , ')Z Y TM FR RSS  , 
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- Le reste à charge de l’assuré sera : ( ')RC FR Z RSS   , 

- Le remboursement maximal possible de la complémentaire santé et de la Sécurité 

Sociale associé : max %* %* (1 %)*Z Y TM RSS Y BR Y RSS     . 

 

 En pourcentage des frais réels (FR) : 

Soit la garantie du contrat de santé complémentaire définie par : Y% des FR hors 

remboursement de la Sécurité Sociale. Alors : 

- La complémentaire rembourse : min( %* , ')Z Y FR FR RSS  , 

-  Le reste à charge de l’assuré sera : ( ')RC FR Z RSS   , 

- Le remboursement maximal possible de la complémentaire santé et de la Sécurité 

Sociale associé : max %*Z Y FR RSS  . 

 

 En euros (forfait) : 

Soit la garantie du contrat de santé complémentaire exprimée par : Y € hors 

remboursement de la Sécurité Sociale. Alors : 

- La complémentaire rembourse : min( , ')Z Y FR RSS  , 

- Le reste à charge de l’assuré sera : ( ')RC FR Z RSS   , 

- Le remboursement maximal possible de la complémentaire santé et de la Sécurité 

Sociale associé : maxZ Y RSS  . 

 

 En pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) : 

Le PMSS constitue un référentiel permettant le calcul de certaines prestations. Il est 

revalorisé annuellement en fonction de la moyenne des salaires des Français. En 2014, le 

PMSS était  de 3 129  €. En 2015, il a une valeur de 3 170 € (soit 1.31% d'augmentation).  

Soit la garantie du contrat de santé complémentaire exprimée par : Y% du PMSS hors 

remboursement de la Sécurité Sociale. Alors : 
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- La complémentaire rembourse : min( %* , ')Z Y PMSS FR RSS  , 

- Le reste à charge de l’assuré sera : ( ')RC FR Z RSS   , 

- Le remboursement maximal de la complémentaire santé et de la Sécurité Sociale 

associé : max %*Z Y PMSS RSS  . 

 

3.3. Le reste à charge optimisé 

 

Le reste à charge est la part de dépense de santé qui reste à la charge de l’adhérent 

après intervention de la sécurité sociale et de la complémentaire santé. Cependant, cette 

notion n’est pas optimale dans notre cas.  

En effet, prenons un exemple : soit le remboursement d’une couronne céramo-

métallique (prothèse dentaire) d’un salarié. Donnons à cet acte un coût (frais réels) de 500 €. 

Ce type de dépense santé est couvert par le régime obligatoire et est caractérisé par : 

- BR = 107,5€ 

- TRSS = 70% 

La Sécurité Sociale rembourse donc : 70%*107,5 75,25€ 'RSS RSS   . 

Comparons deux contrats santé complémentaire exprimé hors remboursement du 

régime obligatoire : 

 

Actes Assiette Contrat 1 Assiette Contrat 2 

Prothèses dentaires remboursées 
Sécurité  
Sociale 

BR 380% BR 600% 

 

 

Le remboursement maximal de la complémentaire santé et de la Sécurité Sociale associé 

est alors : 

- Contrat 1 : 1max 380%*107,5 75,25 483,75€Z    , 

- Contrat 2 : 2max 600%*107,5 75,25 720,25€Z    . 
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Les restes à charge seraient alors de : 

- Contrat 1 :  1 max(500 483,75;0) 16,25€RC    , 

- Contrat 2 : 2 max(500 720,25;0) 0€RC     . 

D’après ces résultats, il est possible de dire que le contrat 2 est meilleur que le contrat 1 

puisqu’il reste moins de charge pour le salarié. Cependant, le contrat 2 propose une 

couverture trop grande par rapport aux prix de l’acte puisqu’il pourrait rembourser jusqu’à 

720,25€, il propose donc un surplus de 220,25€. Et ce surplus, fera augmenter le tarif de 

l’assurance. Il revient donc à se demander s’il est plus optimal d’avoir une garantie 

impliquant un reste à charge petit ou une autre proposant un reste à charge nul mais offrant 

une couverture trop important par rapport aux besoins.  

C’est dans cette optique qu’il faut donner une nouvelle définition au reste à charge. Soit 

Zmax le remboursement maximal de la complémentaire santé et de la Sécurité Sociale 

associé et FR le coût de l’acte, alors le reste à charge optimisé sera défini comme pouvant 

être négatif :

max max 0

( max)
max 0

FR Z si FR Z

RCO FR Z
si FR Z

x

   


 
  



, où x est un réel positif à définir grâce 

à une étude de la tarification en assurance santé. Ainsi, une sur-couverture sera également 

pénalisée. 

 

3.4. La méthode du reste à charge moyen 

 

La première partie de cette méthode correspond à la technique du montant remboursé 

dans une situation de référence en définissant la situation de référence comme la dépense 

moyenne de l’acte. Une fois le frais réel moyen de chaque acte calculé (par une analyse de 

données), il faut donc calculer, pour chaque contrat, le reste à charge optimisé de chaque 

libellé d’acte dans le cas où les frais réels des actes sont leurs moyennes. Ces valeurs seront 

notées ,i kRCOmoy  pour chaque i et k, où i est le numéro caractérisant le contrat et k celui 

représentant le libellé de l’acte. Une fois ces différentes valeurs calculées il faut déterminer 
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ce que nous appellerons le reste à charge optimisé total pondéré pour chaque contrat grâce 

à la formule suivante : pour chaque i, 
,*i k i k

k

RCOTP p RCOmoy . 

Une fois ces différentes valeurs obtenues, il ne reste alors plus qu’à ranger ces valeurs 

par ordre décroissant afin d’obtenir notre classement : plus le reste à charge moyen pondéré 

est faible, meilleur est le contrat pour les salariés. Ainsi, si 1 2RCOTP RCOTP  alors le 

contrat 1 correspond mieux aux salariés de l’entreprise que le contrat 2. 
 

 

3.5. La méthode du remboursement maximal 

 

La première partie de cette technique correspond à la méthode du montant maximum. 

Ainsi il ne faut pas regarder le montant de reste à charge mais uniquement la valeur du 

remboursement. La complexité dans cela est le cas où la garantie est exprimée en frais réels. 

C’est pour cela qu’il est nécessaire de connaitre (par une analyse des données) le montant 

maximal des frais réels pour chaque libellé d’acte. Il faut ensuite calculer, pour chaque 

contrat, le remboursement maximal de chaque libellé d’acte. Ces valeurs seront notées 

,maxi kZ  pour chaque i et k, où i est le numéro caractérisant le contrat et k celui 

représentant le libellé de l’acte. Une fois ces différentes valeurs calculées il faut déterminer 

ce que nous appellerons le remboursement maximal total pondéré pour chaque contrat 

grâce à la formule suivante : pour chaque i, ,max * maxi k i k

k

Z p Z . 

Une fois ces différentes valeurs obtenues, il ne reste alors plus qu’à ranger ces valeurs 

par ordre croissant afin d’obtenir notre classement : plus le remboursement maximal total 

pondéré  est grand, meilleur est le contrat. Ainsi, si 1 2max maxZ Z  alors le contrat 1 est 

moins bon que le contrat 2. 

 

3.6. La méthode du reste à x% 

 

La première partie de cette méthode correspond à la technique du montant remboursé 

dans une situation de référence. Dans ce cas, la situation de référence sera le minimum du 

quantile à x% de la variable frais réelle. La valeur cherchée est donc, pour chaque contrat i et 
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pour chaque libellé d’acte k, , ,i k i kX FR  tel que : , ,( ) %i k i kP FR X x  . Une fois ces 

différentes valeurs obtenues, il faut calculer, pour chaque contrat, le reste à charge optimisé 

de chaque libellé d’acte pour la valeur ,i kX correspondante. Chacune de ces valeurs seront 

notées : ,i kRCOx . Une fois que tout cela est défini, il ne reste plus qu’à calculer ce que nous 

nommerons le reste à charge optimisé total pondéré pour chaque contrat grâce à la formule 

suivante : pour chaque i, 
,*i k i k

k

RCOTP p RCOx . 

Une fois ces différentes valeurs obtenues, il ne reste alors plus qu’à ranger ces valeurs 

par ordre décroissant afin d’obtenir notre classement : plus le reste à charge moyen pondéré 

est faible, meilleur est le contrat pour les salariés. Ainsi, si 1 2RCOTP RCOTP  alors le 

contrat 1 correspond mieux aux salariés de l’entreprise que le contrat 2. 

Une fois ces trois classements obtenues, l’entreprise pourra alors choisir le contrat de 

complémentaire santé collectif afin de satisfaire comme elle le souhaite ses salariés : soit les 

satisfaire en moyenne, soit les couvrir au maximum, soit les satisfaire dans x% des cas. 

 

4. La tarification en santé collective par l’approche coût moyen x 

fréquence 

 

L’assurance possède un cycle différent de la plupart des autres business. En effet, son 

cycle est dit « inversé » : l’organisme assureur est d’abord payé avant de savoir combien son 

produit va lui coûter. Un assureur établit les prix des cotisations avant que le sinistre pour 

lequel il devra payer l’assuré survienne. Il doit donc établir son tarif grâce à des hypothèses 

statistiques et probabilistes. 

De ces valeurs, l’organisme assureur calcule une prime dite pure. Elle correspond à la 

valeur de la cotisation telle que l’assureur puisse couvrir les risques. A cette cotisation pure, 

l’assureur peut ajouter un coefficient   dit d’incertitude afin d’ajouter une marge de risque, 

cela forme la prime technique. Il faut pour finir ajouter les différents coûts de gestion, de 

commercialisation, de taxes  et autres frais. En ajoutant ces différents coûts 

complémentaires à cette prime technique il obtient alors la cotisation commerciale qui est le 

prix que paiera l’assuré.  
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En résumé, si   est la prime pure, t le pourcentage de taxes et g les frais de gestion, 

alors : 

- Cotisation technique : ' *(1 )    , 

- Cotisation commerciale : 
1

'' '*
1

t

g
 





. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Composition d’une cotisation 

 

La méthode coût moyen x fréquence est la technique de tarification la plus couramment 

utilisée pour les contrats de complémentaires santés collectives. Cette dernière peut être 

traitée de deux façons : 

 

Chargements (Frais de 

gestion et de distribution) 

et taxes 

 

 

Prime pure 

 

Aléa sur la tarification 

(coefficient d’incertitude) 
Cotisation 

commerciale 
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- Une approche dite empirique, basée sur des observations (coût moyen, coût 

minimum, coût maximum, etc.), 

- Une approche plus complexe grâce aux modèles linéaires généralisés. 

Seule la première approche sera vue ici. 

4.1. Le modèle 

 

La prime pure d’un assuré dans le cadre de la souscription d’un contrat avec un 

organisme d’assurance complémentaire est calculée à travers la modélisation de sa 

consommation en frais de soins de santé. Le but est alors de minimiser l’écart quadratique 

moyen : 2( )E S    , où S est la somme des dépenses de santé d’un assuré pour une 

période et un type d’acte et   est la prime pure que l’assuré devrait payer à l’assureur pour 

être couvert s’il n’y avait pas de remboursement de la part de la Sécurité Sociale. S est une 

variable aléatoire tandis que   est une quantité théorique constante permettant à 

l’assureur de dédommager l’intégralité des frais réels engagés par l’assuré sans faire de 

pertes ni de profit. 

Il faut alors chercher la valeur de   afin qu’elle soit la plus proche de S : 

2min ( ( ) )E S     . 

2 2( ) ( [ ] [ ] )E S E S E S E S             

 2 2 2( ) ( [ ]) 2*( )* [ [ ]] ( [ ] )E S E S E S E S E S E S E S                  

Or, [ [ ]] [ ] [ ] 0E S E S E S E S    , d’où : 2 2 2( ) ( [ ]) ( [ ] )E S E S E S E S            . 

On en déduit alors que le résultat cherché est : ( )E S  . Il faut que la prime pure soit 

égale à l’espérance de la consommation annuelle du contrat de santé d’un assuré. 

Le modèle coût moyen x fréquence consiste alors à définir le coût annuel des sinistres : 

N

i

i

S X , où N est le nombre de sinistres survenus pendant la durée de couverture et iX  le 

montant du ième sinistre.  
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Les iX  sont alors considéré comme des variables aléatoires indépendantes et 

identiquement distribuées. Il faut noter que S ne correspond pas au montant des prestations 

versées par l’assureur mais aux frais réels auxquels l’assuré a dû faire face. Pour déterminer 

le montant potentiel que la complémentaire santé pourrait rembourser, il faut encore 

déduire les remboursements de la Sécurité Sociale et la participation forfaitaire de 1€ 

appliquer sur les consultations médicales et autres actes médicaux. 

Puis, la valeur de la prestation dépendra évidemment du type de garantie proposé dans 

le contrat, par exemple 100% de la base de remboursement ou 90% des frais réels. Nos 

variables permettront donc de modéliser les frais réels engagés par les assurés pendant la 

période considérée desquels il est ensuite possible de déduire les montants remboursés par 

la complémentaire santé selon les garanties du contrat proposé.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figure 8 : Séparation des frais réels en différents remboursements  

 

Une fois toutes ces informations récoltées sur ses données, l’assureur a en sa 

possession la distribution des frais réels des sinistres (coût moyen) et la survenance des 

sinistres (fréquence). Le calcul final est alors, pour un type d’acte : prime pure = fréquence * 

coût moyen. 

  

RAC Frais réels ou dépenses engagées Xi 

 

BR Dépassement 

 

RSS Part Mutuelle 
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i

(probabilité de consommer l'acte i * quantité moyenne de l'acte i consommé * (coût unitaire de l'acte i-RSS)) 

 

4.2. Modélisation générale du coût du risque 

 

Habituellement, et afin de simplifier les calculs, deux hypothèses sont posées : 

- Les variables aléatoires Xi représentants les coûts des sinistres sont indépendantes et 

identiquement distribuées, 

- Les coûts des sinistres Xi et les nombres de sinistres N sont indépendants. 

Ces hypothèses peuvent paraitre réductrices et sont, en toute rigueur, fausses. Cependant, 

au vu des autres incertitudes pesant sur la tarification, tels que le comportement des 

assurées, elles restent acceptables et modestes. 

Le coût du risque (prime si l’on remboursait 100% des frais réelles) pour un individu 

est alors donnée par : 

 

fréquence de l'acte i * coût moyen de l'acte i
i

  . 

Cependant, ces informations liées à l’acte i dépendent aussi de l’individu. Ainsi un homme 

de 40 ans ne consommera pas l’acte i avec la même fréquence et le même coût moyen 

qu’une femme de 60 ans. En effet, il a été reconnu que suivant son âge ou son lieu de 

résidence, un individu consommera plus ou moins. De même, plus un assuré sera bien 

couvert, plus il aura tendance à consommer : c’est l’aléa moral. Le mode d’adhésion du 

contrat joue aussi. En effet, un contrat à adhésion facultative attirera des personnes en 

ayant besoin. Il existe donc aussi un phénomène d’anti-sélection : les souscripteurs de ce 

type de contrat seront plus consommateurs qu’une population standard. Afin d’éviter de 

devoir posséder et rechercher ses informations pour chaque individu possédant des 

caractéristiques propres (âge, sexe, catégorie socio-professionnelle, lieu de résidence, 

niveau de garantie), l’utilisation d’une table de coefficients correctifs est généralement 

recommandée. Ainsi, par exemple, la fréquence et le coût moyen sont connus pour un 

homme de 40 ans, puis il faut appliquer sur cela différent correctif suivant les 

caractéristiques de l’individu dont on cherche à tarifer la prime pure :
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sec* * * *i âge sexe collège teur garantieA A A A A A . Ainsi, si l’on nomme la fréquence de l’acte i pour un 

homme de 40 ans iF  et son coût moyen iC  , la prime de l’individu sera : * *i i i

i

F C A  . 

Pour déterminer la prime pure correspondant alors aux garanties du contrat, il suffit 

de remplacer le « coût unitaire de l’acte i – RSS » par la « prestation de l’acte i » à fournir 

lorsque son coût est égal à la valeur précédente. Notons la iP  pour un individu de 40 ans. La 

cotisation pure est alors égale à : * *i i i

i

P C A  . D’où, la cotisation commerciale est 

égale à : 
1

''  *(1 )*
1

t

g
  


 


 . Lorsqu’il s’agit d’un contrat de santé collectif 

complémentaire, il ne reste qu’à faire la moyenne des différentes primes. 

 

4.3. Résumé 

 

Au final, pour tarifer il faut : 

- Disposer d’une prévision correcte de la valeur moyenne des coûts et des 

comportements de consommation standard, 

- Connaitre la marge d’erreur relative à cette prévision, 

- Posséder les informations relatives aux bénéficiaires et aux garanties. 

Une fois tout cela en sa possession, l’assureur doit l’analyser afin d’établir le tarif d’un 

acte donné : 

 

Soin sans dépassement 

                           

    

   

Figure 9 : Les étapes de la tarification par l’approche coût moyen x fréquence 

Acte 

donné 

Quelle fréquence de recours ? A quel coût ? 

Consomant 

Non consommant 
Soin non reconnu par le                                                          

Régime Obligatoire 

 

Soin avec dépassement 

Exonération TM 
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Après avoir tarifé chaque acte de façon standard, il faut appliquer le coefficient correctif 

de la tarification dû aux caractéristiques des salariés et du contrat. Il ne reste alors plus qu’à 

additionner le tout afin d’obtenir le tarif du contrat. 

 

IV) Mise en œuvre 

 

Cette partie a pour objectif de présenter la mise en œuvre de la méthodologie 

développée dans ce mémoire. Les données utilisées ont été fournies par Optimind Winter et  

comportaient les informations nécessaires afin de réaliser les calculs voulus. La figure 

suivante récapitule les étapes à suivre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Etapes de la méthodologie 

Données initiales 

Choix des actes types 

Analyse des données et calculs 

mathématiques 

Calculs assurantiels acte par acte 

contrat par contrat 

Reste à charge moyen Remboursement maximal Reste à charge à x% 

Comparaison et analyse des résultats 

Etape 2 

Etape 1 

Etape 3 
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1. Les actes types choisis 

 

Suite à mon expérience en termes de contrat collectif de complémentaire santé 

développée durant mon stage et au vu de la base de données fournies, j’ai pu remarquer 

que certains actes étaient plus souvent présents dans les contrats. Les classements issus de 

l’outil se feront donc en ne comparant la couverture que sur ces actes puisqu’ils sont ici les 

plus récurrents et donc les plus représentatifs des besoins des salariés de cette entreprise. 

Ces actes seront séparés en six grandes familles. 

 
 

1.1. L’hospitalisation 

 

Cette grande famille, comme l’indique son nom, concerne les actes relatifs aux frais de 

santé réalisés au sein des hôpitaux et autres cliniques. Les sept actes la composant sont : 

- Les frais de séjour au sein d’établissement conventionnés / non conventionnés : Cela 

correspond aux frais tels que le cout d’une salle d’opération réalisé au sein d’un 

établissement de santé ayant adhéré à un contrat avec l’Agence Régionale de Santé 

compétente / n’ayant pas adhéré à un contrat avec l’Agence Régionale de Santé 

compétente (les tarifs de ces établissements sont généralement plus élevés). 

- Les honoraires des médecins signataires du contrat d’accès aux soins (CAS) / non 

signataire du contrat d’accès aux soins : C’est le prix d’une consultation ou d’un acte 

technique (chirurgie ou autres) réalisé par un médecin ayant adhéré au CAS / n’ayant 

pas adhéré au CAS. 

- Le forfait journalier : Cela représente la participation financière du patient aux frais 

d'hébergement et d'entretien entraînés par son hospitalisation. Il est dû pour chaque 

journée d'hospitalisation, y compris le jour de sortie. Le montant du forfait 

hospitalier est fixé par arrêté ministériel. Depuis le 1er janvier 2010, il est de : 18 

euros par jour en hôpital ou en clinique. 
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- La chambre particulière : Dans le cadre d’une hospitalisation, le patient peut 

demander à bénéficier d’une chambre particulière pour son hébergement. Les frais 

de cette chambre particulière ne sont pas pris en charge par le régime obligatoire. 

- Les frais d’accompagnement : Ce sont les frais supportés par les parents d'un enfant 

hospitalisé, dans le cadre de leur hébergement pendant la durée de l'hospitalisation. 

 

1.2. Les soins médicaux courants 

 

Cette grande famille concerne tous les actes relatifs aux frais de santé de la vie 

quotidienne. Les onze actes la composant sont : 

- Les honoraires des généralistes signataires du CAS / non signataire du CAS : C’est le 

prix d’une consultation chez un généraliste ayant adhéré au CAS / n’ayant pas adhéré 

au CAS. 

- Les honoraires des spécialistes signataires du CAS / non signataire du CAS : C’est le 

prix d’une consultation chez un spécialiste ayant adhéré au CAS / n’ayant pas adhéré 

au CAS. 

- Les actes techniques (dont radiologie) d’un médecin signataire au CAS / non 

signataire au CAS : Cela représente le cout d’une petite chirurgie au d’un acte 

d’imagerie réalisé par un médecin ayant adhéré au CAS / n’ayant pas adhéré au CAS. 

- Les médicaments à service médical rendu majeur ou important (anciennes vignettes 

blanches) : Ce sont les médicaments remboursés à 65% par la Sécurité Sociale. 

- Les médicaments à service médical rendu modéré (anciennes vignettes bleues) : Ce 

sont les médicaments remboursés à 30% par la Sécurité Sociale. 

- Les auxiliaires médicaux : Cela représente le personnel médical intervenant sur la 

prescription d’un médecin. Ils sont définis par le livre III du code de la santé publique 

et regroupent les infirmiers, psychomotriciens, les orthophonistes et orthoptistes… 

- Les analyses : Ce sont les actes tels que les prises de sang. 

- Le transport : Cela correspond au moyen de transport (taxi conventionné, véhicule 

sanitaire léger, ambulance, etc.) d’une personne malade, blessée ou parturiente, 
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pour des raisons de soins ou de diagnostic sur prescription médicale ou en cas 

d’urgence médicale 

 

1.3. Les soins optiques 

 

Cette grande famille concerne les actes relatifs à la vue. Les sept actes la composant 

sont : 

- La monture, 

- Les verres simples : Ce sont les verres simples foyer dont la sphère est comprise entre 

-6,00 et +6,00 et dont le cylindre est inférieur ou égal à +4,00. 

- Les verres complexe : Ce sont les verres simple foyer dont la sphère est hors zone de 

-6,00 ou +6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à +4,00 dioptries ou les 

verres multifocaux ou progressifs. 

- Les verres hypercomplexes : Ce sont les verres multifocaux ou progressifs sphéro-

cylindriques dont la sphère est hors zone de -8,00 à +8,00 dioptries ou les verres 

multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de -4,00 à +4,00 

dioptries. 

- Les lentilles prises en charge / non prises en charge, 

- La chirurgie réfractive : Cela représente les opérations chirurgicales relatives à la vue 

et plus particulièrement liées à la myopie, l’hypermétropie, l’astigmatisme et la 

presbytie. 

 

1.4. Les soins dentaires 

 

Cette grande famille concerne les actes relatifs à la dentition. Les six actes la composant 

sont : 

- Les consultations et soins dentaires : Cela correspond aux rendez-vous classique chez 

le dentiste pour soigner une carie ou pour un détartrage par exemple. 
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- Les prothèses dentaires prises en charge / non prises en charge : Ce sont par exemple 

les couronnes céramiques, les inlays-cores… 

- Les implants, 

- L’orthodontie prise en charge / non prise en charge : Cela représente les actes 

dentaire vouée à la correction des mauvaises postures des dents. 

 

1.5. Les autres soins 

 

Cette famille correspond à d’autres soins habituels tels que : 

- Les grands et petits appareillages : Ce sont les prothèses médicales, orthèses ou 

encore l’orthopédie. 

- Les prothèses auditives prises en charge par la Sécurité Sociale, 

- Les actes de prévention : Ce sont les actes définis à l’article R871-2 du Code de la 

Sécurité Social. Cela varie du détartrage annuel au dépistage de l’hépatite B. 

- La médecine douce : Cela correspond à la consultation d’un diététicien, étiopathe, 

chiropracticien, de podologue ou tous autres praticiens rattachés à une fédération 

reconnu. 

- Les médicaments à service médical rendu faible (anciennes vignettes orange) : Ce 

sont les médicaments remboursés à 15% par la Sécurité Sociale. 

- Les vaccins prescrits non pris en charge ; 

  

2. L’analyse des données 

 

2.1. Présentation des données 

 

Les données étaient en format Excel et constituées des colonnes suivantes :  

- NUMASSURE : numéro de matricule définissant l’assuré 

- CATEGORIE : type d’assuré (Actif, Ancien salarié…) 
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- TYPEBENEF : type du bénéficiare (ASSURE, CONJOINT, ENFANT…) 

- LIBACT : libellé de l’acte 

- FAM_ACTE : famille de l’acte 

- NBRACTE : nombre d’actes correpsondant au montant des frais réels 

- MNTFRAREE : valeur des frais réels 

L’ensemble de ses  éléments correspond à un total de 1 623 015 lignes, soit 1 773 846 

actes ou encore 75 264 220 € de frais réels. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Aperçu des données 

 

2.2. Analyse des données 

 

Les données ont alors été traitées afin d’obtenir les informations souhaitées. Il a tout 

d’abord été nécessaire d’ajouter une colonne dans laquelle calculer la valeur en frais réel 

relative à un acte. En effet, le montant des frais réels ici fourni représentait le coût  de x 

actes (NBRACTE) tandis que la couverture des contrats est basée sur les frais réels d’un acte.  

Il a alors été possible de calculer les informations nécessaires afin de pouvoir réaliser 

les classements. Il a fallu calculer, par libellé k : 

- Le nombre total d’acte : 
k k

TOTALACTE NBRACTE , 

- Le prix moyen d’un acte : 
k

k

k

MNTFRAREE
PRIXMOYEN

NBRACTE



 , 

- Le prix maximum d’un acte : max( )k kPRIXMAX PRIXPARACTE , 
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- Le prix de l’acte tel que 90% des dépenses du libellé correspondant soient couvertes : 

90%,kPRIX . 

Il a également fallu calculer la somme total de tous les actes, tous libellés confondus, 

notée TOTAL, afin de pouvoir déterminer le poids de chaque libellé d’acte k : 

k
k

TOTALACTE
POIDS

TOTAL
 . 

 

3. Les contrats choisis 

 

Dans cette mise en œuvre, la comparaison aura lieu sur quatre contrats types proposés 

par un assureur. La grille de garantie de ces 4 formules se trouve en annexe (cf. annexe 6). 

Pour satisfaire la confidentialité ces contrats seront nommés : « Contrat 1 », « Contrat 2 », 

etc. Les formules sont rangées par niveaux de garanties croissant. 

 Contrat 1 : Le niveau de garantie de cette formule est faible. En effet, il prend en 

charge le ticket modérateur pour la plupart des actes et propose une prise en charge 

réduite en optique et en dentaire. Ce contrat peut correspondre à une offre « ANI ». 

 Contrat 2 : Cette formule peut être considérée comme une gamme intermédiaire. La 

plupart des remboursements sont supérieurs au ticket modérateur. 

 Contrat 3 : Les niveaux de garanties de cette formule sont intermédiaire élevés, voir 

haut de gamme « basse ». Les remboursements sont quasiment tous bien supérieurs 

au ticket modérateur. 

 Contrat 4 : Cette formule est haut de gamme, voire très haut de gamme. Tous les 

plafonds dus au contrat responsable sont atteints. 

Les expressions des garanties ont été modifiées afin d’être différentes suivant le contrat. 

Cela permet de vérifier l’ensemble des fonctionnalités du programme. 
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4. L’outil réalisé 

 

L’outil a été réalisé sous Excel/VBA. Il est constitué de quatre pages et permet de 

comparer et classer quatre contrats. La première contient les hypothèses générales, c’est-à-

dire les noms des actes ainsi que leurs informations relatives à la Sécurité Sociale : 

- leur taux de remboursement, 

- leur base de remboursement, 

- leur remboursement associé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Aperçu de l’onglet « Hypothèses Générales » 

 

 La seconde page contient les différentes informations récupérées par l’analyse de 

données, c’est-à-dire la consommation propre aux salariés de l’entreprise. Il y a donc, pour 

chaque libellé d’acte : 

- sa dépense moyenne, 

- sa dépense maximale, 

- sa dépense pour couvrir 90% des sinistres, 

- sa pondération. 
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Figure 13 : Aperçu de l’onglet « Hypothèses Entreprise » 

 

 

La troisième page contient les différents contrats à comparer. Pour chaque contrat, il est 

possible de définir si les garanties exprimées sont considérées avec ou sans le 

remboursement de la Sécurité Sociale. Il faut ensuite sélectionner l’expression de chacune 

des garanties via une liste défilant. Chaque liste défilante a été ajustée afin d’être une 

expression réalisable. Par exemple, il n’est pas possible d’exprimer une garantie en RSS si 

l’acte concerné n’est pas remboursé par le régime obligatoire. Puis, il faut écrire la valeur de 

la couverture correspondante. La dernière colonne contient les contraintes du contrat 

responsable exprimées sous déduction de la Sécurité Sociale. Enfin, le coefficient de sur-

couverture à appliquer afin de calculer les restes à charge optimisés est à informer. 
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Figure 14 : Aperçu de l’onglet « Contrats » 
 

 

La quatrième et dernière page contient les résultats. Tout d’abord, il y a un tableau 

contenant des valeurs calculées pour chaque contrat et chaque acte.  : 

- le remboursement maximal, 

- le reste à charge moyen. 

Ces informations peuvent être utiles afin de voir les défauts et avantages de chaque 

contrat acte par acte. 

Pour déterminer ces valeurs, le programme commence par regarder si les garanties du 

contrat sont exprimées en complément ou sous déduction de la Sécurité Sociale. Puis, pour 
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chaque acte, il regarde son expression. Il commence alors par calculer  le remboursement 

maximal Sécurité Sociale incluse. Trois cas sont alors possibles : 

- La garantie est exprimée en frais réels : Le programme va récupérer la dépense 

maximale correspondant à cet acte dans l’onglet « Hypothèses Entreprise » et la 

garantie de l’acte dans l’onglet « Contrats ». Il calcul ensuite le remboursement à 

partir de ces valeurs. Par exemple, si les frais de séjour dans un établissement 

conventionné sont exprimés en 90% FR remboursement de la Sécurité Sociale inclus 

et que la dépense maximale de la population pour cet acte est de 1500 €, alors il 

réalisera le calcul suivant : 90%*1500 1350€ . 

- La garantie est exprimée en Euros ou en PMSS : C’est le cas le plus simple. Le 

programme a juste à récupérer la valeur de la garantie dans l’onglet « Contrats » et, 

si l’expression est en PMSS, la multiplier par 3170 €.  

- La garantie est exprimée en BR, TM ou RSS : Le programme va récupérer dans 

l’onglet « Hypothèses Générales » la valeur correspondant à l’acte et à l’expression 

de l’acte, c’est-à-dire le BR si l’expression est en Base de Remboursement de la 

Sécurité Sociale ou en TM et le RSS si l’expression est en Remboursement de la 

Sécurité Sociale. Puis, il multiplie cette valeur avec la couverture. 

Dans tous ces cas, il faut faire attention au cas où le contrat est exprimé remboursement 

de la Sécurité Sociale exclu car il devra alors aussi aller chercher le RSS correspondant à 

l’acte dans l’onglet « Hypothèses Générales » afin de l’additionner à la valeur déterminée 

précédemment. 

Une fois le remboursement maximal calculé, le programme réalise le calcul du reste à 

charge moyen. Pour cela, il utilisait deux valeurs : le remboursement maximal Sécurité 

Sociale incluse de l’onglet « Résultat » et la dépense moyenne de l’acte de l’onglet 

« Hypothèses Entreprise ». Deux cas sont alors possibles : 

- L’expression est exprimée en frais réels : Le programme doit alors calculer le reste à 

charge grâce à la dépense moyenne des salariés de l’onglet « Hypothèses 

Entreprise ». Par exemple, si le contrat couvre 90% FR et que la dépense moyenne 

est de 500€, le reste à charge moyen sera : (1 90%)*500 50€  . 
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- L’expression n’est pas en frais réels : Le programme doit alors comparer la dépense 

moyenne des salariés avec le remboursement maximal calculé précédemment. Si le 

remboursement maximal est inférieur à la dépense moyenne, le reste à charge sera 

égale à dépense moyenne - remboursement maximal . Si le remboursement maximal 

est supérieur à la dépense moyenne, le reste à charge sera égale à 

dépense moyenne - remboursement maximal

x
 , où x est le coefficient de sur-

couverture. 

Pour le reste à charge à 90%, le programme réalisera le même principe que pour le reste 

à charge moyen mais à partir de la dépense de santé à 90% de l’onglet « Hypothèses 

Entreprise ». 

Ces méthodes ont dû être ajustées pour certains actes tels que les honoraires médicaux 

courants où il ne fallait pas oublier de soustraire au montant la participation forfaitaire de 1€ 

ou encore la pharmacie où le BR correspond aux frais réels du médicament générique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Aperçu des tableaux de l’onglet « Résultats » 

 



 
 

 
ANDOLFI Alexandre – Université Paris Dauphine  Page 71 sur 95 

Enfin, en bas de la page, se situe les différentes valeurs totales. Ces résultats sont 

déterminés en réalisant la moyenne pondérée des valeurs déterminées précédemment avec 

les poids des actes de l’onglet « Hypothèses Entreprise ». Une ligne informant si les contrats 

sont responsables a également été ajoutée car c’est une information que les entreprises 

souhaitent. Les classements deviennent alors réalisables puisque les contrats et leurs 

différentes expressions ont été traduits en une valeur monétaire. 

  

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Aperçu des totaux de l’onglet « Résultats » 

 

5. Analyse des résultats 

 

Afin de simplifier l’analyse, elle ne se fera ici que sur les résultats obtenus en optique (et 

plus particulièrement les montures) et sur les résultats généraux. De cette manière, nous 

aurons une analyse par acte et une analyse par contrat. 

 

5.1. L’optique 

 

Les résultats obtenus en optique seront séparés suivant la méthode :  

1. La méthode du remboursement maximal 

2. La méthode du reste à charge moyen 

3. La méthode du reste à x% 
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Actes \ Contrats Contrat 1 Contrat 2 Contrat 3 Contrat 4 

Monture 31,70 € 71,70 € 131,70 € 151,70 € 

Verre simple (par verre) 37,20 € 67,20 € 162,20 € 162,20 € 

Verre complexe (par verre) 91,22 € 146,22 € 241,22 € 306,22 € 

Verre hypercomplexe (par verre) 91,49 € 171,49 € 291,49 € 356,49 € 

Lentilles prises en charge (pour les 
deux yeux, y compris jetables) 

118,00 € 193,00 € 318,00 € 418,00 € 

Lentilles non prises en charge 
(pour les deux yeux, y compris 
jetables) 

100,00 € 175,00 € 300,00 € 400,00 € 

Chirurgie réfractive (Myopie, 
hypermétropie, astigmatisme et 
presbytie) 

0,00 € 200,00 € 500,00 € 700,00 € 

 

Figure 17 : Résultats obtenus pour l’optique par la méthode du remboursement maximal 

 

Nous pouvons constater, et cela est logique, que la capacité de remboursement des 

contrats est, par ordre décroissant : contrat 4, contrat 3, contrat 2 et contrat 1. Le contrat 4 

possède une plus grande capacité de remboursement en optique que les autres. Cette 

fonctionnalité de l’outil peut paraitre futile dans ce cas mais elle sera particulièrement utile 

pour comparer des garanties exprimées de façon différente. En effet, elle permettra de 

savoir laquelle permet un plus grand remboursement. 
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Actes \ Contrats Contrat 1 Contrat 2 Contrat 3 Contrat 4 

Monture 111,24 € 71,24 € 11,24 € -0,88 € 

Verre simple (par verre) 76,07 € 46,07 € -4,89 € -4,89 € 

Verre complexe (par verre) 179,49 € 124,49 € 29,49 € -3,55 € 

Verre hypercomplexe (par verre) 210,96 € 130,96 € 10,96 € -5,40 € 

Lentilles prises en charge (pour les 
deux yeux, y compris jetables) 

2,71 € -7,23 € -19,73 € -29,73 € 

Lentilles non prises en charge (pour les 
deux yeux, y compris jetables) 

20,71 € -5,43 € -17,93 € -27,93 € 

Chirurgie réfractive (Myopie, 
hypermétropie, astigmatisme et 
presbytie) 

1 225,50 € 1 025,50 € 725,50 € 525,50 € 

 

Figure 18 : Résultats obtenus pour l’optique par la méthode du reste à charge moyen 

 

Intéressons-nous uniquement aux montures. Avant tout, il est important de noter 

que la dépense moyenne de santé pour une monture est ici de 142,94 €. La constatation est 

alors que le reste à charge moyen pour le contrat 1 et le contrat 2 est relativement élevé. En 

effet, dans environ 50% des dépenses de monture, les salariés assurés devront payer « de 

leur poche » 111,24 € s’ils souscrivent au contrat 1 et 71,24 € s’ils souscrivent au contrat 2. 

Cela représente, respectivement : 78% et 50% du montant en frais réels moyen. Ces deux 

contrats  seront donc considérés comme très insuffisants dans environ 50% des dépenses 

donc les salariés ne seront pas satisfait.  

Le contrat 3 laissera quant à lui un reste à charge moyen de 11,24 €, ce qui 

représente 8% du montant en frais réel moyen.  Cette valeur peut être considérée 

relativement faible. Le contrat 3 semble satisfaisant pour un employeur voulant satisfaire 

environ 50% des dépenses pour une monture de lunette de ses salariés. 
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Le contrat 4 offre quant à lui un remboursement légèrement trop élevé. En effet, le 

reste à charge moyen optimisé obtenu pour sa garantie en monture est négatif (-0,88 €). Ce 

montant est très faible, cependant l’employeur pourrait lui préféré le contrat  3 car ce 

dernier sera moins cher (il offre de moins bonnes garanties). En effet, l’employeur devant 

payer au moins 50% de la cotisation de chaque salarié, il pourrait préférer une satisfaction 

moins importante de ses salariés afin de faire plus d’économies. 

 

Actes \ Contrats Contrat 1 Contrat 2 Contrat 3 

Reste à 

Contrat 4 

Monture 187,30 € 147,30 € 87,30 € 67,30 € 

Verre simple (par verre) 141,60 € 111,60 € 16,60 € 16,60 € 

Verre complexe (par verre) 272,78 € 217,78 € 122,78 € 57,78 € 

Verre hypercomplexe (par verre) 315,51 € 235,51 € 115,51 € 50,51 € 

Lentilles prises en charge (pour les 
deux yeux, y compris jetables) 

109,20 € 34,20 € -9,08 € -19,08 € 

Lentilles non prises en charge (pour 
les deux yeux, y compris jetables) 

127,20 € 52,20 € -7,28 € -17,28 € 

Chirurgie réfractive (Myopie, 
hypermétropie, astigmatisme et 
presbytie) 

1 500,00 € 1 300,00 € 1 000,00 € 800,00 € 

 

Figure 19 : Résultats obtenus pour l’optique par la méthode du reste à charge à 90% 

 

Dans ce cas aussi, regardons les restes à charge des montures. Avant tout, notons 

que, dans notre cas, la dépense de santé est, pour une monture, inférieure à 219 € dans 90% 

des cas (dépense en monture à 90% de l’entreprise). Nous pouvons constater alors que le 

reste à charge à 90% est pour tous les contrats plutôt mauvais. En effet, ces valeurs 
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représentent respectivement pour les contrats 1, 2, 3 et 4 : 86%, 67%, 40% et 30% du 

montant en frais réels à 90%. Les trois premiers contrats seront donc considérés comme très 

insuffisants dans 90% des dépenses. Le contrat 4 sera quant à lui relativement insuffisant 

mais atteint le maximum autorisé par les contraintes du contrat responsable. Il sera donc 

impossible d’obtenir un contrat permettant de très bien couvrir 90% des dépenses des 

montures de ces salariés.  Si l’employeur veut satisfaire au mieux ses salariés, au niveau des 

montures, sans avoir  à payer la majoration due aux taxes en cas de contrat non 

responsable (TSCA à 14% au lieu de 7%), il choisira la garantie du contrat 4. 

En conclusion, si l’employeur voulait satisfaire les salariés de son entreprise en ne se 

basant que sur la garantie offerte sur les montures, l’employeur choisirait : 

- Par la méthode du remboursement maximal : le contrat 4, 

- Par la méthode du reste à charge moyen : le contrat 4, 

- Par la méthode du reste à x% : le contrat 4. 

Nous pouvons alors dire que les salariés ont besoin d’un contrat relativement haut de 

gamme pour ce qui est du remboursement des montures. 

 

5.2. Le total 

 

Les résultats généraux de chacun des quatre contrats obtenus par le logiciel créé sont 

indiqués ci-dessous : 

 

Contrats : Contrat 1 Contrat 2 Contrat 3 Contrat 4 

Contrat responsable : Oui Oui Oui Oui 

Remboursement maximal total : 48,22 € 59,17 € 79,40 € 92,32 € 

Reste à charge moyen total optimisé : 16,94 € 10,61 € 5,71 € 6,18 € 

Reste à charge à 90% total optimisé : 36,33 € 26,29 € 13,48 € 10,74 € 
 

Figure 20 : Résultats généraux obtenus 
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On peut tout d’abord constater que les quatre contrats sont responsables, ce qui est un 

bon point au vu de la taxe que doit payer l’assuré si le contrat est non responsable. Vis-à-vis 

de la comparaison par la méthode du maximum remboursé, les contrats sont triés comme 

prévu : le contrat 4 est le meilleur étant le contrat haut de gamme, le contrat 3 suit ensuite 

étant intermédiaire haut, le contrat 2 est troisième avec son niveau intermédiaire tandis que 

le contrat 1 est le moins bon vu qu’il représente un contrat ANI. 

Pour ce qui est de la comparaison par la méthode du reste à charge moyen, nous 

remarquons que le meilleur contrat est le numéro 3. En effet, les contrats 1 et 2 offrent un 

reste à charge moyen optimisé respectif de 16,94 € et 10,61 €. Ces contrats offrent des 

garanties trop faibles en général par rapport aux besoins moyens des consommateurs de 

l’entreprise. Le contrat 4 implique quant à lui un reste à charge moyen optimisé de 6,18 €, 

soit 0,47 € de plus que le contrat 3. Le contrat 4 offrant de meilleures garanties, nous 

pouvons supposer qu’il est moins optimal que le 3. Il doit surement offrir une couverture 

trop importante par rapport aux dépenses moyennes. 

La dernière comparaison est le reste à charge à 90%. Dans ce cas, les résultats montrent 

que le contrat le plus optimal est le 4. En effet, il laisse un reste à charge plus faible aux 

salariés dans 90% des cas. Il satisfera donc plus les salariés. 

En conclusion, le contrat 4 reste le plus optimal dans la plupart des cas. L’employeur 

devra le choisir s’il veut satisfaire plus de la moitié des salariés consommant des soins de 

santé de son entreprise. Les salariés de son entreprise utilisent donc des soins de haut de 

gamme.  

 

6. Limites et points d’amélioration 

 

L’outil réalisé est basé sur les données actuelles ou passées de l’entreprise à assurer. 

Cela implique plusieurs limites. La première est l’utilisation dans le cas où l’entreprise n’a 

jamais proposé de de complémentaire santé collective à ses salariés. En effet, il est du coup 

compliqué de déterminer les besoins de l’entreprise. Afin de palier à cela, l’assureur doit 

posséder une base de données de l’ensemble des entreprises qu’il a couvert. De telle sorte, 
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il peut déterminer les besoins habituels d’une entreprise suivant divers critères : sa 

localisation, son nombre d’employés cadres et non cadres, le pourcentage de femmes, l’âge 

moyen de la population, etc. Il déterminera alors les informations nécessaires pour l’outil 

(dépense moyenne, maximale et à 90%) de cette population type. Il pourra alors proposer 

un contrat préférentiel pour cette société d’après son expérience. 

La deuxième limite de cet outil est la non prise en compte de l’aléa moral. En effet, il a 

été prouvé que plus un assuré est couvert, plus il aura tendance à consommer ses garanties. 

Hors les informations propres à l’entreprise rentrées dans l’outil sont la consommation des 

assurés sur vis-à-vis de leur contrat actuel. Si nous obtenons un contrat optimal offrant de 

bien meilleures garanties aux assurés que celles qu’il souscrit, la consommation moyenne 

calculée grâce aux données devrait alors être augmenté d’un coefficient. Il serait nécessaire 

de trouver ce type de coefficient suivant l’augmentation ou la réduction de la couverture 

afin qu’il influe sur les résultats. 

De même, l’anti sélection n’est pas prise en compte. En effet, les contrats sont 

différenciés sur la consommation des salariés actuels et passés. Si ces informations changent 

fortement d’une année à une autre (licenciement de masse ou fort recrutement), les 

données pourraient ne plus correspondre à celles passées ce qui fausserait les résultats 

obtenus. En effet, la nouvelle population pourrait être devenue plus ou moins 

consommatrice. Il faudrait ajouter une analyse de la population à l’analyse des données de 

consommations afin de savoir si les données passées sont utilisables où s’il vaut mieux se 

baser sur une offre type comme expliquer dans la première limite.  



 
 

 
ANDOLFI Alexandre – Université Paris Dauphine  Page 78 sur 95 

 

Conclusion 

 

A ce jour, les contrats d'assurance santé collective n'existent pas dans toutes les 

entreprises. Or, la loi sur la sécurisation de l'emploi, parue au journal officiel le 14 juin 2013, 

induit la généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés. Ainsi, à partir du 1er 

janvier 2016, toutes les entreprises de France devront proposer une assurance santé 

complémentaire minimale à leurs salariés. Le marché de la complémentaire santé est alors 

devenu une cible principale pour les différents organismes d’assurance où la concurrence 

fait rage. 

Les entreprises souhaitant trouver la couverture convenant le mieux aux besoins de leurs 

salariés ainsi qu’à leur limite budgétaire se retrouvent alors avec de très nombreuses offres à 

comparer. Cependant, les garanties des complémentaires santés peuvent être exprimées de 

nombreuses façons : base de remboursement de la Sécurité Sociale, ticket modérateur, frais 

réels, etc. De plus, avec la création des notions de contrat responsable et de panier de soin 

ANI, les garanties que doivent proposer les entreprises à leurs salariés sont très 

réglementées. Tout cela provoque une opacité pour les clients. Les assurés ont alors des 

difficultés à avoir une vision claire des offres afin de choisir celle correspondant à ses 

besoins. Les entreprises vont donc avoir besoin d’être conseillées. 

Après avoir illustré le fonctionnement et la signification des différentes expressions 

d’une couverture complémentaire de santé, ce mémoire a introduit une méthodologie et un 

outil permettant aux entreprises de comparer différents contrats suivants trois critères :  

- Le premier, nommé « méthode du remboursement maximale », se base sur le 

remboursement maximal que peut offrir chaque contrat. Il permet de savoir quel 

contrat couvrira le mieux ses salariés en cas d’une dépense maximale. Cependant, ce 

type de montant étant relativement rare, cette garantie ne sera pas optimale au 

niveau de rapport qualité-prix. 

- Le deuxième, nommé « méthode du reste à charge moyen » se base sur le 

remboursement moyen qu’offrira chaque contrat à ses salariés. Il permet d’avoir un 
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aperçu du contrat remboursant le mieux dans environ 50% des cas. Ce contrat peut 

être considéré comme optimal pour l’entreprise car il satisfera la moitié de ses 

salariés tout en étant à un prix raisonnable. 

- Le dernier critère est nommé « méthode du reste à charge à x% ». Il est ressemblant 

au  précédent mais, au lieu d’être basé sur la dépense moyenne des salariés, il 

s’intéresse à une dépense touchant un plus grand nombre de salariés. Il sera alors 

plus optimal que la « méthode du reste à charge moyen » si la société veut satisfaire 

un nombre plus important de salarié tout en restant au tarif préférentiel. 

Cependant, bien que cette méthodologie proposée permette de répondre aux attentes 

fixée à l’origine de ce mémoire, un élément peut poser problème : tout est basé sur les 

dépenses de santé actuelles ou passées des salariés. Cela peut poser problèmes dans 

certains cas : 

- La société n’offre pas encore de complémentaire santé collective (pas de données), 

- Le contrat optimal offrant obtenu est complétement différent des garanties actuelles 

(problème d’aléa moral), 

- Modification significative des salariés (licenciement de masse ou fort recrutement), 

changeant la consommation passée. 

Pour palier ses limites, des contrats « types » pour chaque genre d’entreprise 

(localisation et type prestations fournies par l’entreprise, nombre, âge moyen et catégorie 

des salariés) doivent être créés en se basant sur une base de données importante. De telle 

sorte, il sera possible déterminer les besoins habituels d’une population suivant divers 

critères. Et il sera possible de proposer un contrat préférentiel pour cette société d’après 

l’expérience de l’organisme d’assurance. 
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Annexe 
 

Annexe 1 : Cotisations à la Sécurité Sociale 
 

 

(Source : JDN) 

Contribution Assiette Taux part 
employeur 

Taux 
part 
salariale 

Total 

CSG (charges 
sociales généralisées) 

98,25% du salaire 
jusqu'à 4 PSS et 
100% au-delà 

  7,50% 7,50% 

CRDS (contribution 
pour le 
remboursement de la 
dette sociale) 

98,25% du salaire 
jusqu'à 4 PSS et 
100% au-delà 

  0,50% 0,50% 

Contribution 
solidarité autonomie 

Salaire total 0,30%   0,30% 

Assurance maladie Salaire total 12,80% 0,75% 13,55% 

Assurance vieillesse 
plafonnée 

Jusqu'à 1 fois le 
PSS 

8,45% 6,80% 15,25% 

Assurance vieillesse 
déplafonnée 

Salaire total 1,75% 0,25% 2% 

Allocations 
familiales 

Salaire total 5,25%   5,25% 

Accident du travail Salaire total Variable selon 
l'activité 

  Variabl
e 

Aide au logement Jusqu'à 1 fois le 
PSS 

0,10%   0,10% 

FNAL (entreprise > 
20 salariés) 

Jusqu'à 1 fois le 
PSS 

0,40%   0,40% 

FNAL (entreprise > 
20 salariés) 

Au-delà de 1 fois 
le PSS 

0,50%   0,50% 

Cotisation chômage Jusqu'à 4 PSS 4% 2,40% 6,40% 

Fonds de garantie 
des salaires 

Jusqu'à 4 PSS 0,30%   0,30% 
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Annexe 2 : Extrait de texte de la loi Evin 

 
LOI 

Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. 
NOR: SPSX8900080L 

Version consolidée au 21 septembre 2015 

 Titre Ier : Dispositions communes aux opération mises en œuvre par les entreprises régies par le code des assurances, par les 
institutions relevant du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale et de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII 
du code rural et par les mutuelles relevant du code de la mutualité. (abrogé)  

Article 13  
  A modifié les dispositions suivantes : 

Modifie Code du travail - art. L431-4 (M) 
  Article 14  
  A modifié les dispositions suivantes : 

Modifie Code du travail - art. L432-3 (M) 
  Article 16  
  A modifié les dispositions suivantes : 

Crée Code du travail - art. L432-3-2 (M) 

 Titre Ier : Dispositions communes aux opérations mises en œuvre par les entreprises régies par le code des assurances, par les 
institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et de la section 4 du chapitre II du titre 
II du livre VII du code rural et par les mutuelles relevant du code de la mutualité.  

  Article 1  
Modifié par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14 JORF 10 août 1994 
Les dispositions du présent titre s’appliquent aux opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, 
des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d’incapacité de travail ou 
d’invalidité ou du risque chômage. 
Seuls sont habilités à mettre en œuvre les opérations de couverture visées au premier alinéa les organismes suivants : 

  a) Entreprises régies par le code des assurances ; 
b) Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 
c) Institutions de prévoyance relevant de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII du code rural ; 

  d) Mutuelles relevant du code de la mutualité. 
e) Organismes visés aux 1°, 2°, 3° de l’article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les 
opérations mises en place dans le cadre des dispositions de l’article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative 
et à l’entreprise individuelle. 

  Article 2  
  Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (V) 

Lorsque des salariés sont garantis collectivement, soit sur la base d’une convention ou d’un accord collectif, soit à la suite de la 
ratification par la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par décision unilatérale de 
l’employeur, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les 
risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, l’organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états 
pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou à l’adhésion à ceux-ci, sous réserve 
des sanctions prévues en cas de fausse déclaration.  
Aucune pathologie ou affection qui ouvre droit au service des prestations en nature de l’assurance maladie du régime général 
de sécurité sociale ne peut être exclue du champ d’application des contrats ou conventions visés au premier alinéa dans leurs 
dispositions relatives au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un 
accident.  
Le présent article est également applicable au titre des anciens salariés garantis en application de l’article L. 911-8 du code de la 
sécurité sociale.   

  NOTA :  
Loi 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 10 : les dispositions de l’article 2 sont d’ordre public et s’appliquent quelle que soit la loi 
qui régit le contrat.  
Loi 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 29 IV : champ d’application de l’article 2.  
Article 3  

  Modifié par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14 JORF 10 août 1994 
Pour les opérations collectives autres que celles mentionnées à l’article 2 de la présente loi et pour les opérations individuelles, 
l’organisme qui a accepté une souscription ou une adhésion doit, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse 
déclaration, prendre en charge les suites d’états pathologiques survenus antérieurement à l’adhésion de l’intéressé ou à la 
souscription du contrat ou de la convention. 
Toutefois, il peut refuser de prendre en charge les suites d’une maladie contractée antérieurement à l’adhésion de l’intéressé 
ou à la souscription du contrat ou de la convention à condition : 
a) Que la ou les maladies antérieures dont les suites ne sont pas prises en charge soient clairement mentionnées dans le contrat 
individuel ou dans le certificat d’adhésion au contrat collectif ; 
b) Que l’organisme apporte la preuve que la maladie était antérieure à la souscription du contrat ou à l’adhésion de l’intéressé 
au contrat collectif. 
Dans les cas prévus à l’alinéa précédent, l’administration de la preuve s’effectue dans le respect des dispositions des articles 
226-13 et 226-14 du code pénal relatives au secret professionnel. 

  NOTA :  
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Loi 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 29 IV : champ d’application de l’article 3.  
  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.  

  Article 5  
  Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (V) 

Lorsque des salariés sont garantis collectivement, dans les conditions prévues par l’article 2 de la présente loi, contre le risque 
décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de 
travail ou d’invalidité, le contrat ou la convention doit prévoir le délai de préavis applicable à sa résiliation ou à son non-
renouvellement ainsi que les modalités et les conditions tarifaires selon lesquelles l’organisme peut maintenir la couverture, 
sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaire médicaux, au profit des salariés concernés, sous réserve 
qu’ils en fassent la demande avant la fin du délai de préavis.  
Le présent article est également applicable au titre des anciens salariés garantis en application de l’article L. 911-8 du code de la 
sécurité sociale.   

  Article 6  
  Modifié par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 8 JORF 22 avril 2001 

Pour les opérations collectives autres que celles mentionnées à l’article 2 de la présente loi et pour les opérations individuelles 
et sous réserve du paiement des primes ou cotisations et des sanctions prévues en cas de fausse déclaration, à compter de 
l’adhésion de l’intéressé ou la souscription du contrat ou de la convention, l’organisme ne peut refuser de maintenir aux 
intéressés le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Les 
personnes visées sont celles qui sont affiliées au contrat collectif ou d’assurance de groupe ou mentionnées au contrat 
individuel ou à la convention tant que celles-ci le souhaitent, sans réduction des garanties souscrites, aux conditions tarifaires de 
la catégorie dont elles relèvent, avec maintien, le cas échéant, de la cotisation ou de la prime pour risque aggravé. 
L’organisme ne peut ultérieurement augmenter le tarif d’un assuré ou d’un adhérent en se fondant sur l’évolution de l’état de 
santé de celui-ci. 
Si l’organisme veut majorer les tarifs d’un type de garantie ou de contrat, la hausse doit être uniforme pour l’ensemble des 
assurés ou adhérents souscrivant ce type de garantie ou de contrat. 
Après l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’adhésion de l’intéressé ou la souscription du contrat ou de la convention, les 
mêmes dispositions sont applicables aux garanties contre les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, le risque chômage et, 
à titre accessoire à une autre garantie, contre le risque décès tant que l’assuré n’a pas atteint l’âge minimum requis pour faire 
valoir ses droits à une pension de vieillesse et sous réserve des sanctions pour fausse déclaration. 
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux contrats ou conventions qui couvrent exclusivement le risque 
décès, ni à la garantie ou au contrat souscrit en application du troisième alinéa de l’article 4 de la présente loi. 

  NOTA :  
Loi 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 29 III : champ d’application de l’article 6.  

  Article 6-1  
Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 54 (V) JORF 20 décembre 2005 
A l’expiration de son droit aux prestations définies à l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, toute personne ayant 
bénéficié de la prise en charge prévue au b de l’article L. 861-4 de ce code reçoit de l’organisme auprès duquel elle bénéficiait 
de cette prise en charge la proposition de prolonger son adhésion ou son contrat pour une période d’un an pour un tarif 
n’excédant pas un montant fixé par arrêté. 
Les prestations prises en charge dans ce cadre sont identiques à celles définies à l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, 
à l’exception de celles qui ne sont pas conformes aux règles définies à l’article L. 871-1 du même code. 
Cette disposition est applicable aux contrats et adhésions souscrits à partir du 1er janvier 2006. Les contrats et adhésions de 
prolongation en cours à cette date bénéficient jusqu’à leur terme en 2006 de l’exonération de taxe sur les conventions 
d’assurance mentionnée au premier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. 

  Article 6-2  
Créé par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 23 JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000 
Lorsqu’une personne obtient le bénéfice de la protection complémentaire définie à l’article L. 861-3 du code de la sécurité 
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sociale alors qu’elle est déjà garantie par un organisme assureur contre les risques liés à une maladie, une maternité ou un 
accident dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi, elle obtient à sa demande : 
1° Soit la résiliation totale de la garantie initialement souscrite si l’organisme assureur n’est pas inscrit sur la liste prévue à 
l’article L. 861-7 du code de la sécurité sociale ; 
2° Soit la modification de la garantie initialement souscrite en une garantie établie en application des articles L. 861-1 et L. 861-3 
du code de la sécurité sociale ; si la garantie initialement souscrite s’appliquait également à des risques différents de la garantie 
prévue par l’article L. 861-3, l’organisme assureur doit proposer au bénéficiaire de la protection complémentaire, pour la partie 
de son contrat initial qui excède cette protection, un contrat correspondant à des conditions tarifaires de droit commun. 
Les cotisations ou primes afférentes aux contrats ou parties de contrats initiaux sont remboursées par les organismes qui les ont 
perçues au prorata de la durée du contrat restant à courir. 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties souscrites dans le cadre d’un accord collectif obligatoire 
d’entreprise. 

  Article 6-3  
Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 54 (V) JORF 20 décembre 2005 
Lorsque les personnes mentionnées au neuvième alinéa de l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale acquièrent une 
protection complémentaire souscrite à titre individuel en matière de frais de soins de santé, aucune période probatoire ne peut 
leur être opposée. Elles bénéficient en outre de la procédure de dispense d’avance de frais, pour une durée d’un an à compter 
de l’expiration de leur droit aux prestations définies aux six premiers alinéas de l’article L. 861-3 précité, dans les conditions 
prévues par décret, pour la part de ces mêmes dépenses prise en charge par les organismes visés au b de l’article L. 861-4 du 
code de la sécurité sociale. 

  Article 7  
  Modifié par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14 JORF 10 août 1994 

Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la 
personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non-
renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, 
acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à 
celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues 
dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-
renouvellement. 
L’engagement doit être couvert à tout moment, pour tous les contrats ou conventions souscrits, par des provisions 
représentées par des actifs équivalents. 

  NOTA :  
Loi 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 10 : les dispositions de l’article 7 sont d’ordre public et s’appliquent quelle que soit la loi 
qui régit le contrat.  
Loi 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 29 VII : dérogation au second alinéa de l’article 7.  

  Article 7-1  
  Créé par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 34 

Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement dans les conditions prévues à l’article 2, dans le cadre d’un 
ou de plusieurs contrats, conventions ou bulletins d’adhésion à un règlement comportant la couverture des risques décès, 
incapacité de travail et invalidité, la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas 
d’incapacité de travail ou d’invalidité. La résiliation ou le non-renouvellement du ou des contrats, conventions ou bulletins 
d’adhésion à un règlement sont sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du 
décès avant le terme de la période d’incapacité de travail ou d’invalidité telle que définie dans le contrat, la convention ou le 
bulletin d’adhésion couvrant le risque décès. 
Cet engagement doit être couvert à tout moment par des provisions représentées par des actifs équivalents. 

  NOTA :  
Dans le premier alinéa de l’article 7-1, le texte publié au JO papier du 18 juillet 2001 était rédigé ainsi : La résiliation ou le non-
renouvellement du ou des contrats, conventions ou bulletins d’adhésion à un règlement sont en effet sur.... 

  Article 8  
  Modifié par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14 JORF 10 août 1994 

Pour les opérations collectives autres que celles mentionnées à l’article 2 de la présente loi, le souscripteur est, pour l’exécution 
du contrat ou de la convention, réputé agir à l’égard de l’assuré ou de l’adhérent pour le compte de l’organisme qui délivre sa 
garantie. 

  Article 9  
Modifié par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 23 JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000 
Les remboursements ou les indemnisations des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ne peuvent 
excéder le montant des frais restant à la charge de l’assuré ou de l’adhérent après les remboursements de toute nature 
auxquels il a droit et avant la prise en charge instaurée par l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. 
Un décret détermine les modalités d’application du présent article en cas de pluralité d’organismes garantissant l’assuré ou 
l’adhérent. 

  NOTA :  
Loi 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 10 : les dispositions de l’article 9 sont d’ordre public et s’appliquent quelle que soit la loi 
qui régit le contrat.   
Loi 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 29 I : champ d’application de l’article 9.  

  Article 9-1  
  Créé par Loi 2004-810 2004-08-13 art. 57 VII JORF 17 août 2004 

Par dérogation à l’article 6, lorsque la participation de l’assuré prévue au I de l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale 
pour une spécialité inscrite sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17 du même code est 
augmentée, l’organisme peut décider, lors du renouvellement du contrat, que la part supplémentaire laissée à la charge de 
l’assuré n’est pas remboursée. 

  Article 10  
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Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 26 
Les articles 2, 4, 7,9 et 31 sont des dispositions d’ordre public et s’appliquent quelle que soit la loi régissant le contrat.  

  Article 11  
  Modifié par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14 JORF 10 août 1994 

Aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d’une décision unilatérale de l’employeur, d’un 
système de garanties collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés 
à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système. 

  Article 12  
  Modifié par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14 JORF 10 août 1994 

Le souscripteur d’une convention ou d’un contrat conclu avec un organisme appartenant à l’une des catégories mentionnées à 
l’article 1er de la présente loi, en vue d’apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques 
portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, 
est tenu de remettre à l’adhérent une notice d’information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la 
convention ou le contrat et leurs modalités d’application.  
Le souscripteur est également tenu d’informer préalablement par écrit les adhérents de toute réduction des garanties visées à 
l’alinéa précédent.  

  Article 15  
  Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 68 JORF 3 juillet 1998 

Lorsque des salariés d’une entreprise bénéficient, dans le cadre de celle-ci, de garanties collectives mentionnées à l’article L. 
911-2 du code de la sécurité sociale, l’organisme assureur est tenu de fournir chaque année au chef d’entreprise un rapport sur 
les comptes de la convention ou du contrat dont le contenu est fixé par décret. Ce rapport présente en termes clairs et précis la 
méthodologie et les bases techniques de chacune des catégories de provisions constituées par l’organisme assureur et 
comporte la justification de leur caractère prudent. 

 Titre II : Contrôle des institutions relevant du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale et de la section 4 du chapitre II 
du titre II du livre VII du code rural et des mutuelles relevant du code de la mutualité.  

 Titre IV : Dispositions transitoires.  
  Article 29   

I. - Les dispositions de l’article 9 sont applicables aux contrats ou conventions souscrits antérieurement à la date de publication 
de la présente loi.  
II. - Les contrats ou conventions souscrits antérieurement à la date de publication de la présente loi devront, s’il y a lieu, être 
rendus conformes aux dispositions des trois premiers alinéas de l’article 4 et à celles de l’article 5 dans un délai d’un an suivant 
cette date et aux dispositions du dernier alinéa de l’article 4 dans un délai de sept ans suivant la même date.  
III. - Les dispositions de l’article 6 sont applicables aux contrats ou conventions souscrits deux ans au moins avant la date de 
publication de la présente loi.  
Ces dispositions deviendront applicables aux autres contrats ou conventions souscrits avant la date de publication de la 
présente loi lorsqu’un délai de deux ans se sera écoulé depuis la souscription de ces contrats.  
IV. - Les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables aux contrats ou conventions souscrits à partir de la date de publication 
de la présente loi.  
V. - Par dérogation au second alinéa de l’article 7 de la présente loi, les organismes qui, pour les opérations ayant pour objet la 
couverture des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, du risque décès ou des 
risques d’incapacité ou d’invalidité, n’ont pas, à la date de publication de la présente loi, pour les contrats ou conventions 
existants, les provisions correspondant à leur engagement, ou ne sont pas en mesure de les constituer intégralement à l’aide de 
leurs réserves, à l’exclusion des bénéfices non distribués, sont dispensés de l’obligation de provisionnement intégral des 
prestations immédiates ou différées acquises ou nées à cette date.  
Ils disposent d’une période transitoire se terminant le 31 décembre 1996 pour constituer chaque année et au moins 
linéairement les provisions nécessaires à la couverture des prestations immédiates ou différées acquises ou nées après la date 
de publication de la présente loi au titre des contrats ou conventions existants.  
Une indemnité de résiliation, correspondant à la fraction de l’engagement visé au premier alinéa de l’article 7 qui n’est pas 
couverte intégralement par des provisions, est due par le souscripteur en cas de résiliation ou de non-renouvellement du 
contrat ou de la convention. Toutefois, cette indemnité n’est pas exigible si un nouveau contrat ou une nouvelle convention 
souscrite en remplacement du contrat ou de la convention précédente prévoit la reprise intégrale des engagements relatifs au 
contrat ou à la convention initiale ; les provisions éventuellement constituées à cet effet sont alors intégralement transférées au 
nouvel organisme.  

  Un décret détermine les modalités d’application des trois précédents alinéas.  
Un décret en Conseil d’Etat codifie, en tant que de besoin, les dispositions du titre Ier de la présente loi dans le code des 
assurances, dans le code de la sécurité sociale et dans le code de la mutualité.  

  Article 30  
  Créé par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 34 

I. - Les dispositions de l’article 7-1 s’appliquent à compter du 1er janvier 2002, y compris aux contrats, conventions ou bulletins 
d’adhésion à des règlements souscrits antérieurement et toujours en vigueur à cette date. 
II. - Par dérogation au second alinéa de l’article 7-1, pour les contrats, conventions ou bulletins d’adhésion souscrits avant le 1er 
janvier 2002 et en cours à cette date, les organismes mentionnés à l’article 1er peuvent répartir sur une période transitoire de 
dix ans au plus la charge que représente le provisionnement prévu au second alinéa de l’article 7-1 au titre des incapacités et 
invalidités en cours au 31 décembre 2001. Cette charge est répartie au moins linéairement sur chacun des exercices de la 
période transitoire selon des modalités déterminées par avenant au contrat, à la convention ou au bulletin d’adhésion, conclu 
au plus tard au 30 septembre 2002. 
III. - En cas de résiliation ou de non-renouvellement d’un contrat, d’une convention ou d’un bulletin d’adhésion ne comportant 
pas d’engagement de maintien de la couverture décès au 31 décembre 2001, l’organisme assureur poursuit le maintien de cette 
couverture décès ; dans ce cas, une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions techniques à 
constituer et le montant de provisions techniques effectivement constituées, au titre des incapacités et invalidités en cours au 
31 décembre 2001, est due par le souscripteur. 
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Toutefois, cette indemnité n’est pas exigible si l’organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture décès alors 
qu’un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d’adhésion est souscrit en remplacement du précédent 
et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie décès du 
contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion initial ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement 
constituées au titre du maintien de la garantie décès est transférée au nouvel organisme assureur. 
Un décret précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent article. 

  Article 31  
  Créé par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 26 

I. Les organismes mentionnés à l’article 1er peuvent répartir les effets de l’article 18 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 
portant réforme des retraites sur le niveau des provisions prévues en application de l’article 7 de la présente loi au titre des 
contrats, conventions ou bulletins d’adhésion conclus au plus tard à la date de promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 
novembre 2010 précitée, sur une période de six ans au plus à compter des comptes établis au titre de l’exercice 2010.  
A la clôture des comptes de l’exercice 2010, le niveau des provisions ne peut être inférieur à celui qui résulterait d’un 
provisionnement intégral des engagements jusqu’à l’âge mentionné à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa 
version en vigueur au 1er janvier 2010, ainsi que, pour les assurés de la génération 1951, d’un provisionnement intégral des 
engagements correspondants jusqu’à l’âge prévu au même article pour cette génération.  
A compter de la clôture des comptes de l’exercice 2011, le niveau des provisions doit être constitué au moins linéairement.   
En cas de résiliation ou de non-renouvellement d’un contrat, d’une convention ou d’un bulletin d’adhésion pendant la période 
transitoire mentionnée au premier alinéa, l’organisme assureur poursuit le versement des prestations immédiates ou différées, 
acquises ou nées au jour de la résiliation ou du non-renouvellement ; dans ce cas, une indemnité de résiliation, égale à la 
différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application de 
l’article 7 et le montant des provisions techniques effectivement constituées en application des trois premiers alinéas du 
présent I, au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de cessation du contrat, de la convention ou du bulletin 
d’adhésion, est due par le souscripteur.   
Toutefois, cette indemnité n’est pas exigible si l’organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture alors qu’un 
nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d’adhésion est souscrit en remplacement du précédent et 
prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie incapacité de 
travail-invalidité du contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion initial ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions 
effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie est transférée au nouvel organisme assureur.   
II. Les organismes mentionnés à l’article 1er peuvent répartir les effets de l’article 18 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 
précitée sur le niveau des provisions prévues en application de l’article 7-1 de la présente loi, au titre des contrats, conventions 
ou bulletins d’adhésion conclus au plus tard à la date de promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée sur 
une période de six ans au plus à compter des comptes établis au titre de l’exercice 2010.  
A la clôture des comptes de l’exercice 2010, le niveau des provisions ne peut être inférieur à celui qui résulterait d’un 
provisionnement intégral des engagements jusqu’à l’âge prévu à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa version 
en vigueur au 1er janvier 2010, ainsi que, pour les assurés de la génération 1951, d’un provisionnement intégral des 
engagements correspondants jusqu’à l’âge prévu au même article pour cette génération.  
A compter de la clôture des comptes de l’exercice 2011, le niveau des provisions doit être constitué au moins linéairement.   
En cas de résiliation ou de non-renouvellement d’un contrat, d’une convention ou d’un bulletin d’adhésion pendant la période 
transitoire, l’organisme assureur maintient la couverture décès ; dans ce cas, une indemnité de résiliation, égale à la différence 
entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application de l’article 7-1 
à constituer et le montant de provisions techniques effectivement constituées en application des trois premiers alinéas du 
présent II, au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de cessation du contrat, de la convention ou du bulletin 
d’adhésion, est due par le souscripteur.   
Toutefois, cette indemnité n’est pas exigible si l’organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture alors qu’un 
nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d’adhésion est souscrit en remplacement du précédent et 
prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie décès du 
contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion initial ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement 
constituées au titre du maintien de cette garantie est transférée au nouvel organisme assureur.   
III. Un arrêté précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent article.  

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République : 
Le Premier ministre, 
MICHEL ROCARD 
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, 
PIERRE BÉRÉGOVOY 
Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
PIERRE ARPAILLANGE 
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 
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, 
CLAUDE ÉVIN 
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Annexe 3 : Principales innovations du projet de Loi Douste-Blazy 
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Annexe 4 : Montants minimaux et maximaux de prise en charge des 

équipements optiques (verres et monture) lorsque le contrat prévoit une 

couverture optique en sus des tarifs de responsabilité 
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Annexe 5 : Remboursements de la Sécurité Sociale 

 

Actes TRSS BR RSS 

Soins médicaux courants 
  

  

Honoraires généraliste CAS ou non CAS 70% 23,00 € 16,10 € 

Honoraires spécialiste CAS ou non CAS 70% 28,00 € 19,60 € 

Actes techniques médicaux 70% 40,00 € 28,00 € 

Auxiliaires médicaux 60% 
2,90 € (soins 
infirmiers) 

1,74 € 

Analyses médicales 60% 0,36 € 0,22 € 

Radiologie 70% 1,57 € 1,10 € 

Transport 65% 
Forfait (environ 

 50 €) + tarif 
kilométrique 

32,50 € 

Médicaments à service médical rendu majeur ou important 
(anc. vignettes blanches) 

65% Frais réels 
médicaments 

génériques 

- 

Médicaments à service médical rendu modéré (anc. 
vignettes bleues) 

30% - 

Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité 
  

  

Frais de séjour établissements conventionnés 80% 480,00 € 384,00 € 

Frais de séjour établissements non conventionnés 80% 480,00 € 384,00 € 

Honoraires médicaux et chirurgicaux 80% 121,00 € 96,80 € 

Forfait journalier hospitalier 0% 18,00 € 0,00 € 

Chambre particulière 0% 0,00 € 0,00 € 

Frais d'accompagnement  (y compris lit)  0% 0,00 € 0,00 € 

Dentaire 
  

  

Consultations et soins dentaires 70% 38,00 € 26,60 € 

Prothèses dentaires remboursées Sécurité Sociale (dont 
inlay-onlay et sur implant) 

70% 107,50 € 75,25 € 

Prothèses dentaires non remboursées Sécurité Sociale 0% 0,00 € 0,00 € 

Orthodontie prise en charge par la Sécurité Sociale 100% 194,00 € 194,00 € 

Orthodontie non prise en charge par la Sécurité Sociale 0% 0,00 € 0,00 € 

Optique 
  

  

Monture 60% 2,84 € 1,70 € 

Verre simple (par verre) 60% 3,66 € 2,20 € 

Verre complexe (par verre) 60% 6,86 € 4,12 € 

Verre hypercomplexe (par verre) 60% 10,37 € 6,22 € 

Lentilles prises en charge Sécurité sociale (y compris 
jetables)  

60% 40,00 € 24,00 € 

Lentilles non prises en charge Sécurité sociale (y compris 
jetables)  

0% 0,00 € 0,00 € 

Chirurgie réfractive  - myopie, hypermétropie, 
astigmatisme et presbytie 

0% 0,00 € 0,00 € 
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Autres 
  

  

Grands et petits appareillages (orthèses, prothèses 
médicales, orthopédie et locations d'appareils) pris en 
charge par la Sécurité Sociale 

60% 
199,71 € (appareil 

auditif) 
119,83 € 

Prothèses auditives 60% 200,00 € 120,00 € 

Allocation naissance (prime) 0% 0,00 € 0,00 € 

Actes de prévention 70% 39,96 € 27,97 € 

Pack plus 
  

  

Médecine douce 0% 0,00 € 0,00 € 

Pharmacie vignette orange 15% 
Frais réels 

médicaments 
génériques 

- 

Vaccins prescrits non pris en charge Sécurité Sociale 0% 0,00 € 0,00 € 

 
BR = Base de remboursement de la Sécurité Sociale    
TRSS = Taux de remboursement de la Sécurité Sociale 

   
RSS = TRSS * BR = Valeur du remboursement de la Sécurité 
Sociale en euros    
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Annexe 6 : Grilles de remboursement de la complémentaire santé 

 

Les garanties incluent le remboursement de la Sécurité Sociale pour les contrats 1, 3 et 4. 

HOSPITALISATION 

 
Actes Assiette 

Contrat 
1 

Assiette 
Contrat 

2 
Assiette 

Contrat 
3 

Assiette 
Contrat 

4 
Contraintes du contrat 

responsable (SS incluse) 

Frais de séjour établissements conventionnés BR 100% BR 70% RSS 281% BR 325% s.o. 

Frais de séjour établissements non 
conventionnés 

BR 100% TM 100% RSS 125% BR 100% s.o. 

Honoraires (consultations et actes techniques) : 
médecins signataires du contrat d'accès aux 
soins 

BR 100% BR 70% RSS 281% BR 325% s.o. 

Honoraires (consultations et actes techniques) : 
médecins non signataires du contrat d'accès 
aux soins 

BR 100% BR 45% RSS 250% BR 225% 225% 

Forfait journalier hospitalier FR 100% FR 100% FR 100% FR 100% s.o. 

Chambre particulière Euros 0 € Euros 50 € Euros 90 € Euros 110 € s.o. 

Frais d'accompagnement (y compris lit) Euros 0 € Euros 35 € Euros 80 € Euros 80 € s.o. 

A partir de 2017, le remboursement des honoraires des médecins non signataires du contrat d’accès aux soins sera limité à 200%BR . 

 

SOINS MEDICAUX COURANTS 

 
Actes Assiette 

Contrat 
1 

Assiette 
Contrat 

2 
Assiette 

Contrat 
3 

Assiette 
Contrat 

4 
Contraintes du contrat 

responsable (SS incluse) 

Honoraires d'un généraliste signataire du 
contrat d'accès aux soins 

BR 100% BR 80% RSS 321% BR 325% s.o. 

Honoraires d'un spécialiste signataire du 
contrat d'accès aux soins 

BR 100% BR 80% RSS 321% BR 325% s.o. 

Honoraires d'un généraliste non signataire du 
contrat d'accès aux soins 

BR 100% BR 55% RSS 286% BR 225% 225% 

Honoraires d'un spécialiste non signataire du 
contrat d'accès aux soins 

BR 100% BR 55% RSS 286% BR 225% 225% 

Actes techniques dont radiologie par un 
médecin signataire du contrat d'accès aux soins 

BR 100% BR 80% RSS 321% BR 325% s.o. 

Actes techniques dont radiologie par un 
médecin non signataire du contrat d'accès aux 
soins 

BR 100% BR 55% RSS 286% BR 225% 225% 

Radiologie par un médecin signataire du contrat 
d'accès aux soins 

BR 100% BR 80% RSS 321% BR 325% s.o. 

Radiologie par un médecin non signataire du 
contrat d'accès aux soins 

BR 100% BR 55% RSS 286% BR 225% 225% 

Médicaments à service médical rendu majeur 
ou important (anc. vignettes blanches) 

BR 100% TM 100% BR 100% BR 100% s.o. 

Médicaments à service médical rendu modéré 
(anc. vignettes bleues) 

BR 100% TM 100% BR 100% BR 100% s.o. 

Auxiliaires médicaux BR 100% TM 100% RSS 167% BR 100% s.o. 

Analyses BR 100% TM 100% RSS 167% BR 100% s.o. 

Transport BR 100% TM 100% RSS 154% BR 100% s.o. 

A partir de 2017, le remboursement des honoraires des médecins non signataires du contrat d’accès aux soins sera limité à 200%BR. 
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OPTIQUE 
 

Actes Assiette 
Contrat 

1 
Assiette 

Contrat 
2 

Assiette 
Contrat 

3 
Assiette 

Contrat 
4 

Contraintes du contrat 
responsable (SS exclus) 

Monture Euros 32 € Euros 70 € Euros 132 € Euros 5% 
comprise dans 

l'équipement et majorée 
à 150 € 

Verre simple (par verre) (1) Euros 37 € Euros 65 € Euros 162 € Euros 5% 
2 verres + monture : 470 

€ 

Verre complexe (par verre) (2) Euros 91 € Euros 140 € Euros 241 € Euros 10% 
2 verres + monture : 750 

€ 

Verre hypercomplexe (par verre) (3) Euros 91 € Euros 165 € Euros 291 € Euros 11% 
2 verres + monture : 850 

€ 

Lentilles prises en charge (pour les deux 
yeux, y compris jetables) 

Euros 118 € PMSS 5,5% BR 1060% Euros 418 € s.o. 

Lentilles non prises en charge (pour les 
deux yeux, y compris jetables) 

Euros 100 € PMSS 5,5% Euros 300 € Euros 400 € s.o. 

Chirurgie réfractive (Myopie, 
hypermétropie, astigmatisme et presbytie) 

Euros 0 € Euros 200 € Euros 500 € Euros 700 € s.o. 

Dans la limite d’un équipement tous les deux ans pour les paires de lunettes (une monture et deux verres) 

(1) Verre simple foyer dont la sphère est comprise entre -6,00 et +6,00 et dont le cylindre est inférieur ou égal à +4,00 

(2) Verre simple foyer dont la sphère est hors zone de -6,00 ou +6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à +4,00 dioptries ou verre multifocal ou progressif 

(3) Verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique dont la sphère est hors zone de -8,00 à +8,00 dioptries ou verre multifocal ou progressif sphérique dont la 
sphère est hors zone de -4,00 à +4,00 dioptries 

 
 

DENTAIRE 
 

Actes Assiette 
Contrat 

1 
Assiette 

Contrat 
2 

Assiette 
Contrat 

3 
Assiette 

Contrat 
4 

Contraintes du contrat 
responsable (SS incluse) 

Consultations et soins dentaires BR 100% TM 100% BR 100% PMSS 1% s.o. 

Prothèses dentaires prises en charge BR 125% Euros 167 € BR 450% PMSS 22% s.o. 

Prothèses dentaires non prises en charge 
BR 

reconstitué 
0 € Euros 

161,25 
€ 

BR 
reconstitué 

375% PMSS 19% s.o. 

Implants Euros 0 € Euros 400 € Euros 1 000 € PMSS 44% s.o. 

Orthodontie prise en charge BR 125% Euros 242,5 € BR 450% PMSS 40% s.o. 

Orthodontie non prise en charge 
BR 

reconstitué 
0% Euros 242,5 € 

BR 
reconstitué 

350% PMSS 34% s.o. 

 
 

         AUTRES 

 
Actes Assiette 

Contrat 
1 

Assiette 
Contrat 

2 
Assiette 

Contrat 
3 

Assiette 
Contrat 

4 
Contraintes du contrat 

responsable (SS incluse) 

Grands et petits appareillages pris en 
charge (Orthèses, prothèses médicales, 
orthopédie et locations d'appareils) 

BR 100% BR 140% BR 350% BR 500% s.o. 

Prothèses auditives prises en charge BR 100% Euros 600 € Euros 1 400 € BR 900% s.o. 

Actes de prévention (Conformément à 
l'article R871-2 du Code de la Sécurité 
sociale) 

BR 100% TM 100% BR 100% BR 100% s.o. 

Médecine douce : Consultations de 
praticiens rattachés à une fédération 
reconnue (prix par séance) 

Euros 0 € Euros 30 € Euros 60 € Euros 60 € s.o. 

Médicaments à service médical rendu 
faible (anc. vignettes orange) 

BR 15% TM 100% BR 100% BR 100% s.o. 

Vaccins prescrits non pris en charge Euros 0 Euros 15 € Euros 30 € Euros 40 € s.o. 
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