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Ainsi il n’est plus possible d’avoir un dispositif réservé aux 
cadres dirigeants. Le mandataire social ne constitue pas une 
catégorie objective en tant que tel, en l’absence de contrat 
de travail, il faut pour le rattacher au dispositif qu’il rem-
plisse le critère retenu (exemple : cadres article 4) et que le 
rattachement soit prévu par une décision du conseil d’admin-
istration ou de l’assemblée générale.

D’autre part, en fonction des garanties mises en 
place, il appartient à l’employeur de justi$ er du 
caractère objectif des catégories instituées. Ainsi, dans 
le cadre d’un contrat frais de santé mis en place pour les 
cadres, pour garantir le caractère collectif, l’employeur devra 
aussi mettre en place une complémentaire santé pour les 
non cadres, même si les garanties sont différentes.

Le régime doit être obligatoire, mais il peut y avoir des 
dispenses d’adhésion. Les cas de dispense sont strictement 
énumérés par les textes. Les dispenses d’adhésion doivent 
être prévues dans l’acte juridique instituant les garanties et 
relever du libre choix du salarié.

Dans le cadre d’un contrôle URSSAF l’entreprise devra 
fournir l’ensemble des documents permettant de justi$ er de 
la conformité des régimes (documents de mise en place, 
descriptif des garanties, justi$ catifs des cas de dispense, PV 
de l’organe délibérant pour les mandataires) sinon l’exonéra-
tion des cotisations sociales sera remise en cause pour l’en-
semble des salariés.

La mise en conformité des régimes de protection sociale 
complémentaire nécessite des adaptations longues à mettre 
en place. Il est impératif de les anticiper sinon au 1er juillet 
2014, les contributions patronales $ nançant ces régimes ne 
seront plus exonérées de charges sociales.

Mise en conformité des régimes :

30 juin 2014

Lorsqu’il existe dans l’entreprise un dispositif de protection 
sociale complémentaire (prévoyance, complémentaire santé 
ou retraite supplémentaire) les contributions de l’employeur 
qui le $ nancent ne sont pas intégrées dans l’assiette des coti-
sations sociales à certaines conditions. Ces conditions ont 
été modi$ ées par un décret du 9 janvier 2012 dont l’applica-
tion avait été retardée par un recours en annulation devant 
le Conseil d’Etat. Le recours ayant été rejeté, ce décret est 
pleinement applicable et a été suivi par une circulaire 
d’application de la Direction de la Sécurité Sociale en date du 
25 septembre 2013. 

• Les entreprises ont jusqu’au 30 juin 2014 pour se 
mettre en conformité avec les conditions de ce décret. 
A défaut les cotisations sociales seront dues sur les 
contributions de l’employeur qui # nancent les régimes 
de protection sociale complémentaire.

Pour béné$ cier des exonérations, le dispositif mis en place 
doit, notamment, être collectif et obligatoire. C’est essentiel-
lement sur ces deux points que les règles ont été modi$ ées.

Le régime doit être collectif : il doit donc béné$ cier à tous 
les salariés, mais il est admis qu’il ne s’adresse qu’à une ou 
plusieurs catégories objectives de salariés sous réserve de 
respecter le principe d’égalité de traitement.

Les nouveaux textes dé$ nissent 5 critères limitatifs, pou-
vant être combinés entre eux et permettant de constituer 
des catégories objectives : l’appartenance aux catégories 
cadres et non cadres, les tranches de rémunérations $ xées 
pour le calcul des cotisations aux régimes AGIRC et ARRCO, 
l’appartenance aux catégories et classi$ cations profes-
sionnelles dé$ nies par la convention de branche, les sous-
catégories $ xées par les conventions collectives, l’apparte-
nance aux catégories dé$ nies à partir des usages constants, 
généraux et $ xes en vigueur dans la profession.

Bon nombre d’entreprises ont mis en place en matière de retraite, de prévoyance, de frais de santé, 
des régimes complémentaires aux régimes légaux et conventionnels afin d’améliorer les garanties des 
régimes de base. En 2014, elles vont être confrontées à un certain nombre de modifications concernant 
la gestion de ces régimes. Mise en conformité des contrats pour bénéficier des exonérations sociales, 
extension de la portabilité de la prévoyance, généralisation de la complémentaire santé, autant de 
chantiers à suivre et à anticiper. 
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Calendrier
Mise en conformité des régimes :30 juin 2014,

Extension de la portabilité pour les mutuelles : 1er juin 2014
Extension de la portabilité de la prévoyance : 1er juin 2015
Généralisation de la complémentaire santé : 1er juin 2016
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Extension de la portabilité pour les 
mutuelles : 1er juin 2014
Extension de la portabilité de la prévoyance 
: 1er juin 2015

Depuis le 1er juillet 2009, en cas de rupture du contrat de tra-
vail ouvrant droit à l’assurance chômage, le salarié a la pos-
sibilité de conserver temporairement le béné$ ce des couver-
tures « santé » et « prévoyance » dont il béné$ ciait dans son 
ancienne entreprise. Cette obligation de maintien des garan-
ties concernait, depuis 2009, les entreprises du secteur indus-
triel, commercial et artisanal.

La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 est venue 
étendre ce dispositif. Il s’appliquera selon les nouvelles modal-
ités à compter :
• Du 1er juin 2014 pour les garanties liées à la complémen-

taire santé (mutuelle),
• Du 1er juin 2015 pour les garanties liées à la prévoyance 

(décès, incapacité de travail, invalidité).

Jusqu’à ces dates ce sont les anciennes dispositions qui con-
tinuent de s’appliquer.

Entreprises visées : sont désormais concernées toutes les 
entreprises et associations de droit privé, quel que soit le sec-
teur d’activité.

Béné# ciaires de la portabilité : les salariés dont la cessa-
tion du contrat de travail ouvre droit à l’assurance chômage 
: licenciement (sauf faute lourde), rupture conventionnelle 
homologuée, $ n de CDD, démission légitime. A compter 
du 1/6/2014 ou du 1/6/2015 selon le cas, le béné$ ce est 
également étendu aux ayants droits du salarié. Pour béné$ cier 
de la portabilité, le contrat de travail du salarié doit avoir été 
d’au minimum 1 mois et le salarié doit avoir béné$ cié de la 
couverture prévoyance pendant l’exécution de son contrat de 
travail.

Durée de la portabilité : Le dispositif de main-
tien des garanties entre en application à la date de 
cessation du contrat de travail. Sa durée est égale à la période 
d’indemnisation chômage dans la limite de la durée du dernier 
contrat de travail plafonnée à 12 mois. A noter que les nouvelles 
dispositions prévoient, qu’en cas de contrats successifs chez 
un même employeur, on tient compte de la durée cumulée de 
ces contrats.

Les dispositions antérieures à la loi de sécurisation de 
l’emploi prévoyaient une durée de maintien des garanties 

Financement de la portabilité

Les anciennes dispositions (encore applicables selon les cas 
jusqu’au 31/5/2014 ou 31/5/2015) prévoyaient un $ nancement 
de la portabilité soit mutualisé, soit réparti entre l’employeur 
et l’ancien salarié dans les mêmes conditions que les actifs. 

La loi de sécurisation de l’emploi prévoit la gratuité de la por-
tabilité pour l’ancien salarié dans tous les cas. La portabilité 
est donc $ nancée uniquement par mutualisation, ce qui va 
entraîner une hausse des cotisations des actifs (dispositions 
applicables au 1/6/2014 pour la complémentaire santé et au 
1/6/2015, pour la prévoyance).

Formalités

La loi de sécurisation de l’emploi modi$ e également les 
modalités d’information des salariés à la charge des employ-
eurs. A compter du 1/6/2014 ou du 1/6/2015 selon le cas, 
l’employeur doit informer les salariés en portant une mention 
spéci$ que sur le certi$ cat  de travail et en avertissant l’assu-
reur de la cessation du contrat de travail. Le salarié justi$ era 
directement auprès de l’assureur qu’il réunit les conditions  lui 
permettant de béné$ cier de la portabilité. 

Jusqu’au 31/5/2014 ou au 31/5/2015 selon le cas, les 
anciennes dispositions continuent à s’appliquer : l’employeur 
doit informer le salarié qu’il peut renoncer au béné$ ce de la 
portabilité dans les 10 jours qui suivent la cessation de son 
contrat de travail. 

Les contrats de prévoyance et de complémentaire santé, 
mis en place dans les entreprises, vont donc devoir intégrer 
ces nouvelles dispositions sur la portabilité instaurées par 
la loi de sécurisation de l’emploi. La notice d’information sur 
les contrats de l’entreprise, remise aux salariés, devra être 
modi$ ée en conséquence.
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Généralisation de la complémentaire santé 
: 1er janvier 2016

La loi de sécurisation de l’emploi a prévu une couverture 
complémentaire santé minimale obligatoire pour tous les sal-
ariés du secteur privé d’ici au 1er janvier 2016, selon le calen-
drier suivant :

Première étape, négociation de branches : les branches 
non couvertes par une couverture santé doivent lancer des 
négociations sur ce point. Celles déjà couvertes doivent 
également négocier si leur couverture actuelle est moins 
favorable que le socle minimal prévu par la loi. Les négocia-
tions ont dû s’ouvrir avant le 1er juin 2013. 

Deuxième étape, négociation d’entreprise : les entreprises où 
a été désigné un délégué syndical (au moins 50 salariés) et 
qui ne sont pas couvertes par une couverture santé collective 
et obligatoire ou qui proposent à leur salarié une mutuelle 
moins favorable que la couverture santé minimale, doivent 
débuter des négociations dans l’entreprise à compter du 1er 
juillet 2014.

Troisième étape, décision unilatérale de l’em-ployeur : à 
compter du 1er janvier 2016, toutes les entreprises dont les 
salariés ne béné$ cient pas d’une couverture santé devront 
faire béné$ cier leurs salariés de la couverture santé minimale 
par décision unilatérale de l’employeur. La couverture mini-
male ne pourra pas être imposée aux salariés déjà présents 
dans l’entreprise.

La loi $ xe un socle minimal de garantie qui doit être précisé 
par décret. Ce décret devra notamment préciser : le niveau 
de prise en charge des garanties, les dispositifs médicaux 
entrant dans le champ d’application de la couverture, les 
catégories de salariés pouvant être dispensés, à leur initia-
tive, de l’obligation d’affiliation. L’employeur doit assurer au 
minimum la moitié du $ nancement de cette couverture. 

Les entreprises qui ne sont pas encore couvertes et qui 
n’ont pas d’obligation de négocier peuvent encore attendre 
pour mettre en place une complémentaire santé pour tous 
les salariés (échéance 1/1/2016). Il est notamment conseillé 
d’attendre la conclusion d’un éventuel accord de branche. 
Néanmoins, s’il existe déjà une complémentaire santé dans 
l’entreprise pour une catégorie de salariés, l’employeur doit, 
dès le 1er juillet 2014, couvrir tous ses salariés pour que les 
contributions patronales qui $ nancent cette complémentaire 

La loi de # nances pour 2014

Les contributions salariales et patronales $ nançant 
des régimes de prévoyance complémentaire à 
caractère collectif et obligatoire étaient jusqu’à présent 
exonérées d’impôt sur le revenu, dans une certaine limite.

La loi de $ nances 2014 a supprimé l’exonération d’impôt sur 
le revenu pour la participation de l’employeur au $ nancement 
des garanties « frais de santé » (mutuelle).

Cette mesure s’applique aux rémunérations versées depuis 
le 1er janvier 2013.

En conséquence la rémunération imposable des salariés 
pour 2013 sera majorée des cotisations aux régimes complé-
mentaires « frais de santé » pris en charge par l’employeur.


