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Objet: Risques liés à la réforme de l’exonération sociale et de la déductibilité fiscale du financement 
patronal des régimes de protection sociale complémentaire - Nouvelle définition des catégories 
objectives Mise à niveau des contrats avant le 30 juin 2014 

Monsieur le Président, 

Vous avez souhaité que je vous résume les risques courus par les adhérents de votre Fédération qui 
seraient liés à une absence de mise en conformité - avant le 30 juin 2014 - des contrats de protection 
sociale existant en portefeuille au 11 janvier 2012. 

Je rappelle que cette mise en conformité concerne principalement la modification de la définition légale 
d’une «catégorie objective de salariés» en vue de maintenir un allègement de charges sociales et fiscales 
au bénéfice des assurés. 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a en effet modifié l’article L. 242-1 du code de la 
Sécurité sociale pour renvoyer à un décret le soin de définir les contours d’une catégorie objective de 
salariés (décret du 9 janvier 2012). 

 Une circulaire publiée le 25 septembre 2013 (Circ. DSS/SD5B/2013/344) a apporté les précisions 
attendues pour le maintien de l’exclusion de l’assiette des charges patronales du financement par 
l’employeur des couvertures de protection sociale complémentaire des salariés (couvertures décès-
incapacité-invalidité-frais de santé-retraite à cotisations définies) et leur déduction de l’assiette de l’impôt 
sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés des entreprises. 

Je ne détaille pas ces précisions, qui feront l’objet d’une information adaptée par vos services et qui 
figurent pour bon nombre dans la circulaire ci-jointe. 

Paris, le 27 janvier 2014 

Fédération Nationale 
Indépendantes des Mutuelles 
Monsieur Philippe MIXE 
Président  
4 avenue de l’Opéra 
75001 Paris 
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S’agissant des risques pesant sur les adhérents de la FNIM, l’importance de cette réforme oblige au 
minimum les mutuelles du livre 1 et 2 à informer leurs adhérents; outre que l’absence d’information 
pourrait nuire à leur notoriété. 

Elle pourrait donner prise à une recherche de responsabilité pour défaut de conseil; des actions judiciaires 
visant  à  obtenir une indemnisation au moins égale au préjudice financier que subirait les adhérents, ne 
pourraient être exclues. 

Au-delà, c’est un risque économique considérable que prendraient les mutuelles qui s’abstiendraient de 
modifier les modalités de leur ga rantie pour les mettre en conformité avec la nouvelle règlementation 

en vigueur: elles s’exposeraient en effet à sortir du marché des collectives, les entreprises s’orientant vers 
les contrats qui permettront le maintien des exonérations fiscales et sociales. 

D’un point de vue opérationnel, il y a lieu d’observer que la transformation des accords existants doit 
suivre une procédure d’adoption juridique assez contraignante en terme de délai; c’est pourquoi il serait 
opportun d’anticiper les démarches à entreprendre, en élaborant notamment un rétro-planning. 

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie de croire, Monsieur le 
Président, à l’assurance de mon dévouement. 

Olivier Brusson 

Avocat à la Cour

 


