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Paris, le 16 octobre 2015 
 
 
M. Directeur général  
Mutuelle  

 
 
 
 
Monsieur le Directeur général,  
 
 
 
Vous nous avez sollicités afin de pouvoir disposer d’une réponse argumentée à apporter aux chefs 
d’entreprise que vous démarchez sur la faculté qui est la leur de choisir un organisme non 
recommandé par leur branche, sans aucune pénalité.  
 
A la suite de la censure des clauses de désignation par le Conseil constitutionnel du 13 juin 2013, le 
PLFSS a introduit la possibilité pour un accord de branche de recommander un ou plusieurs organismes 
assureurs, cette possibilité étant assortie de différentes conditions, tel que le respect d’une procédure 
de mise en concurrence, la détermination de la durée de la clause de recommandation.  
 
Le texte prévoyait également l’application d’un taux majoré de  forfait social pour les entreprise 
choisissant un autre organisme assureur que celui ou ceux recommandés dans les conditions ci-après : 
 

- taux de 20 % (au lieu de 8 %) pour les employeurs de 10 salariés et plus ; 

- taux de 8 % pour les employeurs de moins de 10 salariés (alors qu’en principe, ces employeurs 

ne sont pas redevables du forfait social sur les contributions patronales de prévoyance 

complémentaire). 

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision N° 2013-682 DC du 19 décembre 2013, a jugé 
constitutionnelles les clauses de recommandation (prévues à l’article 14 de la Loi de Financement de 
la Sécurité Sociale), et a censuré les dispositions relatives à la modulation du forfait social au motif 
qu’elle « entraine une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ». 
 
En résumé, nous vous confirmons que : 
 

- Les clauses de désignation qui obligeaient les entreprises d’une profession à s’assurer auprès 

de l’organisme d’assurance désigné par la branche professionnelle, ont été supprimées. 

- Elles ont été remplacées par des clauses de recommandation, qui n’ont aucun caractère 

obligatoire.  

- Aucune pénalité ne peut être appliquée aux entreprises qui souhaitent souscrire la 

complémentaire santé des salariés auprès d’organismes qui ne sont pas recommandés. 

- Le contrat souscrit doit respecter le panier de soins minima défini par l’accord de branche. 

 

Vous trouverez, en pièces jointes,  
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- la décision N° 2013-682 DC du 19 décembre 2013 du Conseil Constitutionnel. Nous nous permettons 
de vous renvoyer au chapitre intitulé « SUR L’ARTICLE 14 » et plus spécialement au 55ème considérant.  
- l’article 14 de la loi 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 
et pourrez constater que les 2èmes et 3èmes paragraphes du point IV sont des dispositions déclarées 
non conformes. 
 
Nous espérons avoir répondu à vos préoccupations et,  
 

Vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de nos meilleurs sentiments 
mutualistes. 
 
 
Le Président,  

 
Philippe MIXE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.J. :  
- la décision N° 2013-682 DC 
- l’article 14 de la loi 2013-1203 du 23 décembre 2013 
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