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Objet: Nature de la nouvelle participation au forfait du médecin traitant - article 4 de 
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 

Madame le Directeur,

Vous avez souhaité connaitre la nature de la nouvelle charge financière qui doit être payée 
par les mutuelles santé à compter du 31 décembre 2013: cette charge avalise la 
participation des complémentaires santé aux forfaits annuels des médecins traitant.

Qualifiée de «participation» par la loi et affectée à la Caisse Nationale d’assurance maladie 
des travailleurs salariés, elle a la nature juridique d’une taxe, non récupérable directement 
auprès des assurés sauf accord contraire dans vos statuts ou autre document contractuel.  
Son montant est à porter en charge (déductible pour l’impôt sur les sociétés) dans la 
comptabilité des mutuelles et vient dégrader le compte de résultat. 

Dès lors que la loi fixe son fait générateur à la date du 31 décembre de l'année au titre de 
laquelle elle est perçue, soit pour la première fois au 31 décembre 2013, elle devrait faire 
l’objet d’une provision déductible lors de l’arrêté des comptes, quand bien même elle n’est 
payable qu’en 2014.

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie de me 
croire votre bien dévoué.

              Olivier Brusson

                                                 
                                                   Avocat à la Cour

Paris, le 7 janvier 2014
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ANNEXE 

Article 4 de la loi n° 2013 - 1203 du 23 12 2013

I. ― A. ― Il est institué une participation à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 
13° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale due par les organismes mentionnés au I de l'article 
L. 862-4 du même code. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des 
travailleurs salariés.
La participation est due par chaque organisme, mentionné au premier alinéa, en activité au 31 décembre 
de l'année au titre de laquelle elle est perçue.
Elle est égale au produit d'un forfait annuel par le nombre d'assurés et d'ayants droit couverts par 
l'organisme, à l'exclusion des bénéficiaires de la couverture complémentaire mentionnée à l'article L. 
861-1 du code de la sécurité sociale, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est 
perçue et pour lesquels l'organisme a pris en charge, au cours de cette même année, au moins une fois, en 
tout ou partie, la participation de l'assuré due au titre d'une consultation ou d'une visite du médecin traitant 
au sens de l'article L. 162-5-3 du même code.
Le montant du forfait annuel est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et 
du budget. Il est égal au résultat de la division d'un montant de 150 millions d'euros par le nombre 
d'assurés et d'ayants droit remplissant les conditions définies au troisième alinéa du présent A, sans 
pouvoir excéder 5 €. Le résultat obtenu est arrondi au centime d'euro le plus proche.
Les modalités d'échange des données nécessaires à la détermination du montant du forfait annuel, 
notamment les effectifs des assurés et des ayants droit remplissant les conditions définies au même 
troisième alinéa, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
B. ― Par dérogation au A, pour le calcul de la participation due au titre de l'année 2013, le forfait annuel 
par assuré ou ayant droit est fixé à 2,5 €.
II. ― La participation est recouvrée par l'organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à 
l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, concomitamment au recouvrement de cette même taxe, 
sous réserve d'aménagements prévus, le cas échéant, par décret en Conseil d'État. Elle est recouvrée et 
contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues pour ladite taxe.
III. ― La participation mentionnée au I est due pour chacune des années 2013 à 2015.
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