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Fort attendue, annoncée pour décembre 2014, cette circulaire apporte des précisions quant aux dispositions 

que doivent respecter les contrats complémentaires en santé pour bénéficier des aides fiscales et sociales 

attachées ces derniers suite aux modifications introduites par l’article 56 de la loi de financement de la sécurité 

sociale pour 2014 et par le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014. 

Elle rappelle les dispositifs fiscaux et sociaux particuliers qui s’attachent à ces contrats, précise le contenu 

du nouveau panier de soins qu’ils doivent couvrir, les modalités d’entrée en vigueur de cette réforme ainsi 

que son application en cas de contrats multiples. 

Une nouvelle gestion de la transition 

Pour faire suite à une demande d’Etienne Caniard, et lever l’ambiguité sur l’application du contrat responsable 

sur les contrats individuels existants, la circulaire introduit une nouvelle période de transition pour les contrats 

antérieurs au 1er avril 2015. Ceux-ci resteront valables jusqu’à leur prochaine échéance (et au plus tard le 

1er janvier 2018). Cela permettra, notamment, une adaptation des contrats mutualistes qui nécessitent une 

décision de l’assemblée générale qui a seule pouvoir de modifier le règlement mutualiste. 

http://www.fil-social.com/rubrique31.html
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/02/cir_39195.pdf
http://www.fil-social.com/spip.php?page=sommaire


 

Des précisions détaillées pour l’optique 

Face à la complexité de la prise en charge en optique, la circulaire apporte une explication très détaillée de 

la situation. Ainsi, les planchers et les plafonds incluent systématiquement la prise en charge du ticket 

modérateur. Le respect de ces critères s’oppose donc à un remboursement du ticket modérateur au-delà du 

plafond. Les plafonds intègrent en outre la couverture de la monture qui est limitée à 150 euros au sein du 

remboursement de l’équipement global. 

Et des points importants pour les surcomplémentaires 

La circulaire définit avec précision ce qu’est un contrat surcomplémentaire et confirme que le caractère 

responsable des contrats doit être apprécié séparément. Un des critères important étant l’existence deux 

contrats distincts (même si l’opérateur est identique), il est clairement établi que les contrats à options doivent 

être appréciés comme contrat unique. Une précision particulièrement importante pour les opérateurs qui 

pensaient pouvoir utiliser ce moyen. 

Un autre critère est que le caractère surcomplémentaire doit être indiqué expressément. Tout comme le 

contrat surcomplémentaire doit spécifier que son intervention vient sous déduction du remboursement opéré 

par le régime d’assurance maladie obligatoire et le contrat complémentaire, dans la limite des frais réels. 

En ce qui concerne le contrat surcomplémentaire, le respect des règles de prise en charge maximale est 

regardé eu égard aux prises en charge déjà effectuées par l’assurance maladie obligatoire et le contrat socle. 

En pratique, la rédaction des garanties soumises à des règles de prise en charge maximale doit, pour que le 

contrat surcomplémentaire soit qualifié de « responsable », mentionner un montant maximal de prise en 



charge, compte tenu des prises en charge déjà effectuées par l’assurance maladie obligatoire et le ou les 

contrats complémentaires intervenant avant le contrat considéré. 

La circulaire donne d’ailleurs un exemple de rédaction, concernant l’optique : « couverture des frais d’optique 

pour deux foyers simples à hauteur de 470 € (dont 150 € pour la monture) à raison d’une prise en charge 

tous les deux ans. Ce montant s’entend y compris les remboursements déjà opérés par l’assurance maladie 

obligatoire ainsi que par les garanties complémentaires souscrites qui interviennent avant la garantie prévue 

au présent contrat, et dans la limite des frais facturés. » 

Le contrat surcomplémentaire n’est pas tenu de respecter à lui seul l’ensemble des obligations minimales de 

prise en charge. Il doit se positionner en fonction de l’existence du contrat de base. 

Il convient donc, pour qu’un contrat surcomplémentaire puisse être considéré comme « responsable » que 

les garanties qu’il propose : 

 soient rédigées en différentiel par rapport aux prises en charge effectuées par l’assurance maladie obligatoire et 

d’éventuels contrats complémentaires intervenant en amont ; 

 et respectent les plafonds de prise en charge définis par les articles R. 871-2 du code de la sécurité sociale. 

 


