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Les thèmes suivants ont retenu notre attention :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Contrôle URSSAF
Charges sociales
Retraite
Sécurité sociale
Prévoyance
En bref

EDITO : Croix de bois, croix de fer, si je mens,
je vais en enfer.
Ces dernières années, les régimes de protection sociale complémentaire ont été
envahis par les règles de droit et le formalisme juridique. Les normes se multiplient
et les entreprises croulent sous la « paperasse ».
L’exemple le plus flagrant est celui des dispenses d’adhésion : outre la preuve de
remise de la décision unilatérale de l’employeur, l’entreprise devait collecter, pour
chaque cas, la demande du salarié, la preuve que celui-ci a été informé des
conséquences de son choix et, le cas échéant, le(s) justificatif(s) requis précisant
clairement les caractéristiques de la couverture par ailleurs, sous peine d’être
redressée sur l’ensemble du financement patronal du régime.
Mais que l’on se rassure, une trêve est signée !
À partir de maintenant, l’employeur pourra se satisfaire, comme seul et unique
justificatif du respect par ses salariés des conditions d’octroi d’une dispense
d’affiliation, d’une déclaration sur l’honneur mentionnant : la nature de la couverture
souscrite par ailleurs, le nom de l’organisme assureur, son caractère
« responsable », sa date d’effet, sa date d’échéance, la nature obligatoire de la
couverture des ayants droit,… Les salariés attestent et l’employeur accepte.
Sans revenir sur les incidences techniques éventuellement préjudiciables décriées
par certains, c’est là un changement radical de modèle qui soulage les uns tout
autant qu’il dérange les autres. Et oui, désormais la confiance absolue est rétablie :
croyons-nous les uns les autres sur notre bonne parole sans exiger aucun gage
supplémentaire de vérité.
Mais comment expliquer un tel revirement : une candeur ministérielle retrouvée ?
un lobbying syndical particulièrement réussi ? Probablement surtout une perte
d’intérêt financier du sujet pour les Urssaf depuis la réforme de l’assiette des
redressements en matière de régimes de PSC… À quoi bon continuer à s’embêter
maintenant que le jeu n’en vaut plus la chandelle ?
Charlotte BERTRAND
Avocat associé

Bulletin d’actualité n°161
1

Rappel des FORMATIONS FROMONT BRIENS à ne pas manquer !
Contrôle URSSAF
Mardi 22 mars 2016 / Paris (matinée)
Une demi-journée essentielle pour maîtriser tous les fondamentaux du contrôle et du redressement
URSSAF : les étapes du contrôle, toutes les dispositions relatives aux droits du cotisant, les motifs
de nullité, les bonnes pratiques, les retours de terrains, les bons réflexes à disposer…
er

Actualité du droit de la retraite et de la prévoyance d’entreprise 1
trimestre
Jeudi 7 avril 2016 / Paris

Une journée pour revenir sur l’actualité marquante du 1er trimestre, et notamment analyser la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2016, son décret d’application et le questions/réponses de
l’ACOSS concernant les nouveaux cas de dispense de droit, la mise en place du chèque santé, le
financement à 50% de la couverture des salariés…

L’essentiel du droit de la retraite et de la prévoyance d’entreprise
Mardi 12 et mercredi 13 avril 2016 / Paris
Disposer d’une maîtrise et des meilleurs réflexes pour traiter sereinement les questions de retraite
et de prévoyance d’entreprise (appréhender les obligations légales et conventionnelles, mettre en
œuvre un acte de formalisation, connaître les grands principes assurantiels, identifier les
spécificités des dirigeants, maîtriser le traitement fiscal et social du financement et des prestations).
Une formation dédiée autant aux néophytes de la matière qu’aux praticiens souhaitant disposer
d’une lecture globale.

1. CONTRÔLE URSSAF

Procédure de transaction en matière d’URSSAF
Décret n°2016-154 du 15 février 2016 (JO du 17 février)

Le contexte juridique
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 a donné la possibilité aux
directeurs des URSSAF de conclure une transaction avec un cotisant portant sur
des sommes dues et non définitives, dans une limite de 4 ans, en matière de
majorations de retard et de pénalités, d’évaluation des avantages en nature, en
argent ou de frais professionnels présentant des difficultés particulières, ainsi que
de redressement évalué par méthode d’extrapolation ou forfaitaire (Cf. notre
bulletin n°148). Le décret commenté régit la procédure à suivre à peine de nullité.
Le décret
Le décret du 15 février 2016, dont les dispositions sont applicables à compter du
18 février 2016, porte dans un article R. 243-45-1 du Code de la sécurité sociale
les modalités de conclusion d’une transaction avec l’URSSAF.
La transaction a pour objet de terminer une contestation née qui n’a pas fait l’objet
d’une décision de justice définitive, ou de prévenir une contestation à naître. Elle
ne peut pas être conclue pendant la procédure devant la Commission de recours
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amiable. En ce sens, des concessions réciproques doivent être faites par
chacune des parties.
La demande est écrite, motivée, accompagnée des mentions prévues à l’article
R. 243-45-1 précité et de tous documents utiles. Elle doit être adressée par tout
moyen par l’employeur au directeur de l’URSSAF compétente après réception de la
mise en demeure et sous réserve d’être à jour de ses obligations déclaratives et de
paiement, à l’exception de l’objet de la demande.
La demande de transaction a pour effet d’interrompre, dès sa réception, le délai de
saisine de la Commission de recours amiable et le délai de recouvrement des
cotisations faisant suite à la mise en demeure, jusqu’à la décision éventuelle du
directeur de l’URSSAF de ne pas transiger.
Le directeur de l’URSSAF dispose d’un délai de 30 jours pour notifier une réponse,
laissée à sa libre appréciation. Une réponse négative n’a pas à être motivée. Le
silence gardé au-delà des 30 jours impartis vaut refus de transiger. Une réponse
positive n’emporte pas droit à transaction, la procédure pouvant être abandonnée à
tout moment sans motivation.
En cas de réponse favorable, le directeur de l’URSSAF et le cotisant conviennent
d’une proposition de protocole transactionnel conforme à un modèle approuvé
par arrêté ministériel, à paraître. Elle est soumise pour approbation à la Mission
nationale de contrôle des organismes de sécurité sociale (MNC), qui dispose
alors d’un nouveau délai de 30 jours, prorogeable une fois, pour se prononcer,
étant précisé que le silence vaut acceptation. À défaut d’une telle approbation, la
transaction est privée d’effet.

Solidarité financière du donneur d'ordre
Cass. 2e civ., 11 février 2016, n°14-10.614 et n°15-10.168

Le contexte juridique
Les articles L. 8222-1 et suivants du Code du travail prévoient le principe de la
condamnation solidaire du donneur d’ordre à payer les cotisations sociales mises à
la charge de son sous-traitant en cas de travail dissimulé, sauf à démontrer qu’il a
vérifié que son cocontractant s’acquittait bien de ses obligations légales en la
matière. À ce titre, une liste de documents qu’il doit se procurer est fixée à l’article
D. 8222-5 du même Code.
Dans chacune des espèces, la Cour d’appel a confirmé le redressement de deux
sociétés opéré sur ce fondement. La remise d’un bilan comptable, une autorisation
préfectorale, un extrait K-bis non à jour ou une attestation établie par les
sous-traitants ont été jugés insuffisants dès lors que les sociétés ne s'étaient pas
fait remettre l'un des documents visés à l'article D. 8222-5 précité.
Les arrêts
Dans les deux arrêts, la Cour de cassation approuve le raisonnement des juges du
fond et retient un même attendu de principe :
« Les documents énumérés par l'article D. 8222-5 du Code du travail sont
les seuls dont la remise permet à la personne dont le cocontractant est
établi en France (…) de s'acquitter de l'obligation de vérification mise à sa
charge par l'article L. 8222-1 ; (…) ».
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L’analyse
Ces décisions appliquent strictement les conditions nécessaires pour s’exonérer
d’une condamnation solidaire : le donneur d’ordre doit être en possession de tous
les documents visés à l’article D. 8222-5 du Code du travail et ne saurait en faire
valoir d’autres. Le 6 novembre 2015, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation
a déjà tranché en ce sens mais sur le fondement de l’article D. 8222-7 du Code du
travail, le cocontractant en cause étant cette fois à l’étranger (Cass. A.P., 6
novembre 2015, n°14-10.182).
On rappellera que satisfaire à la remise des documents visés n’emporte qu’une
présomption simple de vérification qui peut être renversée s’ils s’avèrent être
e
manifestement erronés (Cass. 2 civ., 11 juillet 2013, n°12-21.554).

2. CHARGES SOCIALES

Clarification du bulletin de paie
Décret n°2016-190 et Arrêté du 25 février 2016 (JO du 26 février)

Afin d'améliorer la lisibilité du bulletin de paie, le décret prévoit la construction d'un
référentiel des intitulés de paie, permettant de retenir, pour chaque ligne, la
mention la plus compréhensible possible. Deux modèles de fiches de paie sont
fixés par l’arrêté, selon que le salarié relève ou non des articles 4, 4 bis et 36 de
l’Annexe I de la Convention collective du 14 mars 1947 (AGIRC).
Les informations mentionnées sur le bulletin sont simplifiées :
−

la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité
sociale est supprimée ;

−

les lignes de cotisations de sécurité sociale et de protection sociale
complémentaire sont regroupées par risque couvert. Figurent ainsi dans la
catégorie « santé » les lignes suivantes :
o

« Sécurité Sociale - Maladie Maternité Invalidité Décès » ;

o

« Complémentaire Incapacité Invalidité Décès » ;

o

« Complémentaire Santé » ;

−

la CSG/CRDS est agrégée ;

−

les contributions supportées exclusivement par l'employeur sont regroupées en
une seule ligne.

Une information des salariés sur le coût du travail est prévue, en insérant sur le
bulletin de paie la somme du salaire brut et des contributions de l'employeur, ainsi
que le montant total des allégements financés par l'État ayant un impact sur les
cotisations sociales.
er

Les dispositions du décret s'appliquent à compter du 1 janvier 2017 aux
er
employeurs d'au moins 300 salariés et à compter du 1 janvier 2018 aux autres
er
employeurs, sauf application volontaire dès le 1 mars 2016.
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Violation du statut protecteur du salarié protégé
Cass. 2e civ., 11 février 2016, n°15-13.398

Le contexte juridique
L’article L. 2422-4 du Code du travail octroie une indemnité au salarié protégé
licencié en vertu d’une autorisation administrative annulée par la suite, laquelle
constitue un complément de salaire soumis à cotisations sociales.
Depuis un arrêt du 12 février 2015, la Cour de cassation soumet également à
cotisations sociales l’indemnité due au salarié protégé licencié sans autorisation
préalable, créée par la jurisprudence pour sanctionner la violation du statut
protecteur (Cf. notre bulletin n°151).
À la suite d’un contrôle, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations de
sécurité sociale une indemnité pour violation du statut protecteur d’un salarié
protégé dont la prise d’acte avait produit les effets d’un licenciement illicite. La
Cour d’appel a annulé le redressement au motif que cette indemnité ne constitue
pas un complément de salaire mais une sanction infligée à l’employeur dont le
montant forfaitaire est indépendant du préjudice réellement subi par le salarié, bien
que calculée en fonction du salaire.
L’arrêt
Pour casser l’arrêt d’appel au visa des articles L. 242-1 du Code de la sécurité
sociale et 80 duodecies du Code général des impôts, la Cour de cassation affirme :
« (…) que l’indemnité pour violation du statut protecteur, versée à l’occasion
de la rupture du contrat de travail et qui n’est pas au nombre des indemnités
non imposables au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques
limitativement énumérées par le second de ces textes, est soumise aux
cotisations sociales en application du premier ; (…) ».
L’analyse
Le régime social des indemnités versées en cas de violation du statut protecteur du
salarié protégé est étendu au cas de la prise d’acte de la rupture du contrat de
travail. C’est alors sans distinction que ces indemnités sont soumises à cotisations
sociales, que l’entreprise ait sollicité une autorisation de licenciement annulée ou
que l’entreprise n’ait pas, volontairement ou involontairement comme en
l’espèce, sollicité d’autorisation de licenciement.
La Cour de cassation confirme ainsi sa jurisprudence tendant à refuser, en
l’absence de disposition expresse, l’exonération de cotisations de sécurité sociale
fondée sur le principe général de la nature indemnitaire des sommes.

Frais professionnels
Cass. 2e civ., 11 février 2016, n°15-13.724

Le contexte juridique
L’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002 liste les types de dépenses engagées
par le salarié dans le cadre d’une mobilité professionnelle qui peuvent être qualifiés
de frais professionnels exclus de l’assiette des cotisations sociales, notamment des
indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans un
nouveau logement.
Si les frais de notaire ne figurent pas expressément dans l’arrêté de 2002, ils ont
néanmoins été mentionnés par l’administration parmi les frais déductibles (Circ.
DSS 2003-07 du 7 janvier 2003 et Circ. DSS 2005-389 du 19 août 2005).
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En l’espèce, à la suite d’un contrôle, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des
cotisations sociales des sommes versées par l’employeur à ses salariés en
remboursement des frais de notaire qu’ils avaient exposés pour l’achat d’un
logement à la suite d’une mutation. La Cour d’appel a confirmé le redressement en
énonçant que ces frais excèdent les prévisions de l'article 8 de l'arrêté du 20
décembre 2002 dans la mesure où il ne s'agit ni de dépenses nécessaires à un
logement provisoire, ni de déménagement, ni de dépenses inhérentes à
l'installation dans le nouveau logement.
L’arrêt
La Cour de cassation casse l’arrêt estimant que les motifs de la Cour d’appel :
« (…) tendent à exclure par principe la déduction à titre de frais
professionnels des frais de notaire exposés par le salarié pour l'acquisition
d'un nouveau logement dans le cadre d'une mobilité professionnelle ; (…) ».
L’analyse
La Haute juridiction confirme que des frais de notaire peuvent, comme tout autre
frais d’installation dans un nouveau logement, présenter le caractère de frais
professionnels déductibles de l’assiette des cotisations, sous réserve, bien sûr,
d’être la conséquence immédiate d’une mobilité professionnelle. En cela, la Cour
retient la position prise par la DSS dans sa circulaire de 2003.

3. RETRAITE

Publicité des engagements pris par les SA cotées
Décret n°2016-182 du 23 février 2016 (JO du 25 février)

Le contexte juridique
Pour renforcer l’information sur les engagements de retraite, la loi « Macron » du 6
août 2015 a complété le contenu du rapport de gestion annuel des sociétés
anonymes cotées et des sociétés sous leur contrôle, visé à l’article L. 225-102-1 du
Code de commerce.
Ce rapport doit indiquer les modalités précises de détermination des engagements
de retraite et autres avantages viagers, ainsi que, pour chaque mandataire, une
estimation du montant des rentes qui seraient potentiellement versées au titre de
ces engagements et des charges sociales et fiscales afférentes.
Les conditions et les modalités selon lesquelles cette information doit être donnée
devaient être fixées par décret.
Le décret
Le décret du 23 février 2016 liste les éléments constitutifs essentiels des régimes
de retraite ou autres avantages viagers, pris par une société anonyme au bénéfice
de ses mandataires sociaux, devant être portés au rapport de gestion.
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Ainsi, doivent notamment être mentionnés :
−

les conditions d’entrée dans le régime ;

−

les modalités de détermination de la rémunération de référence ;

−

le rythme d’acquisition des droits ;

−

l’existence d’un plafond, son montant et ses modalités de détermination ;

−

les modalités de financement des droits.

Il détaille par ailleurs la méthode d’estimation du montant attendu de la rente, qui
est fictivement calculé sur une base annuelle, indépendamment des conditions de
réalisation de l’engagement, comme si le mandataire social pouvait en bénéficier
dès la clôture de l’exercice concerné.

4. SÉCURITÉ SOCIALE

Ayant-droit majeur au sens de la Sécurité sociale
Loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la Sécurité sociale pour 2016 (JO du 22 décembre)
Décrets n°2015-1865 et 2015-1882 du 30 décembre 2015 (JO du 31 décembre)

Le contexte juridique
L’article L.161-14 du Code de la sécurité sociale, aujourd’hui abrogé, mentionnait
certaines personnes majeures susceptibles d’être rattachées à un assuré social en
qualité d’ayant-droit pour ouvrir droit aux prestations en nature des assurances
maladie et maternité (conjoint, partenaire pacsé, concubin à la charge effective,
totale et permanente de l’assuré, …).
Sauf demande contraire, les ayants-droit majeurs étaient identifiés sous leur propre
numéro de sécurité sociale et recevaient un document attestant de leur qualité
d’ayant-droit autonome, en vertu de l’article R.161-8-15 du même Code.
La loi et les décrets
Avec la mise en place de la protection universelle maladie, communément
er
dénommée « PUMA », la catégorie des ayants-droit majeurs a disparu depuis le 1
janvier 2016.
L’article L. 160-1 du Code de la sécurité sociale énonce désormais que toute
personne qui travaille ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, réside
en France de manière stable et régulière, bénéficie des prestations en nature de
l’assurance maladie et maternité.
Seule subsiste la catégorie des ayants-droit mineurs visée au nouvel article
L. 160-2 du Code de la sécurité sociale, dont le statut prend fin, sauf exceptions, à
la majorité, que l’enfant poursuive ou non des études.
À titre transitoire, il est toutefois prévu que :
« Sauf demande contraire, la prise en charge des frais de santé des
personnes majeures ayant la qualité d’ayant-droit au 31 décembre
2015 reste effectuée (…) par rattachement à l’assuré social dont elles
dépendent (…) jusqu’au 31 décembre 2019 au plus tard. ».
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L’analyse
Cette évolution législative n’est pas sans incidence sur les contrats
complémentaires santé dont la catégorie des ayants-droit couverts est souvent
définie par référence aux conjoints « à charge » et/ou « non à charge » au sens de
la Sécurité sociale.
Si auparavant rien n’était plus simple que d’exiger une attestation de droits à la
Sécurité sociale, quelle preuve certaine permettra à l’avenir d’identifier le conjoint à
charge ?

5. PRÉVOYANCE

Cessation de la garantie « décès » et rupture du contrat de travail
Cass. 2e civ., 4 février 2016, n°14-27.249

Le contexte juridique
Un salarié sous contrat à durée déterminée échu le 31 août 2008, en cumul emploiretraite, en arrêt maladie le 16 août 2008, décède des suites de cette maladie le 27
janvier 2010. Sa veuve a demandé le capital « décès » garanti dans la branche
mais l’institution de prévoyance lui a opposé un refus en se prévalant de la
cessation des garanties contractuellement prévue en cas de sortie des effectifs de
l’entreprise adhérente et d’entrée en jouissance de la retraite.
La Cour d’appel a accueilli la demande de la veuve au motif que le décès du
salarié était directement lié à une maladie déclarée au cours de la relation
contractuelle et que le fait générateur du risque garanti s’était donc réalisé durant
la période d’exécution du contrat de travail.
L’arrêt
Au visa de l’article 1134 du Code civil, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en
considérant que :
« (…) la garantie décès ne constitue pas une prestation différée, de sorte
qu’il était indifférent que le décès fut intervenu des suites d’une maladie non
professionnelle apparue pendant la période de garantie (…) ».
En outre, elle valide la clause prévoyant la cessation des garanties à la date d’effet
de la retraite du régime général.
L’analyse
La Cour de cassation réaffirme sa jurisprudence selon laquelle le décès ne peut
constituer une prestation différée au sens de l’article 7 de la loi « Évin » puisque
seule la date de la mort de l’assuré, et non celle de son fait générateur, est
ère
déterminante du droit au versement de la prestation (Cass. 1 civ., 22 mai 2001,
société Jeanne Lanvin, n°98-17.935 et 29 avril 2003, n°01-01.978).
L’originalité de cette affaire tient au fait que si les parties avaient invoqué cet article
7 pourtant inapplicable, personne n’avait manifestement soulevé l’application de
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l’article 7-1 créé en 2001, et imposant le maintien des garanties décès tant que
l’assuré est en état d’incapacité ou d’invalidité.

Assurance vie – clause bénéficiaire
Cass. 1ère civ., 10 février 2016, n°14-27.057

Le contexte juridique
Un couple marié adhère conjointement à un contrat d’assurance vie désignant
notamment comme bénéficiaires du capital en cas de décès du dernier survivant
des époux, « nos héritiers. ». À la suite du décès des deux membres du couple qui
n’avaient laissé aucun descendant, les légataires désignés par le testament de la
défunte ont contesté le versement du capital au frère de cette dernière.
Pour rejeter leur contestation, la Cour d’appel juge que le frère de la défunte était
l’héritier légal en application des règles du droit civil successoral et le seul à
pouvoir bénéficier du capital décès.
L’arrêt
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en considérant :
« (…) qu’il lui [la Cour d’appel] incombait de rechercher si [la défunte] avait
eu la volonté, ou non, de faire bénéficier les légataires des capitaux garantis
par le contrat d’assurance sur la vie (…). ».
L’analyse
Cet arrêt rappelle l’attention qui doit être portée à la rédaction d’une clause
bénéficiaire dans un contrat d’assurance vie et donc dans les contrats de
prévoyance.
En effet, l’utilisation, pourtant fréquente, y compris dans les clauses « types », du
seul terme « héritiers » n’est pas sans équivoque. Il serait utile de les désigner plus
précisément comme étant, par exemple, l’ensemble des successeurs, y compris
ceux désignés au sein d’un testament ou, au contraire, uniquement ceux au sens
du droit civil successoral.

6. EN BREF

Reversement des cotisations d’assurance vieillesse aux assurés
justifiant d’une faible durée d’assurance
Décret n°2016-117 du 5 février 2016 (JO du 7 février)

La durée d’assurance maximale pour ouvrir droit au dispositif de reversement des
cotisations d’assurance vieillesse au lieu et place d’une pension de retraite, institué
par la loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraite du 20 janvier
2014, est fixée à 8 trimestres.
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Exception à la majoration pour non-respect du parcours de soins
Décret n°2016-145 du 10 février 2016 (JO du 12 février)

La majoration pour non-respect du parcours de soins n’est pas appliquée en cas
de consultation de génétique prévue à l’article L.1131-1-2 alinéa 4 du Code de la
santé publique.

Fusion des caisses de base du RSI
Décret n°2016-171 du 18 février 2016 (JO du 21 février)
er

Le décret modifie, à compter du 1 janvier 2019, la carte des caisses du RSI, et en
tire les conséquences sur les règles de composition et de fonctionnement du
conseil d’administration de la caisse nationale du RSI.

Assurance chômage
Arrêté du 19 février 2016 relatif à l’agrément de l’avenant du 18 décembre 2015 à la convention d’assurance
chômage du 14 mai 2014 (JO 28 février)

Est agréé l’avenant du 18 décembre 2015 à la convention d’assurance chômage
du 14 mai 2014 qui avait été conclu suite à la décision du Conseil d’État du 5
octobre 2015. La prise en compte des indemnités prud’homales dans le calcul du
différé spécifique ainsi que les dispositions relatives aux modalités de
recouvrement des trop-perçus et à la prise en compte des périodes non déclarées
avaient été supprimées.

Epargne salariale
Instruction interministérielle n°2016/45 du 18 février 2016

Une circulaire « questions-réponses », diffusée le 3 mars 2016, commente les
modifications résultant de la loi « Macron » en matière d’épargne salariale. Elle
apporte des précisions notamment sur l’harmonisation entre intéressement et
participation, l’investissement par défaut de l’intéressement et le forfait social réduit
applicable à l’intéressement, à la participation et au PERCO. Nous y reviendrons
plus en détails dans notre prochain bulletin d’actualité.

Compte personnel de prévention de pénibilité – utilisation pour la retraite
Circulaire n° 2016-10 de la CNAV du 5 février 2016

La CNAV expose l’utilisation pour la retraite des points inscrits sur le compte
personnel de prévention de la pénibilité qui permettent aux salariés de plus de 55
ans d’obtenir un ou plusieurs trimestres de majoration de durée d’assurance, et
ainsi d’anticiper le départ à la retraite de deux ans au plus.

Situation financière des organismes assurant une couverture santé
Rapport de la DREES de 2015 pour l’année 2014, publié le 26 février 2016

La DREES présente diverses données statistiques sur le marché de l’assurance
complémentaire santé, la situation financière des organismes assureurs, leur
solvabilité financière, le respect des règles prudentielles et leurs coûts de gestion.
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Généralisation du tiers-payant
Rapport commun des régimes obligatoires d’assurance maladie et des représentants des organismes
complémentaires (CTIP, FFSA, FNMF)

Le 19 février 2016, un rapport a été remis au ministère des affaires sociales, en
application de l’article 83 de la loi de modernisation de notre système de santé,
relatif à la mise en place du tiers-payant pour tous les assurés sur la part
obligatoire et, sur la part complémentaire, pour les professionnels de santé qui
souhaiteront le proposer à compter de novembre 2017, malgré la censure du
Conseil constitutionnel (Cf. notre bulletin n°160).
Le rapport comporte des engagements visant à répondre aux attentes des
professionnels de santé et des solutions techniques fondées principalement sur
l’évolution du dispositif Sesam-Vitale.

Comité de suivi de la généralisation de la complémentaire santé
Communiqué de presse du Ministère des affaires sociales et de la santé du 2 février 2016

La Direction de la sécurité sociale a annoncé l’installation du comité de suivi de la
généralisation de la complémentaire santé dont la mission est d’analyser les
données statistiques en matière de complémentaire santé et d’évaluer l’impact des
réformes.

AGIRC-ARRCO : début des travaux sur le régime unique
Réunion du groupe de travail paritaire le 17 février 2016

Le groupe de travail paritaire consacré au futur régime unifié AGIRC-ARRCO, qui
er
sera mis en œuvre le 1 janvier 2019, s’est réuni pour la première fois le 17 février
2016. Cinq autres séances de travail devraient suivre.

NB : Nous tenons à votre disposition l'ensemble des documents
commentés dans le présent bulletin
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