
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bulletin n°171 Janvier 2017 



 

Bulletin d’actualité n°171 

 1 

Les thèmes suivants ont retenu notre attention : 

1. Prévoyance 

2. Retraites 

3. URSSAF 

4. Épargne salariale 

5. Droit européen 

6. Contrôle prudentiel 

7. En bref 

EDITO : C&B, UN METIER DE DEVIN ? 

En quelques années, le droit a fait irruption dans le quotidien des personnes en charge 

des politiques de rémunération et prend malheureusement, trop souvent, le pas sur des 

sujets plus fondamentaux et stratégiques. 

Dernière contrainte en date, la mise en œuvre du « say on pay » issu de la loi « Sapin 2 » 

obligeant les sociétés cotées à soumettre au vote de leur Assemblée générale la politique 

de rémunération de leurs dirigeants mandataires sociaux (vote « ex ante ») mais 

également l’ensemble des éléments de rémunération versée à ces derniers au titre de 

l’exercice clos (vote « ex post »). 

Au-delà des interrogations sur la pertinence (mais surtout sur l’utilité) d’un débat sur la 

rémunération des dirigeants au sein de l’Assemblée générale, les sociétés se trouvent 

confrontées à une problématique de calendrier puisque le décret devant préciser le 

contenu de la résolution « ex ante » n’est, à ce jour, pas encore paru. 

Or, ce vote « ex ante » doit s’appliquer aux Assemblées générales se tenant en 2017 et 

pour lesquelles un grand nombre de sociétés est en train de finaliser leurs projets de 

résolutions et de document de référence. Il faudra donc une bonne dose de pédagogie 

aux « comp and ben » pour expliquer aux secrétariats généraux que les documents ne 

peuvent être envoyés en l’état. 

Les professionnels des rémunérations sont coutumiers du fait puisque le décret 

d’application de la loi « Macron » devant préciser le contenu du document de référence en 

matière de retraite supplémentaire était paru le 23 février 2016 alors que certaines 

sociétés avaient déjà déposé leur rapport annuel. 

Dans ces conditions, il ne viendrait à l’esprit de personne de considérer que les emplois 

de ces « comp and ben » sont fictifs… 

 

 
Jean de Calbiac 
Avocat associé 
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Rappel des FORMATIONS FROMONT BRIENS à ne pas manquer ! 
  

La retraite (1 journée) 
Jeudi 16 mars 2017 / Paris 

Un panorama complet des systèmes de retraite collective : de la Sécurité sociale aux 

dispositifs supplémentaires. 

1. PREVOYANCE  

Lettre DSS - Contrats responsables et Généralisation du tiers payant 

Lettre DSS, 27/12/2017  

Le contexte juridique  

Dans une décision n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016, le Conseil constitutionnel a 

déclaré contraire à la Constitution l’obligation de mise en place du tiers payant 

généralisé, prévue par l’article 83 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, relative à la 

modernisation de notre système de santé. 

En revanche, les sages n’ont pas censuré les dispositions de l’article 83 de la loi 

précitée, faisant de la mise en œuvre du tiers payant une condition d’application du 

cahier des charges du contrat responsable (laquelle subordonne le bénéfice des 

avantages fiscaux et sociaux attachés au contrat de remboursement de frais de santé). 

La Direction de la sécurité sociale (DSS) vient préciser dans ce document les 

modalités de mise en œuvre de ces obligations. 

Les garanties visées 

Doivent obligatoirement faire l’objet du tiers payant toutes les « garanties prévues à 

titre obligatoire par la réglementation applicable aux contrats responsables […], au 

minimum jusqu’à hauteur du tarif de responsabilité ». 

En revanche, le tiers payant est facultatif :  

 pour « les garanties inscrites au contrat qui excèdent les obligations relatives au 

contrat responsable »,  

 « en cas de refus par le patient d’un générique ou de non-respect du parcours 

des soins coordonnés »,  

 pour les prestations des professionnels « qui n’ont pas la qualité de professionnel 

de santé au sens du livre 1
er

 de la quatrième partie du Code de la santé 

publique » et « des professionnels de santé non conventionnés ».  

La mise en conformité des dispositions contractuelles 

La DSS met à la charge des organismes assureurs les obligations suivantes : 

 Faire mention, pour tout contrat souscrit ou renouvelé avec l’assuré à compter du 

1
er

 juillet 2017, de l’application du tiers payant sur les garanties proposées ; 
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Par mesure de faveur, la DSS laisse aux organismes assureurs jusqu’au 

1
er

  juillet 2017 pour mettre à jour « leurs documents contractuels » avec le tiers 

payant et informer leurs assurés sur « la mise en œuvre du tiers payant à 

compter du 1
er

 janvier 2017 ». 

 Délivrer à l’assuré une carte de tiers payant, mentionnant explicitement les 

garanties couvertes en tiers payant ; 

 Produire les conventions conclues avec des organismes de tiers payant ou des 

professionnels de santé, et, en l’absence de ce type de conventions, tout autre 

moyen de preuve attestant d’une pratique de tiers payant. 

Erreurs ponctuelles dans la mise en œuvre du régime – Absence de remise 

en cause du caractère obligatoire 

Cass. 2
e
 Civ., 19/01/17, n° 16-11239, F-D 

Le contexte juridique  

L’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale (dans sa rédaction postérieure 

à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 dite « Fillon » et antérieure à la LFSS pour 2011) 

excluait de l’assiette des cotisations de sécurité sociale « les contributions des 

employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et 

de prévoyance […] lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire ». 

En l’espèce, une URSSAF avait procédé au redressement du financement patronal 

d’un régime de remboursement de frais de santé, au motif que quatre salariés 

n’avaient, à la suite d’erreurs matérielles, pas adhéré au régime. 

La Cour d’appel d’Amiens avait confirmé ce chef de redressement relatif au défaut de 

caractère obligatoire du régime. 

L’arrêt 

La Cour de cassation censure la décision des juges du fond au visa de l’ancien article 

L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, en retenant que : 

« les omissions ou erreurs ponctuelles dans la mise en œuvre d’un régime 

de prévoyance ne font pas perdre à celui-ci son caractère obligatoire et 

collectif ». 

L’analyse  

La Cour de cassation confirme sa jurisprudence selon laquelle des erreurs matérielles 

ponctuelles ne peuvent justifier un redressement par les unions de recouvrement (voir 

Cass. 2
e
 Civ., 05/11/2015, n° 14-23871). 

Désormais, l’article L.133-4-8 du Code de la sécurité sociale, introduit par l’article 12 

de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale 

pour 2016, envisage expressément l’hypothèse d’une erreur matérielle en organisant 

alors une modulation du redressement. 

Bénéfice de la portabilité pour des salariés licenciés dans le cadre d’une 

procédure de liquidation judiciaire  

CA Lyon, 24/01/17 n° 15/06017 

Le contexte juridique  

L’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale organise le maintien à titre gratuit des 

garanties dont bénéficiait un salarié au sein de son entreprise, « en cas de cessation 
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du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en 

charge par le régime d'assurance chômage ». 

En l’espèce, une institution de prévoyance refusait de prendre en charge le maintien 

des garanties de la couverture complémentaire santé de salariés licenciés dans le 

cadre d’une procédure de liquidation judiciaire.  

Le tribunal de grande instance accède à la demande du liquidateur judiciaire, visant à 

enjoindre à ladite institution de prévoyance, de maintenir les garanties aux anciens 

salariés dans le cadre de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. 

L’arrêt 

La Cour d’appel de Lyon confirme la décision des premiers juges au visa de l’article 

L.911-8 précité en considérant que : 

« Il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. […] la seule 

exception au principe de la portabilité est le cas des salariés licenciés pour 

faute lourde de sorte qu’en l’absence de disposition expresse en ce sens, le 

cas des salariés licenciés dans le cadre d’une procédure de liquidation 

judiciaire n’est pas exclu de son bénéfice ». 

L’analyse  

La Cour d’appel admet l’application de la portabilité aux salariés licenciés dans le 

cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. 

La solution est loin d’être évidente. Aucune disposition légale ne prévoit un tel 

maintien. Bien au contraire, l’article 4 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la 

sécurisation de l'emploi prévoyait qu’un rapport devait être remis au Parlement par le 

gouvernement « sur les modalités de prise en charge du maintien des couvertures 

santé et prévoyance pour les salariés lorsqu'une entreprise est en situation de 

liquidation judiciaire ». 

C’est probablement sur ce fondement que certaines cours d’appel ont déjà eu 

l’occasion de refuser l’application de la portabilité à des salariés licenciés dans le cadre 

d’une liquidation judiciaire (notamment, CA Paris, 13/09/2016, n° 15/17810). 

Ces divergences d’analyse des juridictions du fond seront très prochainement 

tranchées par la Cour de cassation. 

Prise en compte de primes de panier de jour et de nuit et d’indemnité de 

transport pour le maintien de salaire (Non) 

Cass. Soc., 11/01/17, n° 15-23341, FP-P+B+R+I 

Le contexte juridique  

L’article L.1226-1 du Code du travail organise, sous certaines conditions, le maintien 

de la rémunération d’un salarié absent pour maladie.  

En l’espèce, un accord collectif d’entreprise prévoyait le versement de primes de 

panier de jour et de nuit et d’une indemnité de transport.  

Un syndicat de ladite entreprise demandait à ce que soit enjoint « à l’employeur 

d’inclure ces primes et cette indemnité dans l’assiette de calcul de l’indemnité de 

maintien de salaire en cas de maladie et de l’indemnité de congés payés ». 

La Cour d’appel de Paris accède à la demande du syndicat, en retenant notamment 

que ces primes et cette indemnité étaient « octroyées aux intéressés en considération 

de sujétions liées à l’organisation du travail et constituent un complément de salaire ». 
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L’arrêt 

La Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel sur ce chef, en retenant 

que : 

« une prime de panier et une indemnité de transport ayant pour objet, pour 

la première, de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, 

de nuit ou selon des horaires atypiques, pour la seconde d’indemniser les 

frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, 

constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement 

ne soit soumis à la production d’aucun justificatif, un remboursement de 

frais et non un complément de salaire ». 

L’analyse  

Une prime de panier et une indemnité de transport ne constituent pas un complément 

de salaire mais ont un caractère indemnitaire. Le fait que le versement ne soit soumis 

à la production d’aucun justificatif est indifférent. 

Dès lors, de telles primes et indemnité n’ont pas à être prises en compte dans 

l’assiette de calcul de la rémunération maintenue en cas de maladie, et de l’indemnité 

de congés payés. 

En revanche, cette qualification donnée par la chambre sociale de la Cour de 

cassation n’a pas d’incidence en matière de charges sociales. Le bénéfice de 

l’exonération suppose de respecter les conditions, prévues par l’arrêté du 20 décembre 

2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de 

sécurité sociale, strictement appréciées par les URSSAF. 

2. RETRAITES 

Retraite chapeau – Prise en compte de la rémunération variable non visée 

au règlement du régime de retraite supplémentaire (Non) 

Cass. 2
e
 Civ., 12/01/17, n° 15-22367, F-P+B 

Le contexte juridique  

Un ancien salarié contestait les modalités de calcul d’une pension versée au titre d’un 

régime de retraite supplémentaire. 

En l’espèce, le règlement du régime de retraite des cadres de direction, mis en place 

unilatéralement dans une entreprise, prévoyait que l’assiette servant de base de calcul 

de la rente n’était pas calculée au regard du salaire de base (au sens de l’article 39 de 

la CCN de la Banque) mais du « salaire brut des douze derniers mois d'activité majoré 

d'un treizième mois calculé sur la base du salaire mensuel brut du dernier mois 

d'activité ». 

La Cour d’appel de Paris, s’appuyant uniquement sur les termes du règlement du 

régime de retraite mis en place dans l’entreprise, avait rejeté le recours du salarié 

contre son organisme assureur, visant à prendre en compte un bonus dans la 

détermination de cette rémunération de référence.  
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L’arrêt 

Après avoir rappelé que : 

« Le règlement du régime de retraite supplémentaire des cadres de 

direction mis en place par décision unilatérale de l'employeur revêt dans les 

rapports entre les adhérents et l'assureur un caractère contractuel », 

la Cour de cassation approuve les juges d’avoir considéré que : 

« L'article 4.2.1 du régime de retraite supplémentaire prévoyait, s'agissant 

du calcul du complément de pension, que la rémunération de référence à 

prendre en compte dans ce calcul était le salaire mensuel brut des douze 

derniers mois d'activité majoré d'un treizième mois calculé sur la base du 

salaire mensuel du dernier mois d'activité », 

ce qui exclut la prise en compte de l’intégralité de la rémunération annuelle garantie. 

L’analyse  

L’arrêt porte sur une question d’interprétation d’une norme collective et rappelle 

l’importance d’une rédaction précise des règlements des régimes de retraite 

supplémentaire, s’agissant notamment de la définition de la rémunération de 

référence.  

La référence au salaire de base exclut la prise en compte d’un bonus. En revanche, on 

peut être surpris que la Cour de cassation considère qu’une norme collective de droit 

du travail ait, entre les adhérents et l’organisme assureur, une valeur contractuelle. On 

ose espérer que ce soit lié aux faits de l’espèce et non à la volonté de dégager un 

nouveau principe général du droit (voir en ce sens, Cass. 2
e
 Civ., 11/06/2015, n° 14-

17114, cité dans le bulletin n° 155 de juin 2015). 

3. URSSAF 

Versement dans un lieu unique – Nécessité d’un titre attestant de la 

compétence de l’organisme (Non) 

Cass. 2
e
 Civ., 19/01/17, n° 16-10759, F-P+B 

Le contexte juridique  

Une banque avait conclu un protocole l’autorisant à verser l’intégralité des cotisations 

dues par ses établissements pour lesquels la paie était centralisée, auprès de 

l’URSSAF de l’ISERE.  

La Cour d’appel de Grenoble annule le redressement au motif que l’URSSAF de 

l’ISERE avait opéré le redressement en qualité de délégataire d’une autre URSSAF et 

non en qualité d’URSSAF de liaison. 

L’arrêt 

La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel en retenant que : 
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« L’URSSAF était compétente, en application du protocole de versement en 

un lieu unique conclu entre l'ACOSS et la société, pour procéder au contrôle 

litigieux ». 

L’analyse  

La validité d'un contrôle n'est pas subordonnée à l'obligation, pour les organismes de 

recouvrement, de préciser en quelle qualité un contrôle est diligenté. 

Ainsi, une erreur commise par une URSSAF quant à sa qualité pour agir ne doit avoir 

aucune incidence sur la régularité de la procédure de redressement, dès lors que cette 

dernière avait bien compétence pour procéder aux opérations de contrôle. 

Désignation des entreprises contrôlées (Non) – Contrôle des conventions de 

réciprocité 

Cass. 2
e
 Civ., 19/01/17, n° 15-28023, F-P+B 

Le contexte juridique  

L’article D.213-1-2 du Code de la sécurité sociale prévoit notamment que « le directeur 

de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur 

demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer 

ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement. La 

délégation prend la forme d'une convention de réciprocité spécifique ». 

En l’espèce, une société - dont le siège se trouvait dans le ressort de compétence de 

l’URSSAF de Paris - avait fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF des Pyrénées-

Orientales, avant de se voir adresser une lettre d’observations et une mise en demeure 

par l’URSSAF de Paris. 

La société demandait l’annulation de la lettre d’observations et de la mise en demeure, 

notamment au motif que la convention de réciprocité aurait dû « viser expressément, 

précisément et limitativement, les entreprises incluses dans ce contrôle ». 

L’arrêt 

La Cour de cassation rejette néanmoins le moyen et confirme la décision de la Cour 

d’appel sur ce point en retenant que : 

« si la convention de réciprocité spécifique entre organismes de 

recouvrement mentionnée à l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité 

sociale ne peut être conclue que pour un contrôle déterminé, elle n'a pas à 

désigner nominativement les cotisants susceptibles de faire l'objet du 

contrôle envisagé ; qu'il appartient à la juridiction de sécurité sociale, saisie 

d'un recours à la suite du contrôle, de vérifier, lorsque le cotisant conteste la 

compétence de l'organisme qui a procédé au contrôle, si la situation de 

l'intéressé entrait dans l'objet de la convention de réciprocité spécifique ». 

L’analyse  

La convention de réciprocité prévue par l’article D.213-1-2 du Code de la sécurité 

sociale ne doit pas viser expressément, précisément et limitativement, les entreprises 

incluses dans le contrôle. 

En revanche, en cas de recours suite au contrôle - contestant notamment la 

compétence de l’organisme de recouvrement -, il appartient à la juridiction de sécurité 

sociale de vérifier si la situation de l'intéressé entrait bien, dans les faits, dans l'objet de 

la convention de réciprocité spécifique. 
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4. EPARGNE SALARIALE 

Acceptation implicite par l’administration d’un accord de participation  

Cass. 2
e
 Civ., 19/01/17, n° 16-11312, F-P+B 

Le contexte juridique  

L’article L.3345-2 alinéa premier du Code du travail - introduit par l’ordonnance 

n° 2007-329 du 12 mars 2007 -, prévoit que « l'autorité administrative dispose d'un 

délai de quatre mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement […] pour 

demander […] le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions 

légales ».  

À ce titre, l’article L.3345-3 du même Code précise que :  

« En l'absence de demande de l'autorité administrative pendant le délai de 

quatre mois, aucune contestation ultérieure […] ne peut avoir pour effet de 

remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux 

avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à 

la contestation ». 

En l’espèce, une société contestait le redressement dont elle avait fait l’objet, visant à 

réintégrer dans l’assiette des cotisations des sommes versées en exécution d'un 

accord de participation ayant fait l’objet d’un avenant en 2010.  

La société soutenait que les termes de l’accord avaient été validés tacitement par 

l’URSSAF, dans la mesure où celle-ci n’avait pas formulé d’observations dans le délai. 

La Cour d’appel de Toulouse avait rejeté le recours de la société, en retenant que si 

l’avenant : 

« [avait] bien fait l'objet d'un dépôt, la société ne [justifiait] pas de l'absence 

d'observations dans le délai de quatre mois ». 

L’arrêt 

La Cour de cassation casse la décision des premiers juges en retenant que : 

« en faisant peser exclusivement sur l'employeur la charge de la preuve, 

alors que celle-ci se rapportait à la formulation éventuelle, après 

consultation de l'URSSAF, d'observations par l'autorité publique, la cour 

d'appel a violé les textes susvisés ». 

L’analyse  

On constatera que la solution dégagée par la Cour de cassation est ici bienvenue. En 

effet, s’il est possible pour une entreprise de rapporter la preuve du dépôt d’un accord 

d’intéressement, il lui est beaucoup plus difficile de prouver qu’elle n’a reçu aucun 

courrier de l’administration… 
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5. DROIT EUROPEEN 

Travailleurs indépendants - Conformité au droit de l’UE du caractère 

obligatoire de l'assujettissement aux régimes de sécurité sociale  

Cass. 2
e
 Civ., 19/01/17, n° 15-18635, F-D 

Le contexte juridique  

L’article L.111-1 du Code de la sécurité sociale pose le principe d’affiliation obligatoire 

des personnes travaillant ou résidant en France au régime de sécurité sociale dont 

elles relèvent. 

En l’espèce, un affilié au régime social des travailleurs indépendants des professions 

non agricoles contestait la contrainte que lui avait adressée la caisse du RSI Aquitaine 

visant à obtenir le paiement de cotisations dues au titre des années 2008 à 2011. 

Il soutenait que l’obligation d’affiliation au RSI contrevenait aux directives européennes 

92/96 et 92/49 relatives à l’assurance ainsi qu’aux règles de concurrence édictées par 

l’article 106-1 du TFUE. 

La Cour d’appel de Limoges avait considéré que « l’obligation d’affiliation instaurée par 

les textes français n’est pas supprimée par les textes européens ». 

Ayant formé un pourvoi en cassation, l’assuré demandait notamment à ce que soit 

posée à la CJUE une question préjudicielle visant à déterminer si le « monopole d’une 

caisse d’assurance maladie de droit privé chargée d’une mission de service public 

ayant pour objet de fournir aux travailleurs indépendants des prestations destinées à 

se substituer au régime légal de sécurité sociale » était compatible avec le droit de 

l’Union européenne. 

L’arrêt 

La Cour de cassation refuse de transmettre la question, aux motifs que : 

« le caractère obligatoire de l'assujettissement aux régimes de sécurité 

sociale des travailleurs indépendants des professions non agricoles n'étant 

pas incompatible avec les règles susmentionnées du droit de l'Union 

européenne, la question n'est pas pertinente ». 

L’analyse  

La question de la compatibilité de l’adhésion obligatoire à un régime de sécurité 

sociale au droit européen est un « serpent de mer » qui revient de façon très fréquente 

devant les juridictions. 

Au-delà du débat politique, il faut constater que le juge européen considère de façon 

constante que l’obligation de cotiser à un régime de sécurité sociale est compatible 

avec : 

 la coordination européenne des régimes de sécurité sociale (les États membres 

sont libres d’aménager un système de sécurité sociale dont ils conservent 

l’entière maîtrise : en ce sens, CJCE, 7 février 1984, C-238/82, Duphar, pt 16) ; 

 les règles européennes de la concurrence, ces dernières n’étant pas applicables 

à la Sécurité sociale, lorsqu’elle n’exerce pas des activités économiques au sens 

des règles européennes de la concurrence (CJCE, 17 février 1993, aff. C-159/91 

et C-160/91, Poucet et Pistre) ; 
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 les directives européennes sur l’assurance (notamment avec les dispositions de 

la directive 92/49 CEE sur l’abolition de monopoles qui visent non pas la Sécurité 

sociale mais certains domaines de l’assurance privée : en ce sens, CJCE, 26 

mars 1996, C-238/94, Garcia, pts 11 et 12). 

6. CONTROLE PRUDENTIEL 

Nouvelle directive 2016/2341 dite « IORP II » : refonte du régime des 

institutions de retraite professionnelle 

Définitivement adoptée par le Conseil le 8 décembre 2016, la directive 2016/2341 dite 

« IORP II » a été publiée au JOUE le 23 décembre 2016. 

Elle vient modifier la directive 2003/41/CE du 3 juin 2003 dite « IORP I », relative aux 

activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle (appelées IRP 

ou fonds de pension). 

Comme l’indique le Conseil, cette nouvelle directive vise à « favoriser le 

développement » des institutions de retraite professionnelle et « à mieux protéger les 

affiliés et bénéficiaires des régimes de retraite ». 

La directive devra être transposée en droit interne avant le 1
er

 janvier 2019. 

ACPR - Notice relative aux modalités de calcul des ratios prudentiels dans 

le cadre de la réglementation européenne « CRD IV » 

20 janvier 2017 

La notice ACPR vient préciser les conditions du contrôle par l’Autorité de contrôle 

prudentiel et de résolution (ACPR) de la mise en œuvre de la réglementation 

européenne dite « CRD IV », relative au suivi de la solvabilité, des grands risques, du 

levier, de la liquidité, et de la déclaration des charges grevant des actifs. 

Ce corpus de textes - transposant notamment Bâle III en droit de l’Union européenne - 

est constitué par la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 575/2013. 

Néanmoins, cette notice ACPR ne prévaut pas sur les dispositions réglementaires 

applicables. 
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7. EN BREF 

Avantages en nature – Nouveaux barèmes 2017 

http://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/avantages-en-nature.html 

L’Urssaf a mis à jour, sur son site internet, le barème des limites 

d’exonération applicable à compter du 1
er

 janvier 2017 pour les avantages en nature 

remboursés sous forme d‘allocations forfaitaires. La revalorisation est d’environ 0,8 % 

pour l’avantage en nature nourriture et l’avantage en nature logement, lequel est 

calculé en fonction de la rémunération du salarié et du nombre de pièces dans le 

logement occupé. 

Agents publics de Pôle emploi 

Décret n° 2016-1949 du 28 décembre 2016 modifiant le décret n° 99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties 
collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de droit public de Pôle 
emploi, JORF du 30 décembre 2016 

Le décret n° 2016-1949 du 28 décembre 2016, modifiant le décret n° 99-528 du 25 juin 

1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de 

retraite supplémentaire des agents de droit public de Pôle emploi, est paru au JO du 

30 décembre 2016. 

Retraites - 2017/2027 - Comment réduire la sensibilité du système de 

retraites à la croissance ? 

http://francestrategie1727.fr 

Dans le cadre de sa réflexion sur les enjeux de la prochaine élection présidentielle et, 
au-delà, ceux de la décennie 2017-2027, France Stratégie propose notamment une 
réflexion sur les vulnérabilités du système de retraite actuel au regard des aléas de la 
croissance à moyen terme. 
Ce rapport envisage ainsi trois options pour renforcer notre système de retraite : i) une 
correction « au fil de l’eau » des éventuels écarts à la trajectoire de référence fixée au 
système de retraite par la loi du 20 janvier 2014, ii) une sous-indexation pérenne des 
retraites par rapport aux salaires et iii) le retour à une indexation sur l’évolution des 
salaires, après un ajustement du taux de remplacement à la liquidation de la pension de 
retraite. 

Pensions de retraite – Conditions d’assujettissement et d’exonération à la 

CSG, CRDS et à la Casa à compter du 1
er

 janvier 2017 

Circ. CNAV n° 2016-56, 30 décembre 2016 

Cette circulaire annule et remplace la circulaire Cnav n° 2016/38 du 16 août 2016. 

Elle fait suite à la modification - par l’article 20 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 

2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 - des seuils d’assujettissement à 

la CSG.  

Elle précise les conditions d’exonération et d’assujettissement à CSG, CRDS et à la 

Casa pour l’année 2017. 
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Pensions de retraite - Versement 

Circ. CNAV n° 2017-3, 17 janvier 2017 

Cette circulaire annule et remplace la circulaire Cnav n° 2015-51 du 29 octobre 2015 

relative à la garantie de versement d’une retraite personnelle qui venait elle-même 

préciser les dispositions du décret n° 2015-1015 du 19 août 2015. 

Elle vient notamment modifier la liste des pièces justificatives à fournir par l’assuré qui 

dépose son dossier de demande de retraite au moins 4 mois civils avant la date d'effet 

de sa pension. La remise de son dossier par le futur retraité dans ce délai lui garantit 

d'obtenir le versement de la première échéance de sa pension le mois suivant cette 

date d'effet, dans les conditions mentionnées à l'article R.351-37 du Code de la 

sécurité sociale. 

Rentes viagères – Revalorisation de certaines rentes à compter du 1
er

 

janvier 2017 

Arrêté du 28 décembre 2016 portant majoration de certaines rentes viagères, JORF du 30 décembre 2016  

Pour les rentes servies en 2017 et visées par le I de l'article 126 de la loi de finances 

pour 2000 (loi n° 99-1172), la revalorisation des taux de majoration est fixé à 0,1%.  

L’arrêté précise ainsi les taux de majoration applicables en 2017 auxdites rentes, en 

fonction de la période au cours de laquelle est née la rente originaire. 

Assurance vie – FICOVIE 

Arrêté du 5 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 1er septembre 2016 portant création par la direction générale des 
finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion du fichier des contrats de 
capitalisation et d'assurance vie dénommé FICOVIE, JORF du 19 janvier 2017  

Le fichier des contrats d’assurance-vie et de capitalisation (FICOVIE) a été mis en 

place par arrêté du 1
er

 septembre 2016 afin de lutter contre la fraude fiscale en 

répertoriant l’ensemble des contrats d’assurance-vie et de capitalisation détenus, en 

France et à l’étranger, par des contribuables français.  

Le nouvel arrêté ajoute la date de décès aux données d’identification des souscripteurs 

et assurés dans FICOVIE. 

Il autorise également les notaires mandatés par le bénéficiaire d'un contrat 

d'assurance vie d’un assuré décédé à accéder au FICOVIE, afin d'obtenir 

communication des informations relatives aux contrats dont le mandant est identifié 

comme bénéficiaire. 

ACPR - Rectificatifs relatifs aux directive 2013/36/UE et règlement 575/203 

sur les exigences prudentielles 

JOUE - 25 janvier 2017 

 Deux rectificatifs à la directive 2013/36/UE et au règlement n° 575/2013 concernant les 

exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises 

d'investissement ont été publiés au JOUE du 25 janvier 2017. 
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Contentieux AT – Désignation d’une Cour d’appel spécialisée 

Décret n° 2017-13 du 5 janvier 2017 désignant une Cour d'appel spécialisée pour connaître du contentieux de la 
tarification de l'assurance des accidents du travail, JORF du 7 janvier 2017 

À compter du 1
er

 janvier 2019, la Cour d’appel d’Amiens sera exclusivement 

compétente pour connaître du contentieux relatif à la tarification de l’assurance des 

accidents du travail. 

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


