
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ 
ET DES DROITS DES FEMMES 

Arrêté du 31 août 2015 modifiant l’arrêté du 22 juillet 2003 
relatif à l’échantillon interrégimes de cotisants 

NOR : AFSE1426709A 

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre des affaires sociales, de la 
santé et des droits des femmes et le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, 

Vu les articles R. 161-59 et suivants du code de la sécurité sociale ; 
Vu l’arrêté du 22 juillet 2003 relatif à l’échantillon interrégimes de cotisants ; 
Vu la saisine de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 24 septembre 2014 

(no 1451167 v2), 

Arrêtent : 

Art. 1er. – L’arrêté du 22 juillet 2003 susvisé est ainsi modifié : 

1. L’article 1er est ainsi rédigé : 

« Art. 1er. – L’échantillon interrégimes de cotisants prévu à l’article R. 161-59 du code de la sécurité sociale est 
mis en œuvre par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du ministère des 
affaires sociales et de la santé. Il est initialement constitué à l’aide de données fournies par les organismes visés à 
l’article R. 161-61 du même code et relatives à l’année 2001 et aux années antérieures. 

« Les personnes mentionnées à l’article R. 161-62 du même code sont les personnes nées : 

« 1o Les 2 et 3 janvier, 1er et 2 avril, 1er et 2 juillet et entre le 1er et le 10 octobre de l’année 1942 et de toute année 
ultérieure séparée de l’année 1942 par un nombre d’années multiple de 4 et ayant atteint 23 ans révolus ; ou 

« 2o Les 2 et 3 janvier, 1er et 2 avril, 1er et 2 juillet, 1er et 2 octobre de l’année 1956 et de toute année ultérieure 
séparée de l’année 1956 par un nombre d’années multiple de 4 et ayant atteint 23 ans révolus ; ou 

« 3o Les personnes dont le mois de naissance est inconnu et dont la clé du numéro de sécurité sociale (NIR) est 
06, 27, 30 ou 79, nées en 1942 et toute année ultérieure séparée de l’année 1942 par un nombre d’années multiple 
de 4 et ayant atteint 23 ans révolus ; ou 

« 4o Les personnes dont le mois de naissance est inconnu et dont la clé du numéro de sécurité sociale (NIR) est 
06 ou 27, nées en 1956 et toute année ultérieure séparée de l’année 1956 par un nombre d’années multiple de 4 et 
ayant atteint 23 ans révolus. 

« L’échantillon est actualisé tous les quatre ans. La première actualisation a porté sur les données relatives à 
l’année 2005 et aux années antérieures. 

« L’actualisation se fait à l’aide des données relatives à toutes les années antérieures fournies par les organismes 
visés au premier alinéa. » 

2. L’article 4 du même arrêté est ainsi modifié : 

Les mots : « L’Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (UNEDIC) » sont remplacés par : 
« Pôle emploi ». 

3. L’article 6 du même arrêté est ainsi modifié : 

Les mots : « A partir des déclarations annuelles de données sociales » sont remplacés par : « A partir du Panel 
tous salariés, du système d’information sur les agents des services publics et du fichier général de l’Etat. » 

4. L’article 5 du même arrêté est supprimé. 

Art. 2. – Le directeur de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, le secrétaire général pour 
l’administration du ministère de la défense, le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études 
économiques et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ 
ET DES DROITS DES FEMMES 

Décret no 2015-1121 du 4 septembre 2015 modifiant les états statistiques des entreprises 
d’assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en matière de protection sociale 
complémentaire 

NOR : AFSE1517997D 

Publics concernés : sociétés d’assurances, mutuelles, institutions de prévoyance. 
Objet : états statistiques des entreprises d’assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en matière 

de protection sociale complémentaire. 
Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables à compter de la remise, au 30 avril 2016, des 

états statistiques relatifs à l’année 2015. 
Notice : le décret modifie les états statistiques E1, E2, E3 et E5 afin d’identifier plus précisément les garanties 

offertes par les organismes d’assurance s’agissant des personnes couvertes et des garanties financières. 
Références : les dispositions du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale 

modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le 
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre de 
l’économie, de l’industrie et du numérique, 

Vu le code des assurances ; 
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 612-24 ; 
Vu le code de la mutualité ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 862-7 ; 
Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 8 juillet 2015 ; 
Vu l’avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 23 juin 2015, 

Décrète : 

Art. 1er. – Les annexes aux articles D. 344-5 du code des assurances, D. 114-11 du code de la mutualité et 
D. 931-37 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les annexes au présent décret. 

Art. 2. – Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la remise, au 30 avril 2016, des états 
statistiques relatifs à l’exercice 2015. 

Art. 3. – La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de l’économie, de 
l’industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 4 septembre 2015. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

La ministre des affaires sociales, 
de la santé 

et des droits des femmes, 
MARISOL TOURAINE 

Le ministre de l’économie, 
de l’industrie et du numérique, 

EMMANUEL MACRON  
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A N N E X E S  

À L’ARTICLE D. 344-5 DU CODE DES ASSURANCES, À L’ARTICLE D. 114-11 DU CODE DE LA MUTUALITÉ 
ET À L’ARTICLE D. 931-37 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

Eléments statistiques 
relatifs à la protection sociale complémentaire 

Etat E 1 : personnes assurées, couvertes 
et bénéficiaires par type de garanties 

Les organismes d’assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 1 « personnes assurées, couvertes et 
bénéficiaires par type de garanties » : 

– les entreprises d’assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1o et 2o de l’article L. 310-1 du code des 
assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l’article R. 321-1 du code 
des assurances ; 

– les mutuelles et unions ; 

– les institutions de prévoyance et les unions d’institutions de prévoyance. 

Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.  
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00 

0 1 
01 -1 

02 
03 

03-1 
0.1-2 
04 

04-1 
04-2 
04-3 

05 

05-1 

Ensemble des garant~s relatives à la couverture de risques sociaux 

Champ couvert - enpourc&ntaga des. prîmes nanas âmis&s totales (3) 

R'als de soins (4) 
Garanliies 'lrais de soins • 

- dont garanties frais de soins des contrats responsables 
AIJt res domm11ges capore ls · hors contn~.ts l!!mprunteurs (5) (6) 
GaffinÎP.l'> lnr-~<~ p:'ldtP. de travai l - indamnilés JO~amalièœs 

Garan•es invalldlté (7) 
- f:lvocwrs9mtmtd'une nmte d"imro!idl/é 
- Rvecwmamanfd~Jn r.np1fi:ll pollrinvillid ité 

Garanïes dépendance A ti tre principal 
- dont gur.:mb"es unnvelles 
- dantgRrantù; .r;; ilnnveU~s Rvac mainhen de couvertun;J (Ft} 

- dontgeranties viagères 
Garanliies dëpendanœà ti tre acœs.s()j re ou comptérna-Jtaire ratl:achées à une 

;u.rtr~ g<1rnnlie (."li.Jtre g~mnti~ de dommô'lge5 r.orporets ou dP.IIiP.) (9) 
- dontgeranties annuelles 

05-2 - dont garanties onnuelles avec mainOOn de couverture (8) 
0.5-3 • dontg~r;mtiA.,. vi~giiffls 
06 Autre~ Qéln:lnües de dom rm:tges corpore ls · hors con trabi ern prunteurs (6) (1 0) 

06-1 +préciser dans ce cas Je typa de garanvss 

07 

07-1 
07-2 
07-3 
07-4 

08 

08-! 
Ofl-2 
08-3 

1 

08-4 
09 

09-1 

Dëcès t outEs causes · hors contrat s emprunteurs (6) (ou in~Jalidité awc perte 
totale cl irrëwr::oiblc d 'uutonomie PTIA. ( 11 j) 
GaffinÎP.l'> temporal rA!> dâf"..ès - invalirtité aw.c perte tnta le el1rn~-.ers1hl e 

d'aut>nomle (PTIA> 
- rwecwrsermmtd~m œpil.al (12) 
+ avecwmen1anfd~Jn e mnte d'invr1lirlitë 
- avecvernemantd'une rente de conjoint suMvent 
-avec versl.mentd~m e renttJ d'éducation uu d'orphelin 

GarnnÎP.!'> d~f"k.!> vie entiê ra - in•~aliditê ."'l•.oet pP. rtf! to!O'JIP. et irré'.oer.i ihle d'O'Julonomil'! 

(PT LA) 
- avecversementd~m œprtal (12) 

-ave<: VAmwnentd~mA rAn~ d'inv~lidit9 
-avec vernementd'une rente de conjoint surv!vant 
-avec ven:etJlSntd\m e rente d'éducation ou d'orphelin 

Autres garanties décès (hors contrats emprunteurs (6 )) 

• prëô:.ser dtm:.s œ c..~s Je type df:! gt~n:rll•e~ 
Retraite supplëmentaire (13) 
PERP 
Conh-cii::> dc::tlinés aux fonctionnaire::> cl élus locuux (PREFON, COREM, CRH, 
FONPEL, C AREL) 

Re:raita m utuallsœ du combattant (Rtve) 
13 Conhtls ~/ad elin et e)IJ}k)ilants agrico les 

14 M . 39 du CGI (hm5 c.ontr"<lts IFC fll prP.retmite) 
15 Art.82duCGI 
16 Art 83 du CGI c t PERE 
17 AutrP.!'> Ctlnlrat!> de rP.tmitf! !'>upptêmentA irP. {14) 

lndemrtis et pri"nes de fin de carrière, préretraite 
18 Contais Indemnités de f11 de carrière ( IFC) 

19 Con'r.lts prAn:ttr;~ i tA 

Perte d'emploi - hor& contrats emprunteur& (6) 
20 Garanîes peœ d'emplOI des Contrats TNS M.:tdetin 

21 Autres garanties perte d'emploi (hors contra!S emprunteurs) 
21+1 +préciserd<Jns œ c..~.JsJe type de g<Jmn(}e::; 

Fomlle(15) 
22 Garanïes famille 

Totaux avec double compte (16) 
23 Tota l de!'> g:'lr.'mties e t çonn::~ts 

Totaux sans double compte (16) 
24 Tota l des garanties. e t contrats. 

Affaires directes en France 

nom des garanties en to uœs lettres 

nom des Qélrl:lnties en toute~ lettres 

1 

no rn des garnnties en to utes lettres 

( 1) Garanbes lr1 dl'l!'1d uelle~ et g !lriinües colle<.ii~::i HU s~1s des œtégones et ~o u s -t:Hiegone~ compiHbles de 1 etat C 1. Pour le~ muk.J elles y oom pn :i celle~ de:i mutuelle~ ~ub:iblut!es. 

(2)Personnes assurées : 
pour les mlltuelles , membres partic:Jpants ~sés dans l'article L.114-1 du code de la mutualité (y compris ceux des mutuelles substituées); 
pour le !i in!ititutions de p1~voyance, les m embres par ticipant::> 'l.i::oés duns les ulinéu::t 1 c t2 de r cubcle L931-3du code de lu s&~;.:urilé sociale ; 
poor les sociétës d'assu-anc:e, en im:l i-o~~duet les ::~ ssurés vi sés dans t'art1de L 112-4 (lu corte des assurnnr.es et en coller;tif les <'ldhérents \15és d:'lns l':'l rticte L 141-1 du mde (les ::JSSur:'lnf",es 

Personnes cou\t'ertes :pers onnes assurées at leurs ayants dro it. 
(3 ) Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des prim es nettes teta. les (ligne 2 3 é tat E2 ). Ne concerne que les organism es pour lesque ls les données par 
type de gamnti(:s ne sont pus cenl"ali::oécs et ne ::toni que pmbellcment d~poniblcs (remontées des données non exhausti~s des wurticrs d'ussumncc). P our les uutres o rgun1s rnes les taux 
r!ni'JAnl Âtre an thAnria ÂQ.'IUX ~ 100% 

(4) ËM embiA da" g.'lr.-=:tntiA~ ''fr-"i!;. dA soin10;" pri!;.AS an comptA d::ml"; lAs c::~tAgn rias 201, 2 11 el 213 dA l'At:~! C4 dÂ~ni An ;~ nnaxa ~ t '::~rtidA A344-10 du cnda des ;~ssu r::~ nr:es el en ::~nnexA ~ 

rarUde A93 1·11·17 du code de la Sécurité sOCiale. et sou s les codlncatlons 201 , 203. 211 et 213 de rétat C4 délnl en annexe à l'article A114-5 du code de la muLla lité . Ces garanties peu\oent 
être tes garanties principales du contrat ou être complémentaires à une autre garantie. Si ~5 garantie!i " f rais de !ioins:" de!i ëtal!i C4 et E4 incluent des: garantie!i acce!isoires en aub"es 
dcmmages corporels (incapacité-invatidrté ou encore dépendance) les retirer de la ligne. 

(5)Ensembledes garanties •autres dommages corporels - hors contrats emprunteurs " l:)rises en compte dans les catégories 202, 212 et214 de l'état C4 défini en annexe â l 'arttcle A.144-1 0 du 
code des u::t::ourances, en annc.w.e â l 'urtid c 1()3 1-1 1-1 7 -du çodc de lu Sécuri té sociale, et en annexe â l'art d e A114-5 du wèe de lu m utua li lë . Ces yumnties peu···~mt être les gunm be::o 
rrinr.Jp;:tles du mntrntou êtrer::omplément:J ires :':lune :'lut""e ga r::~ n t1e . Si les garanties ''frais de soins" des états C4 et 64 incluent des garanties accessoires enaut.-es dommages COI"po.-ek 

( lncapac:ltè4nvalldté ou encore dépendance) les ajouter dan& ligne& correspondant à la garantie >Asèe. 
(6 )Les contrats emprun~urs (garanties au titre de 11nvalidité-inca.pac ité ; garanttes au tire du décès :garanties au titre de la perte d 'eml:)loi) sont exclus du décompte. 
(7) Cf. ~:~.rticle L341-4 du code Ce Il:!. ::iêw ri te ~oc::iél le . 

(8 ) 1\.\aintien de cou-.-ertiJe sans condition de période probatoire ni d'examen ou questionnaire médtcaux pour tes anciens salariés. cf. art1cle 5 loi n"'89-1009 du 31 décembre 1989_ 

(9) Hors contrats d'épargne qui pré\'Oiant une o ption dépendance en cas de sorti e sous forme de ren~. mais dont l'o ption n'est pas souscrite. 
( 10) Garanbes des catégorie::> comptables 20i21 non c:om ptab il i'.:>ëes dans les autres rubriques de fciçon à cou\l'fir l'intégralité des gamnties enregistrée::> dans le::> œl~urics w mplable:. 20.121 + 

hors contrats empnmteurs. Comprend le dér..ès ar.cidentel. Préc iser dans fa ligne 08-1 le nom des garanties vlsëes. 
(11) cf. Mi~e L341-4 du code de la séculité soc:Jale 3ème alinéa : Invalides qui, étant absolument incapables d'e:ercer une profession, sont. en outre, dans l'obl igation d'a\Oir recours à 
l'uss is lilnce d 'une berce personne pour cfft.-ciuer les uctes o rdinuircs de la 'oie_ 
(12) Sont indus dans f".ette lignP.1P.S g<'lrnnlies "obsF!ques" 

(13) Nombres de bénétc:Jalres pour la retraite supplémentaire : bénéficiaires de prestajons en rentes \1 agères et en rentes versées en une seule fois (\FU), de sorti es en capital et da rach ats . 
(14) Dont REPMo\ anc1en PER ·Balladur·, et autres régimes. de retraite s.upptément.aire ne pou ...ani pas être rornptabi l1sés. com me M1des 39 , 82 o u 8 3. 

(15) G.1r<1 n~e~ de li1 r..11égorie romplolble 12. NP. oonceme quP. tes mutuelle~ . 

( 16) Le total A\EC double wrnple çoncspond uu nombre de guranbes proposl."Cs l und is que le bla l SANS double corn pte w n cspond au nombn: de contruts ou per::tonne::o couw rtt.-s. Ansi, une 
personne r-.otisFi nt pour deux t)pe!'> de g::Jranties (par eJP,mpte pour '"frais da soin!).• at pour "inva iK1itP.-incapaci1ê• sem oomptée c!eux: foi5 a-..er. double r.ompte, alors qu'elle ne 5erF1 comptée 

qu'une saule fols sans double compte). 



Etat E 2 : primes et prestations 
par type de garanties 

Les organismes d’assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 2 « primes et charges de prestations par 
type de garanties » : 

– les entreprises d’assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1o et 2o de l’article L. 310-1 du code des 
assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l’article R. 321-1 du code 
des assurances ; 

– les mutuelles et leurs unions ; 

– les institutions de prévoyance et les unions d’institutions de prévoyance. 

Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après. 

Les montants sont arrondis au millier d’euros le plus proche et exprimés en milliers d’euros.  
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Etat E 3 : frais de soins et indemnités journalières 
payés au cours de l’exercice 

Les entreprises d’assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et unions d’institutions de 
prévoyance proposant des contrats individuels ou collectifs de dommages corporels (y compris garanties 
accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d’assurance en cas de vie ou de décès) établissent un état 
E 3 « frais de soins et indemnités payés au cours de l’exercice ». 

Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après. 

Les montants sont arrondis au millier d’euros le plus proche et exprimés en milliers d’euros.  
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Tableau A Données techniques relatives aux g aranties '"frais de soins" issues des s ystèmes de gasUon 
Donnëes qui doivent être c ohérentes a w c les lignes 10-12 de rétat 64 

Prestatkms " fra is de soins '" payées nettes de r ecours 
Donnees techn i"-'es iss ues des systèmes de gestion (e n milliers d 'euros) 

01 Champ couvert - en po...-cenbtge des prestations payites nettes de recours (1) 
02 Ensemble des Hôpitaux (Secte...- Public et Secte...- Privé) 

02-1 - forfai tjoumaUer, ticket modéra teur, honoraires en di nique s privée s . . 
02-2 - frais d11éb ergement en soir~ s de longue du ré e, suppléments ch ambres particulières, lits ac:compagnant . . 
03 Soins ambutatoires ( L03-1 + L03-2 + L03-3 + L03-4 + L03-5 + L03-6 ) 

03· 1 m édedns et sage s-femme s exerçan t e n cabinet l ibéral (ho noraires , fra is de déplace me nts) 
03-2 a uxil iaire s en cabinets l ibéraux (honora ire s, f rais de déplacem ents) (2) 
03-3 dentiste s en cab inets libé ra ux 

03-4 
03-5 
03-6 

04 
05 
06 

06-1 

06-2 

07 
07- 1 

07-2 

07-28 
0 7-"2b 

08 
08-1 

08-2 

08·2H 

D8·"21J 

08 
09 
10 

10-1 

10-2 

10-3 
10-4 
10-5 
10-6 

10-7 

10-8 

- honoraires (consu!ta6ons, soins dentai re s, traitemetJts d'orthodontie effectués pa r des denDsies) 

- protfH:ises dentaires 
cen tres de santé (dispen saires .. ) 
laboratoires d'ana lyse méd ica le 
~fa blis:semenl:s therm ~ux 

- forfait de surveillance médicale, praliq ue s médicale s e t complémenta ires. forfait therm al, complém e nt t arifaire 
- frais de transport, frais d11ébergemenl 

Transports des malades (ambulances, ta:.:ls,Véhlcu~s sanita ires Wt gers .. ) 
TOTAL PRESTATIONS DE SOINS ( L02 + L03 + L04 ) 

Optique 
dépe nse s d'n ptic.1ue prises ttn charge 11ar l';.tssurAnce malad ie obligatoire 
dépe nse s d'o ptic.1ue non prises e n charge par l';.tssurAnce malad ie c.Jblig aloi re 

Biens médicaux (hors optique) pris en charge par rassurance maladie obligatoire 
Médicame nts pri s en ch arge pa r l'as surance mél léldie o bligato ire 
Au tres bie ns méd ica ux (hors optiqu e) p ris e n charge p ar l'élssurance malad ie obligatoire 

- pro thèses (sauf dentaires), orthèses, véhicule s pour handicapé physiq ue 
- pel ils mljJ~ n"tJI . ., f:l ! p;m.sf:lm f;lnls 

Biens médicaux (hors optique) non pris an charge par rassurance mala cie obligatoire 
Pham1a cie non p rise e n cha rge par l'assuranœ m alad ie obl ig atoire 

- médicam enls 
- a utres produits p f1a rm aceu tiques (pat.chs tab agiques .. . ) 

Autres biens méd icaux(hors optiqu e) p ris e n charge par l'assurance malad ie obliga toi re 
• p roU1Bse.-.. (sauf denJa iœ_...), o rth è ses, véhicules pour hHndiCBfJé physique 
· petits m aJiuitJis el p;mstun enJs 

TOTAL BIENS MEDICAUX ( L06 + L07 +LOB ) 

TOTAL DES PREST AllONS PAYEES en SOINS et BIENS MEDICAUX ( LD5 +LOB ) 

Autres prestations incluses dans les prestations trais de solns (J} 
méde cine alternative non pri se e n cha rge par l'élssuranœ maladie obl ig atoire (acupuncture, ostëopathie non pri se e n charge 
pa..-l'a:s sur.;~nce mal~di ~ obligatoire, ergothér..tpie .. . ) 
prestation s ind ividuell f:! s d " p ré'-'tm tion (action s d " p ré'-'fm tion non oompfabil is ~es ~n soin s el hif:!n:s médiçaux) 
prestation s i n cap~çifl:! de tra~H~il- indemn ités jourmt lièfl:!s (garan lie ~ o;l:!s:soi re d'une ga rO;t ntif:! frais d e soins) 
prestation s i nv<:~ l id ité (g~rdnli r:~ a ccessoirt:t d'une ga rantie fra i:s de so ins) 
prestation s dé pendance (garantie accessoire d'u ne garantie fra is de soins ) 
prestation s famille (g arantie accessoire d'une g arantie frai s de soins, par exem~l e p res tation s na issance) 
prestl'ttion s ditcès (ga r<:~nli~ l'tccessoire d'une g arantie fr<:~ i s de soin s, par exemple frais funér<:~i res ) 

aides diverses (g arde d'enfan ts et aide ménagère ttn cas de rmtltidie, su ivi person nalisé de prévention mm com pta bilis é en 
soi ns et bien s médi cau x. .. ) 

Opérations d irectes en France 
Individuel les Collectives Tot:ll 

- priJci~r d Bns œ cas ltJ typtJ dtJ g1:mmlfss om des g aranties en toutes lettre 

1 1 ! TOTAL DES PREST AllONS PAYEES en fra is de s oins I'ETTES DE RECOURS ( L09 + L10) 

(1) lrn portince dtts opèr<:~tio n s prises tm cmnpttt dans Ofl tableau en ~>O urœntagtt des sinistres pa~s nttls dtt rttcou rs (lignes 10·1 2 de l'état E4 ). Ne concerne que les 
organis mes pour les quels le s domécs par type de prestations ne sont pas centralisées ct ne sont que partic l cm cnt disponibles (re montées des doméc s no n 
exhaustives des courtiers d'as surance). Pour les au tres organ ismes le s tauxdoiw nt être e n thèorie égaux;. 1 DO% 

(2 l Al::tes d'a uxi liaire s m édicaux y compris t rais de déplacement Les hon orai res d 'orthoptistes et o rthopho nistes pris a n charge par l 'assurance maladie obligatoire sont 
comptabi lisés ic i 

(3 ) Pres tation s inc luses dans le s "frais de soins" no n co mpt:Jbilisées da ns les rubri ques précédentes. Il sUgit, en particul ie r, des garanties incapacité- -inV\l lidi té et 
dépendance dès lors q ue œ s garanties n 'ont pas été distinguées de s ga ranties "f rais de soi ns" d an s le s états C4 et E4 . 

Tableau B Données tech nill.Jes rel atiws aux garanties '" incapacité de trava il" issues des systèm es de gest ioo 
Données qui doivent êt re cohérentes avec la ligne 02 de r état E2 (1 ) 

Prestations payées nettes de recours du risque incapacité de travai 
(indem nités journalières) 

Damée s tec tvltques issues des systèmes de gestton (en m il li ers d 'eu ros) 
21 Indem nités journalières malad ie 
22 Indem nités journalières maternité 
23 Indem nités jo urnalières accidents du traw il - m a ladie professionnelle 
24 TOTAL des Indemnités journalières PAYEES nettes de rec ours ( l21 + l22 + l23) 

Opérations d ire cte s en France 

Individuel les Collectives Tot:ll 

(1) Pour les o rgamsme s ne d is tingu ant pas la ga rantie ·•1n cap aatép de sa garantie -rT-a1s de somsp dans l 'état com ptable E4 repo rte r ICI le s mo ntants figurant en 10· 3 du 

tableau A 

Tableau C Prestations ho spitalières, détail du tableau A 
Données qui doivent êt re cohér entes avec la li~e 02 d u t ableau A 

Prest atio ns " f rais de soins" payée s nettes de recoc.ws 
Doooée s technklues Issues des systèmes de: gestion (en mil lie~ d 'eu ros) 

3 ~ Soin s en hôpitaux du :sed eur p ub lic, ho~ USLD 
31-1 - tortaitjou m afia r. ticket modéra teur .. 
31 -2 - supplé me nts chambres pa rtJ"culi6res, lits a ccnmpagn an t 

32 Soin s en h~pitaux du secteur p ri \oé , hors USLD 
32-1 - honoraif9 s en cH niques privée s 
32-2 - forfaitjoum alier. ticket modérataur .. 
32·3 • supp!6rm:mls chBm brtJs pa rti culières, lits a ccompagmml. . 

33 Soins en USLD 
3.1·1 -forfait soins .. 
3.J-2 - trnis d '176bergem en t, supplé ments chambres p;u1iculi6res .. 

Opérations d irectes en France 
lnd i\Ol duel lf:! s Collectives Total 



Etat E 4 : résultat technique en frais de soins 

Les organismes d’assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 4 « résultat technique en frais de 
soins » : 

– les entreprises d’assurance pratiquant des opérations proposant des garanties ventilées sous les codifications 
201, 211 et 213 au sens de l’état C 4 défini en annexe à l’article A. 344-10 du code des assurances ; 

– les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 203, 211, 213 au sens de 
l’état C 4 défini en annexe à l’article A. 114-5 du code de la mutualité ; 

– les institutions de prévoyance et les unions d’institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous 
les codifications 201, 211 et 213 au sens de l’état C 4 défini en annexe à l’article A. 931-11-17. 

Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après. 

Cet état comporte les colonnes suivantes : 

– frais de soins : contrats individuels non donnés en substitution (catégorie 201 de l’état C 4 défini à 
l’article A. 344-10 du code des assurances ; catégories 2011 et 2031 de l’état C 4 défini à l’article A. 114-5 du 
code de la mutualité ; catégorie 201 de l’état C 4 défini à l’article A. 931-11-17 du code de la sécurité 
sociale) ; 

– frais de soins : contrats individuels donnés en substitution (catégories 2012 et 2032 de l’état C 4 défini à 
l’article A. 114-5 du code de la mutualité) ; 

– frais de soins : contrats collectifs non donnés en substitution (catégories 211 et 213 de l’état C 4 défini à 
l’article A. 344-10 du code des assurances, catégories 2111 et 2131 de l’état C 4 défini à l’article A. 114-5 ; 
catégories 211 et 213 de l’état C 4 défini à l’article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale) ; 

– frais de soins : contrats collectifs donnés en substitution (catégories 2112 et 2132 de l’état C 4 défini à 
l’article A. 114-5). 

Les lignes de cet état correspondent strictement à celles de l’état C 1 « dommages corporels » telles que définies 
à l’article A. 344-10 du code des assurances, à l’article A. 114-5 du code de la mutualité et à l’article A. 931-11-17 
du code de la sécurité sociale. 

Les montants sont arrondis au millier d’euros le plus proche et exprimés en milliers d’euros. 

Etat E 5 : compléments frais de gestion des garanties « frais de soins », gestion déléguée 
d’un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d’assurance des contrats santé 

Les entreprises d’assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et unions d’institutions de 
prévoyance proposant des garanties frais de soins dans des contrats individuels ou collectifs (y compris garanties 
accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d’assurance en cas de vie ou de décès) établissent un état 
E 5 « Compléments frais de gestion des garanties “frais de soins”, gestion déléguée d’un régime obligatoire santé, 
CMU, ACS et taxe sur les conventions d’assurance des contrats santé ». 

Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après. 

Les montants sont arrondis au millier d’euros le plus proche et exprimés en milliers d’euros. 

8 septembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 68 



8 septembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 68 

Tableau A · frais de gestion des garanties " frais de soins" 

Frais de ges tion. montants en milliers d'euros 
01 frais de gesbon des s1mstes (1) 

02 fra1s d'acqu1s1t1on (2) 
03 frais d'admmistration (3) 
04 autres charges techniques (3) 

04-1 -charges de geslion d 'un régime obligatoire d'assurance m aladie en déléga~on 
a) au htre des preslatrons seMes 
b) au titre du recou vrement des cotisations des professions libé!Bies 

04-2 -autres charges techniques, hors marges de geslion d'un régime obligatoire d'assurance maladie en délégation 
05 autres produits techniques et production immobilisée (3) 

05-1 -produits de gesiJon d'un régime obligatoire d'assurance m aladie en déléga~on 
a) au litre des pres/allons servies 
o) au titre du recoulfement des co/Jsatrons des profesSions libérales 

05-2 - autres produits techniques, hors produits de geslion d'un régime obligaloite d'assurance maladie en délégation 
06 total des frais de gestion (l01 +L02+L03+L04-L05) 

Prestations servies au titre d un régime obligatoire dassurance maladie en délégation- en milliers d'euros 
07 prestations en nature (biens et soins médicaux ... ) 
08 prestations en espèces Ondemnités journalières . ) 

Nombre de bénéficiaires et nombre d'actes pour le régime complémentaire- en unité 
09 nombre de personnes cou~ertes au 31 décembre (4) 
10 nombre de bénéfidaires de prestations en nature senj s au moins une fois dans l'année (4) 
11 nombre de lignes d'actes tr311ées au cours de l'année pour les p restations en nature 

- ffux mformat1que 
- ffuxpapier 

12 nombre de décomptes ou factures tra1tés au cours de l'année pour les prestations e n nature 
- ffux mformatJque 
- ffuxpapier 

Nombre de bénéficiaires et nombre d'actes pour le régime obligatoire d'assurance maladie en délégation - en unité 
13 nombre de personnes cou~ertes au 31 décembre 
14 nombre de bénéfidaires de prestations en nature ser\4s au moins une fois dans l'année 
15 nombre de nombre de lignes d'actes traitées au cours de l'année pour les prestations en nature 

- ffux mformatJque 
- ffux papier 

16 nombre de décomptes ou factures traités au cours de l'année pour les prestations en nature 
- ffux informatique 
- ffux papier 

,. 
(1) fra1s de gest1on des sm1stres hgne 13 de 1 etal E4 
(2) fra1s d'acqUISitio n ligne 40 de l'état E4. 
(3) poste com pris dans la ligne L41 de l'étatE4 1ntrtulée 1rars d'admrmstration et au tes charges technrques nets" . 

Opérations directes en Fra nee 

Individuelles Collectives Total 

(4) nombre de personnes couvertes au 31 décembre et nombre de bénéficiaires de prestations en nature servis au m oins une fois dans l'année ligne 01 de 
l'état El. 

Tableau B · CMU ACS etta xe sur les c onventions dassurance 
' 

Numéro d u montants 
p oste du en milliers 

Plan d'euros et 
com ptable etfecUIS en 

(1) un ité 
CMU et ACS . montants en milliers d'euros 

21 Pa rtici pati on légale reçue et à reœwir au titre de la CM.J 
22 Participati on légale reçue el à reœwir au titre de I'ACS 
23 Pre stations santé versées el à wrser aux bénéficiaires de la CM.J 
24 Taxe versée a u Fonds CM.J 

CMU et ACS • nombre de bénéfic iaires en unité x 25 CM.J - nombre de bénénctalres ser.4s au moins une rots dans l 'année 

26 ACS- nombre d'assurés bénéficiaires au cours de l'année 
Taxe sur les conventions d'assurance des contrats " santé"-montants en mil fiers d'euros 

27 Montant de la taxe correspondant aux contrats santé 
(1) Numéro du poste du plan comptabl e dans lequel l opéraUon est enregistrée (postes de classe 4 , 6 ou 1 s elon le cas) 
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