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Paris, le 12 janvier 2018 

De :    Maître Caroline LETELLIER, Avocat Associé 

A :      Madame Aimée WEBER 
 

Questions relatives au Haut Degré de Solidarité 

 
 

 Vous m’avez interrogée sur une série de questions posées par une mutuelle relatives à la mise en 
œuvre du fonds relatif au Haut Degré de Solidarité (HDS). Pour mémoire, il s’agit des interrogations 
suivantes :  

- « Critères de constitution du fonds de HDS (A VALIDER) 
- La part à prélever des cotisations encaissées de 2% s’entend HT 
- Le fonds est constitué de la part obligatoire du contrat, donc 

systématiquement la part isolé, mais aussi les ayant-droit quand ils sont 
inclus dans la cotisation obligatoire (cas d’une cotisation employeur au taux 
famille uniforme par exemple) 

- Viennent également alimenter le fonds les cotisations relatives aux garanties 
annexes en inclusion dans les contrats (ex : garantie assistance ou obsèques) 

- Ne viennent pas abonder le fonds : la part de cotisation des ayant-droit 
facultatif ainsi que les cotisations des surcomplémentaires ou les options 
facultatives. 

- Est-il possible de faire un abondement pour alimenter le fonds sur l’année N, (ou faut-il 
attribuer de suite 2% prélevé au titre de l’année N-1) pour les entreprises concernées en 
portefeuille en N-1 ? 

- Durée de validité du fonds créé : quelle limite de cumul d’encours fixer ? Que faire des sommes 
non utilisées, y-a-t-il une date fixée pour pouvoir reverser les fonds aux résultats techniques ? 
Que devient le fonds s’il n’y a plus aucune entreprise de la branche en portefeuille ? 

- Quelles sont nos obligations d’informations auprès des entreprises n’ayant pas choisi 
l’organisme recommandé dans le cadre d’une branche qui aurait mis en place un fond 
mutualisé ? ». 

 

 Vous noterez, en premier lieu, que sans connaissance précise du contexte, je pars du postulat qu’il 
s’agit d’une mutuelle non recommandée. 
 

 Pour mémoire, je rappelle que l’article L.912-1 du Code de la sécurité sociale permet aux partenaires 
sociaux, dans les accords professionnels ou interprofessionnels, de recommander un ou plusieurs 
organismes assureurs à condition notamment de prévoir l’institution de garanties collectives 
présentant un degré élevé de solidarité. Les entreprises relevant d’une branche ayant recommandé un 
ou plusieurs organismes assureurs restent cependant libres de retenir l’organisme de leur choix.  
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 S’agissant du financement du HDS, l’article R.912-1 du Code de la sécurité sociale, issu du décret 
n°2014-1498 du 11 décembre 2014, précise : 

« Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au premier alinéa du I de 

l'article L.912-1 prévoient la part de la prime ou de la cotisation acquittée qui sera affectée au 

financement de prestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 912-2 ainsi que, le cas 
échéant, à d'autres actions équivalentes procédant d'un objectif de solidarité qu'ils stipulent. 
Sont regardés comme présentant un degré élevé de solidarité au sens des dispositions du premier 
alinéa de l'article L.912-1 les accords pour lesquels la part de ce financement est au moins égale 
à 2 % de la prime ou de la cotisation ». 
 

 Première remarque : Ce sont les accords (inter)professionnels eux-mêmes qui prévoient la part 
de la prime ou cotisation qui est affectée au financement des prestations HDS. Ce montant doit 
s’élever au minimum à 2% de la prime ou de la cotisation pour pouvoir conférer aux accords 
concernés un degré élevé de solidarité  En pratique, il convient systématiquement de vérifier 
dans chaque accord de branche la quote-part de la prime ou cotisation dédiée au HDS. 
 

 Deuxième remarque : L’article R.912-1 du Code de la sécurité sociale n’apporte aucune précision 
sur l’assiette de la quote-part de la prime ou cotisation dédiée au HDS. La très grande majorité 
des accords professionnels ou interprofessionnels se contentent également d’indiquer le montant 
de cette quote-part, sans indiquer l’assiette. 
Toutefois, certains accords ont précisé l’assiette : ainsi, dans la branche de la Répartition 
pharmaceutique, les partenaires sociaux ont, dans l’accord du 12 janvier 2016, prévu que le 
financement des prestations HDS s’effectue à hauteur de « 2% hors taxes des cotisations Frais de 
santé et de Prévoyance, conformément à l’article R.912-1 du Code de la sécurité sociale » (article 
12 de l’accord). Cet accord a été étendu par arrêté ministériel du 6 février 2017 (Journal Officiel 
du 18 février 2017) : le ministère a toutefois exclu de l’extension les termes « hors taxes » 
comme étant contraires aux dispositions de l’article R.912-1 du Code de la sécurité sociale, 
suivant ainsi la position de la COMAREP. Dans son rapport 2016, la COMAREP rappelle sa 
position, indiquant :  

« un accord fixait à « 2% hors taxes » la fraction de cotisation dédiée au degré élevé de 
solidarité. La COMAREP a considéré que cette disposition était contraire à l’article R.912-1 du 
code de la sécurité sociale et a souhaité rappeler que les accords présentant un degré élevé de 
solidarité sont ceux pour lesquels une fraction minimale de 2% de la prime ou de la cotisation, 
donc taxes comprises, est dédié au financement de ces garanties ». 

 
Les « 2% » (ou quote-part plus élevée le cas échéant prévue dans un accord de branche) doivent 
ainsi être prélevés sur le montant des cotisations TTC. Pour autant, vous noterez qu’il n’existe, à 
ce jour, aucune doctrine de l’administration fiscale exonérant cette quote-part de taxes. Dès lors, 
les « 2% » doivent être assujetties aux taxes en vigueur. 
 
 

 Je vous confirme que le prélèvement des « 2% » s’effectue sur les cotisations obligatoires des régimes, 
soit naturellement les cotisations couvrant les salariés, mais également les ayants droit lorsque leur 
affiliation est obligatoire. En pratique, deux cas de figure peuvent se rencontrer : 

- Le régime peut prévoir deux cotisations différentes selon la situation des salariés : une 
cotisation « Isolé » pour les salariés seuls et une cotisation « Famille » pour les salariés avec 
ayants droit dont l’affiliation est obligatoire  les « 2% » sont prélevés sur les deux types de 
cotisations. 

- Le régime peut prévoir une cotisation identique, uniforme, pour tous les salariés, quelle que 
soit leur situation familiale  les « 2% » sont prélevés sur la cotisation uniforme. 
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En revanche, les cotisations afférentes aux garanties sur-complémentaires facultatives, optionnelles 
ouvertes aux salariés ou celles couvrant les ayants droit affiliés à titre facultatif n’entrent pas dans 
l’assiette des « 2% ». 
 

 Je vous confirme qu’il n’y a pas lieu d’exclure de l’assiette des « 2% » les cotisations afférentes aux 
garanties annexes prévues en inclusion. Nous l’avons vu précédemment, les textes ne donnent pas de 
précision sur l’assiette des « 2% ». Pour autant, ils indiquent que la part du financement des 
prestations HDS est « au moins égale à 2 % de la prime ou de la cotisation », soit la prime ou cotisation 
du régime. Dès lors qu’un régime prévoit des garanties annexes, celles-ci en font partie intégrante ; il 
n’y a donc pas lieu de distinguer la quote-part des cotisations finançant les garanties Frais de santé en 
tant que telles de celles finançant les garanties annexes. On constate d’ailleurs en pratique que les 
régimes ne font pas de telle distinction, mais fixent une cotisation globale finançant l’ensemble des 
garanties. 
 

 S’agissant de la possibilité de faire un abondement pour alimenter le fonds, rien n’interdit de le faire. 
Pour autant, il ne s’agirait pas pour la mutuelle d’alimenter sur ses propres fonds, le fonds social (même 
si, là encore, rien ne l’interdit). 
En réalité, la problématique est de disposer « au démarrage » de fonds suffisants pour permettre 
l’attribution de prestations HDS :  

- soit la mutuelle effectue un abondement qu’elle « récupère » ensuite sur les « 2% » collectés, 
de sorte à pouvoir immédiatement accorder des prestations HDS ;  

- soit elle finance le fonds social au fil de la collecte des « 2% » : en l‘absence de fonds suffisants 
pour accorder des prestations HDS, aucune prestation ne sera versée. A cet égard, il faut 
rappeler que les prestations HDS sont des prestations non contributives : d’une part, il n’y a 
pas de « droit acquis » à bénéficier des prestations HDS et d’autre part, le fonds social est 
mutualisé sur l’ensemble des entreprises de la branche adhérentes.  
Il en résulte que le fonds social est alimenté chaque année par l’ensemble des entreprises de 
la branche adhérentes ; le solde du fonds social de l’année n-1 (qui, à mon sens, devrait 
toujours être positif) est reporté sur l’année n. Une entreprise qui serait adhérente l’année n-
1 et ne le serait plus l’année n, n’a aucun droit sur les « 2% » (tout comme ses salariés) ; les 
« 2% » qu’elle a versé l’année n-1 sont venus alimenter le fonds social mutualisé et profiteront 
l’année n et les années suivantes aux salariés des entreprises adhérentes l’année n et les 
années suivantes. 
Par ailleurs, il n’existe aucune durée de validité du fonds, ni de limite de cumul d’encours à 
fixer. En outre, le solde positif du fonds social n’a pas à être reversé aux résultats techniques, 
l’objectif étant bien de distinguer d’une part les prestations HDS et d’autre part, les prestations 
« assurantielles » des régimes. 
Dans l’hypothèse où plus aucune entreprise de la branche ne serait adhérente, le solde positif 
du fonds social pourrait par exemple être affecté au fonds social « statutaire » de la mutuelle. 
Je suis à la disposition de votre interlocuteur pour évoquer ces différents aspects, au regard 
notamment du contexte précis et des modalités selon lesquelles la mutuelle a envisagé la mise 
en place du fonds social de chaque branche, contexte et modalités dont je n’ai pas 
connaissance à ce jour. 
 



  

 4/5 

 
 S’agissant des obligations d’information à l’égard des entreprises n’ayant pas choisi l’organisme 

recommandé dans le cadre d’une branche qui aurait mis en place un fond mutualisé, plusieurs 
situations doivent être distinguées, selon les dispositions des accords de branche. En effet, tous les 
accords de branche ont mis en place des fonds mutualisés. Pour autant, tout dépend de ce que l’on 
entend par « fonds mutualisé ». En effet : 

- certains accords de branche ont mis en place des fonds mutualisés pour les seules entreprises 
adhérentes à (ou aux) organismes recommandés ; dans ces accords, les entreprises non 
adhérentes à un organisme recommandé ont l’obligation de verser les « 2% » à l’organisme 
assureur qu’elle ont librement choisi. Dès lors que la mutuelle a mis en place un dispositif HDS 
conforme à l’accord de branche, aucune information particulière n’est à prévoir, son dispositif 
permettant à l’entreprise de satisfaire à ses obligations conventionnelles. 

- d’autres accords ont mis en place des fonds mutualisés pour l’ensemble des entreprises de la 
branche, y compris celles qui n’adhèrent pas à (ou aux) organismes recommandés :  
 certains de ses accords prévoient que les entreprises non adhérentes à un organisme 

recommandé ont malgré tout l’obligation de verser les « 2% » à l’organisme 
recommandé : dans ce cas, la mutuelle non recommandée doit rappeler cette 
obligation conventionnelle à l’entreprise. 

 d’autres accords prévoient que les entreprises adhérentes à un organisme non 
recommandé versent les « 2% » à cet organisme, à charge pour ce dernier de reverser 
les « 2% » à l’organisme recommandé. Dans ce cas, la mutuelle non recommandée 
doit rappeler cette disposition conventionnelle de sorte à ce que l’entreprise et ses 
salariés soient bien informés de ce que les prestations HDS ne seront pas attribuées 
par la mutuelle (qui n’est qu’un simple « collecteur » des « 2% »), mais par l’organisme 
recommandé. 

Ceci étant, vous noterez que le Conseil d’Etat, saisi de la légalité d’arrêtés d’extension de 
quatre accords de branches, a estimé que le financement du HDS par des cotisations versées 
aux organismes recommandés (fonds mutualisé de la branche), y compris par des entreprises 
non adhérentes auxdits recommandés, présente une difficulté sérieuse qu’il appartient au 
juge judiciaire de trancher1. Le Conseil d’Etat a ainsi jugé que (à titre d’exemple : décision 
n°397152 CCN des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France) :  

« (…) il est constant que ni à la date de la conclusion de l'accord litigieux, ni même à celle de 

l'arrêté l'étendant, aucun décret n'était intervenu pour prévoir les modalités de gestion et de 
financement mutualisés de certaines prestations, qui étaient nécessaires à l'entrée en vigueur 
des dispositions du IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, en 
l'absence d'un tel décret, ces dispositions n'étaient pas entrées en vigueur. 
Dès lors, l'appréciation du bien-fondé des moyens tirés de ce que l'arrêté d'extension attaqué 
ne pouvait dans ces conditions légalement étendre les clauses de l'accord en cause instituant 
un fonds de solidarité de branche en prévoyant les prestations qui seraient financées et 
gérées de façon mutualisée et en fixant lui-même les modalités de leur financement, par un 
prélèvement à la charge de toutes les entreprises, et de leur gestion mutualisés dépend 
notamment de la question de savoir si l'exercice par les parties à l'accord du 1er avril 

                                                           
1 Conseil d’Etat, 17 mars 2017, n° 397134 – CCN de la librairie ; n° 397137 – CCN du personnel des entreprises 
de manutention ferroviaire ; n° 397152 – CCN des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de 
France ; n° 397315 – CCN du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires. 
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2015 de leur liberté contractuelle leur permettait, en l'absence de disposition législative, 
de prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et 
notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à 
l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès 
des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé. Cette question présente 
à juger une difficulté sérieuse, qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de trancher et qui 
ne peut être résolue au vu d'une jurisprudence établie. 
Par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la requête de la 
Fédération française des sociétés d'assurance en ce qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté en 
tant qu'il étend les stipulations de l'article 2 de l'accord du 1er avril 2015 instituant un régime 
complémentaire en matière de frais de santé relatives au fonds d'action sociale de la branche, 
qui sont divisibles des autres clauses de l'accord, jusqu'à ce que la juridiction compétente 
se soit prononcée sur cette question préjudicielle. Il y a lieu, par suite, de surseoir 
également à statuer sur les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du 
code de justice administrative ». 

Le Tribunal de Grande Instance de Paris, saisi de la question, ne s’est, à ce jour, pas encore 
prononcé. En pratique, de nombreux organismes non recommandés restent dans l’attente de 
cette décision pour fixer leur position. Je suis, là encore, à la disposition de votre interlocuteur 
pour évoquer cette problématique. 
 

 
Enfin, vous noterez que l’analyse des accords de branche ayant recommandé des organismes assureurs 
et institué en conséquence des prestations HDS montre une très grande diversité dans la rédaction 
des clauses relatives au financement, aux prestations, au fonds social et à leur gestion. En pratique, il 
est indispensable de procéder à l’analyse de chaque accord de branche afin de définir les modalités 
de mise en œuvre du HDS. En d’autres termes, s’il est effectivement possible de fixer les grandes lignes 
directrices de mise en œuvre du HDS, l’application pratique en vue d’une parfaite conformité avec les 
dispositions d’un accord de branche nécessite systématiquement une analyse spécifique de l’accord. 
A défaut, le risque est de mettre en place un dispositif non conforme aux dispositions 
conventionnelles, ce d’autant que les partenaires sociaux peuvent, compte tenu de la rédaction des 
textes légaux et réglementaires qui laisse place à une large interprétation, adopter des clauses très 
particulières (la question se pose alors de leur respect ou non, mais en toute connaissance de cause). 

 
Je reste naturellement à votre disposition pour tout complément d’information. 
 
 

Caroline LETELLIER 
Avocat Associé 


