
Depuis la mise en place de la mutuelle d’entreprise obligatoire,  
en tant que chef d’entreprise, vous avez de nouvelles obligations.

Pour vous simplifier la mutuelle ainsi que votre quotidien,  
ce document de référence vous permettra d’obtenir rapidement  

toutes les réponses aux questions que vous vous posez.

l’essentiel
De la mutuelle
en entrePrise

guiDe à l’usage Du chef D’entrePrise
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la mise en Place De la mutuelle 
Dans mon entrePrise 

ma contribution employeur
En tant qu’employeur, je dois financer au minimum 50 % de la couverture santé de mes 
salariés. Cette obligation de 50 % s’applique quelle que soit la couverture mise en place 
dans mon entreprise : panier de soins minimum ou garanties plus complètes.

les risques encourus en cas de non-respect de mes obligations

1. Des sanctions prud’homales
Depuis le 1er janvier 2016, toutes les entreprises ont pour obligation de mettre  
en place un régime collectif “frais de santé” pour l’ensemble de leurs salariés. 

en cas de litige prud’homal avec l’un de mes salariés, celui-ci dispose d’arguments 
supplémentaires. Je m’expose alors à des sanctions plus lourdes.

2. le redressement urssaf
Dans le cadre de la mise en place de régimes de prévoyance complémentaires,  
mon entreprise bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux.
En cas de non-respect des montants, les URSSAF sont chargées de procéder  
à un redressement.

comment atténuer les effets d’un redressement urssaf ?
Il me suffit d’être en mesure d’identifier le montant des exonérations sociales indues. 
Ainsi le redressement ne portera que sur les contributions versées aux salariés 
concernés, avec les plafonds suivants :
  •  1,5 fois ces sommes en cas d’absence de demande de dispense ou de tout autre 

document ou justificatif permettant de justifier le caractère obligatoire et collectif.
 • 3 fois ces sommes dans tous les autres cas.

Quelques obligations 
en terme de complémentaire santé 

à noter !
cette disposition plafonnée qui vous est favorable ne peut s’appliquer en cas d’octroi 
d’un avantage social, de discrimination, d’observation déjà formulée sur l’irrégularité 
en cause lors d’un contrôle dans les 5 années Qui PrécÈDent, d’obstacles au 
contrôle, d’abus de droit.

exemPle :
Si 4 de mes salariés ne sont pas couverts au titre de la mutuelle 
obligatoire, et que ma participation patronale est de 1 200 €/an/salarié, 
mon redressement s’élèvera à :

4 800 € x 1.5 = 7 200 € 
s’il s’agit d’absences de justificatifs

4 800 € x 3 = 14 400 € 
pour tous les autres cas (sans méconnaissance  
d’une gravité des règles applicables)
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un contrôle urssaf ne s’improvise pas la veille du jour où l’inspecteur frappe à ma porte. 
anticiper le contrôle en préparant tous les justificatifs nécessaires, c’est la bonne idée ! 

en effet, si je ne suis pas en mesure de fournir l’un des documents suivants, 
je risque un redressement pour absence de formalisme.

conformité : check-list des justificatifs
à avoir en cas de contrôle 

les Documents à ProDuire sont Différents 
selon la moDalité utilisée Pour mettre en Place 
le contrat

check-
list

La copie de l’accord ou de la convention

Le récépissé de dépôt à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises,  
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi)
 
L’ensemble des documents justifiant les dispenses de certains salariés  
(voir Partie II B. Droits des salariés – Cas de dispense)

   Le contrat conclu avec l’organisme assureur ainsi que les avenants successifs

Le projet d’accord proposé par le chef d’entreprise

Le procès-verbal de ratification avec la liste d’émargement du scrutin

 L’ensemble des documents justifiant les dispenses de certains salariés 
(voir Partie II B. Droits des salariés – Cas de dispense)

Le contrat conclu avec l’organisme assureur ainsi que les avenants successifs

  La copie de l’écrit remis aux salariés actant de la décision unilatérale et contenant  
les dispositions obligatoires

Le document justifiant de la modalité de remise de cet écrit aux salariés  
(remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception)

L’ensemble des documents justifiant les dispenses de certains salariés 
(voir Partie II B. Droits des salariés - Cas de dispense)

Le contrat conclu avec l’organisme assureur ainsi que les avenants successifs

si le contrat a été mis en place par
convention ou accorD collectif

si le contrat a été mis en place par
référenDum ratifié à la maJorité Des inscrits

si le contrat a été mis en place par
Décision unilatérale De l’emPloyeur (Due)  

l’essentiel de la mutuelle en entreprise - 3 sommaire



Bon à savoir !
Je dois faire signer à chacun de mes salariés une attestation 
de remise du document.

mon obligation d’information 
En tant que chef d’entreprise, j’ai l’obligation d’informer tout nouveau salarié du contrat 
santé collectif obligatoire mis en place dans l’entreprise.

la notice d’information
La notice d’information est un document écrit qui définit les garanties prévues au contrat, 
leurs modalités d’entrée en vigueur, les clauses de nullité, d’exclusions ou de limitations 
des garanties. C’est l’organisme assureur choisi qui est responsable de sa rédaction. 
Je suis tenu de la remettre à chacun de mes salariés dès la mise en place du régime 
ou au moment de l’embauche si elle est postérieure.

les cas de dispenses d’adhésion d’un salarié 
Dispenses devant être prévues dans les actes de mise en place du régime “frais de santé”

Chaque cas de dispense doit être expressément prévu dans l’acte juridique de mise en place  
(Convention ou Accord Collectif, Référendum ou DUE) pour pouvoir être invoqué par écrit 
par les salariés* :

à l’embauche d’un salarié

Droits des salariés

cas 
n°1

cas 
n°2

cas 
n°3

salarié ou apprenti titulaire d’un cDD d’une durée de moins de 12 mois 
> Dispense d’affiliation permanente (durée du CDD) sur simple demande du salarié.

salarié ou apprenti titulaire d’un cDD d’une durée supérieure ou égale à 12 mois 
>  Dispense d’affiliation permanente (durée du CDD) sur justificatif d’une couverture individuelle 

souscrite par ailleurs.

salarié à temps partiel ou apprenti dont la cotisation représente au moins 10 % 
de la rémunération brute 
> Dispense d’affiliation permanente sur simple demande écrite du salarié.

* Tout justificatif doit être conservé par vos soins.
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Les salariés concernés par l’une des situations suivantes pourront invoquer une dispense 
pour ne pas être affiliés au régime obligatoire “Frais de santé”, même si ces cas ne sont pas 
prévus par l’acte mettant en place le régime, et ce, sans remettre en cause son caractère 
obligatoire.

Dispenses dites “automatiques”
(en l’absense de mention dans l’acte de mise en place)

cas 
n°1

cas 
n°2

cas 
n°3

cas 
n°4

cas 
n°5

salarié présent à l’effectif avant la mise en place du régime (uniquement dans 
le cas de la mise en place par Due - Décision unilatérale De l’emPloyeur) 
> Dispense d’affiliation permanente.

salarié bénéficiaire de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (acs) 
ou de la couverture maladie universelle complémentaire (cmu-c) 
>  Dispense d’affiliation temporaire jusqu’à expiration des droits à l’ACS ou à la CMU-C.

salarié déjà couvert par une assurance individuelle “frais de santé” au moment 
de la mise en place du régime ou de son embauche 
> Dispense d’affiliation temporaire jusqu’à expiration du contrat individuel.

salarié bénéficiaire par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une 
des couvertures collectives suivantes : complémentaire santé collective et 
obligatoire conforme à l’article l.242-1 du css, régime alsace-moselle, régime 
complémentaire relevant de la camieg (industries électriques et gazières), 
mutuelle des agents de l’état ou des collectivités territoriales, contrat d’assurance 
groupe madelin 
> Dispense d’affiliation permanente sur justificatif d’une couverture.

salarié en cDD ou contrat de mission dont la durée de couverture collective 
et obligatoire dont il bénéficie en “frais de santé” est inférieure à 3 mois 
>  Dispense d’affiliation sur justificatif d’une couverture respectant par ailleurs les conditions  

des contrats responsables.
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à noter !
Pour les cas de dispense suivants, la demande par écrit des salariés  
est à renouveler chaQue année. 
salarié couvert en tant qu’ayant droit :
•  par une autre garantie d’entreprise collective et obligatoire  

(cas du salarié multi-employeur ou ayant droit de son conjoint)
• par une garantie “fonction publique”
• par une garantie “tns madelin”
• via le régime local alsace-moselle
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Quels justificatifs fournir au contrôleur 
pour quelle dispense ?

Permanente

Permanente

Permanente
(durée du CDD)

Permanente
(durée du CDD)

temPoraire
(expiration des droits ACS)

temPoraire
(expiration des droits ACS)

Durée De valiDitécas De DisPense Justificatifs

salarié présent à l’effectif 
avant la mise en place du régime – art. 11 
de la loi Évin (due uniquement)

salarié ou apprenti bénéficiaire 
d’un contrat de moins de  12 mois

salarié ou apprenti bénéficiaire d’un contrat 
d’une durée supérieure ou égale à 12 mois

salarié à temps partiel ou apprenti à temps 
partiel dont la cotisation représente 
au moins 10 % de la rémunération brute

salarié bénéficiaire de l’aide à l’acquisition 
d’une complémentaire santé (acs)

salarié bénéficiaire de la couverture 
maladie universelle complémentaire (cmu)

salarié couvert par une assurance 
individuelle “Frais de santé” au moment 
de l’embauche

salarié bénéficiaire par ailleurs, y compris 
en tant qu’ayant droit, d’une couverture 
collective conforme à l’un des dispositifs 
fixés par arrêté

•  Formulaire de demande de dispense du salarié
•  Contrat de travail pour vérifier la date d’entrée  

à l’effectif du salarié

•  Formulaire de demande de dispense du salarié

•  Formulaire de demande de dispense du salarié 
•  Attestation de couverture

•  Formulaire de demande de dispense du salarié
•  Fiches de paie

•  Formulaire de demande de dispense du salarié
•  Attestation annuelle des droits à l’ACS

•  Formulaire de demande de dispense du salarié 
•  Attestation annuelle des droits à la CMU

•  Formulaire de demande de dispense du salarié 
•  Attestation de couverture individuelle

•  Formulaire de demande de dispense du salarié 
•  Attestation annuelle de couverture

temPoraire
(jusqu’à l’expiration 

du contrat individuel)

Permanente
(sous réserve d’une 

justification annuelle)

les cas particuliers

mes salariés en suspension de contrat de travail
La suspension du contrat de travail est une période qui aurait dû être travaillée 
et pendant laquelle l’absence temporaire du salarié est justifiée et n’occasionne 
donc pas la rupture du contrat de travail.

susPension avec maintien De la rémunération
Dans cette situation, mes salariés perçoivent un maintien total ou partiel 
de leur salaire ou un versement d’indemnités journalières complémentaires 
par un intermédiaire, lorsque ces indemnités sont financées au moins en partie 
par mon entreprise. 
Ma contribution doit être versée pendant toute la période de suspension 
du contrat indemnisé, selon les modalités en vigueur.  
La part salariale est également due.

exemples :
Congé maladie, maladie professionnelle, accident du travail, congé 
maternité/paternité, congé adoption, congé individuel de formation…

cas
particulier 

n°1

sommaire
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susPension sans maintien De la rémunération
Dans cette situation, je suis libre d’organiser le maintien de la couverture au 
bénéfice du salarié concerné et le maintien éventuel de ma contribution patronale.

3 options s’offrent à moi :

•  Suspendre la couverture “Frais de santé”
•  Maintenir la couverture “Frais de santé” en conservant la même répartition  

des cotisations que pour l’ensemble des salariés
•  Maintenir la couverture “Frais de santé” en laissant au salarié la charge  

de la cotisation salariale et patronale.

exemples :
Congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sans solde, congé 
sabbatique, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, 
congé pour catastrophe naturelle…

mes salariés en contrat unique d’insertion (cui)
Le CUI est un contrat qui a pour but de faciliter l’insertion professionnelle 
des personnes reconnues comme rencontrant des difficultés particulières 
pour l’accès à l’emploi (chômeurs de longue durée, seniors, travailleurs handicapés, 
bénéficiaires de minima sociaux tels que le RSA, l’ASS et l’AAH). 
Je dois considérer mes salariés en CUI comme des salariés à part entière, 
je dois donc les affilier !

mes salariés précaires
Si j’ai souscrit à un contrat responsable, je dois verser une aide mensuelle appelée 
“le Versement Santé” aux salariés précaires :
•  Les salariés en cDD et ceux en mission d’intérim d’une durée de 3 mois maximum 

(à noter qu’un intérimaire a le droit à une complémentaire santé via sa société 
d’intérim si son quota d’heures est supérieur à 414 heures dans l’ensemble de  
ses missions intérimaires).

•  Les salariés en contrat à temps partiel d’une durée maximale de 15 heures  
par semaine.

cas
particulier 

n°2

cas
particulier 

n°3

calcul du montant du versement santé 
•  125 % de la cotisation mensuelle employeur pour mes salariés en cDD ou en contrat de 

mission. 

• 105 % de la cotisation mensuelle employeur pour mes salariés en cDi.

Bon à savoir !
le versement santé n’est pas cumulable avec d’autres aides.
Je ne suis pas tenu de lui verser cette aide, si le salarié bénéficie de l’acs ou de la cmu-c.
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Le maintien de la couverture “Frais de santé” est automatique pour les chômeurs 
indemnisés. Il se fait à mon initiative et le salarié ne peut pas y renoncer.

Les retraités peuvent bénéficier du maintien de couverture “Frais de santé”.  
Ils disposent d’un délai de 6 mois à compter de la date de fin de portabilité ou à compter 
du départ à la retraite pour demander à bénéficier de ce maintien.

les garanties concernées : “Frais de santé” et Prévoyance lourde.

les niveaux de garanties : Identiques à ceux des actifs.

les obligations de l’entreprise : Signaler le maintien de garanties dans le certificat de travail et informer 
l’assureur de la cessation du contrat de travail.

le coût : Gratuité pour le salarié (le financement est supporté par les actifs - principe de mutualisation).

la durée : C’est la plus courte des trois périodes suivantes qui prime pour déterminer la durée de la portabilité :
• Durée de l’indemnisation chômage sur une durée de 12 mois maximum.
•  Durée du dernier contrat de travail ou des derniers contrats, si consécutifs, chez le même employeur, 

appréciée en mois arrondis au supérieur. exemple : CDD de 15 jours = 1 mois de portabilité.
•  12 mois maximum.

les formalités pour le salarié : Justifier auprès de l’assureur d’une prise en charge par l’assurance chômage.

les garanties concernées : “Frais de santé” uniquement (pas de Prévoyance lourde).

les niveaux de garanties : Identiques à ceux existants au jour de la rupture du contrat de travail  
(hors éventuelle allocation obsèques).

les obligations de mon entreprise : Obligation d’information et de conseil à l’égard de mes anciens 
salariés, obligation légale de mise en place d’un contrat loi évin.

le coût : Désormais, et à compter du 1er juillet 2017, les organismes assureurs doivent prévoir un lissage  
de l’augmentation tarifaire :

• la 1ère année : les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
•  la 2e année : les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables  

aux salariés actifs.
•  la 3e année : les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables  

aux salariés actifs.

la durée : Aucune limite de temps.

les formalités pour le salarié : étant facultatif, le maintien s’effectue à l’initiative de mon salarié  
sur demande effectuée dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail.

salarié sortant avec indemnisation chômage 
(portabilité) 

salarié partant en retraite 
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exemples :
Fin de CDD, licenciement (sauf faute lourde), rupture conventionnelle 
homologuée, démission légitime.

Depuis le 1er juillet 2017 et pour tous les retraités affiliés à compter du 01/07/17, 
la tarification évolue.

sommaire
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Comme indiqué dans le cas particulier n°1, mes anciens salariés peuvent bénéficier, 
pendant la période d’indemnisation par Pôle emploi et pour une durée maximale de 12 
mois, d’un maintien des garanties “Frais de santé” et Prévoyance mises en place au sein 
de l’entreprise. L’assureur contrôle périodiquement auprès de l’ancien salarié que les 
conditions ouvrant droit au maintien de l’indemnisation chômage sont toujours réunies.

cas particulier : 
portabilité et changement d’assureur 

comment faire si je transfère la couverture santé  
de mon entreprise auprès d’un autre assureur ? 

 
1.  Je dois fournir une liste des salariés portés au nouvel assureur.

2.  C’est le nouvel assureur qui doit prendre en charge les salariés en situation 
de portabilité et ce, afin de garantir la continuité de leur couverture.

3.  Je dois m’assurer que le nouvel assureur est en possession des informations 
nécessaires à la reprise des personnes en portabilité (nom, adresse, date 
d’entrée et de sortie de l’entreprise, renouvellement éventuel de CDD).

4.  Le nouvel assureur doit alors se manifester auprès de mes anciens salariés  
en portabilité et leur communiquer les éventuelles modifications de garanties.
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C’est un contrat qui incite mes salariés assurés à respecter le parcours de soins coordonnés, 
afin de bénéficier d’une meilleure prise en charge de leurs dépenses de santé.  
Il me permet aussi de profiter d’avantages fiscaux et d’unediminution de la taxe  
sur les conventions d’assurance (TCA) fixée à 7 % au lieu de 14 %.  
Pour être qualifié de “responsable”, mon contrat de complémentaire santé mis en place 
doit respecter un cahier des charges précis, fixé et ponctuellement mis à jour  
par le gouvernement.

contrat responsable, Kesako ?

Un doute quant aux règles d’exonération de cotisations de Sécurité sociale ? 
Je ne dois pas hésiter à interroger l’URSSAF par le biais de la procédure de rescrit social ! 
Grâce à celui-ci, je place mon entreprise en situation de sécurité juridique  
et je me prémunis contre un futur redressement.

le rescrit social

focus 
le rescrit social est une procédure permettant aux employeurs d’interroger l’organisme 
de recouvrement sur l’application de certains points de la législation à leur situation en vue 
d’obtenir une décision explicite.

comment en profiter ?
La procédure de rescrit répond à un certain formalisme. La demande doit être adressée  
à l’organisme dont relève mon entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception 
ou être remise contre décharge. Elle doit comporter les mentions suivantes : nom et 
adresse de l’employeur, numéro d’immatriculation, indications relatives à la législation 
en cause, tout élément de nature à permettre d’apprécier si les conditions requises 
par la législation sont satisfaites, descriptif de l’organisation et du fonctionnement de 
l’entreprise, exposé précis et détaillé de la situation de fait et des pratiques sur lesquelles 
l’organisme doit répondre.

L’URSSAF dispose d’un délai de 30 jours pour examiner la complétude du dossier.  
Passé ce délai, elle dispose de 3 mois pour instruire la demande et notifier sa décision  
par lettre recommandée. Si l’URSSAF entend modifier sa décision, elle doit en informer  
le demandeur. Enfin, si la décision rendue invalide l’activité de mon entreprise,  
il est recommandé d’en changer au plus vite !
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Lorsqu’un salarié dépend d’une mutuelle obligatoire, les garanties proposées ne prennent 
pas en compte ses besoins spécifiques. Celles-ci peuvent être insuffisantes pour couvrir  
ses dépenses de santé.  
la surcomplémentaire santé est la solution !

la surcomplémentaire, comment ça marche ?
La surcomplémentaire vient en renfort de la mutuelle obligatoire pour améliorer  
les remboursements des postes souhaités : prise en charge des dépassements d’honoraires 
ou renfort en optique, dentaire, orthodontie, hospitalisation…

Doit-on souscrire à sa surcomplémentaire et sa mutuelle  
dans le même organisme ?
C’est au salarié de choisir. Si sa complémentaire et sa surcomplémentaire sont 
souscrites auprès de la même mutuelle, les délais de remboursements seront les mêmes 
qu’habituellement, grâce à la télétransmission.

Avoir une mutuelle et une surcomplémentaire dans deux organismes différents est tout  
à fait possible. Le salarié devra simplement fournir les factures et les justificatifs  
de remboursements de la Sécurité sociale et de la mutuelle principale à l’organisme  
qui gère sa surcomplémentaire.

la surcomplémentaire :  
quelle démarche à suivre et quelle utilité ?
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 nous écrire :
m comme mutuelle

cs 90039 
59046 lille cedex 

contact@mcommemutuelle.com 
  

 nous joindre par téléphone :
03 20 21 91 93

(prix d’un appel local)

Retrouvez les adresses de nos 21 agences sur :  
 mcommemutuelle.com

vous avez Des Questions sur nos offres ?  
Bénéficiez des conseils de nos experts  

qui simplifieront vos démarches.
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 Suivez-nous sur les réseaux sociaux  
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