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CONTEXTE LEGISLATIF  
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L’envol des taxes en assurance santé depuis 2006  
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LA PORTABILITE 

Financement 
2 temps   

A compter du 1er juin 2014  
 Mutualisation du financement  
pour la garantie Frais de santé 

 =  
Maintien des droits « à titre gratuit »  

pour les chômeurs  

Jusqu’au 30 mai 2015  
Cofinancement  pour la garantie Prévoyance  

=  
Financement conjoint entre  

l’employeur et le salarié  

 ♦ Mécanisme de maintien temporaire des garanties santé  et prévoyance pour les chômeurs 
qui bénéficiaient de ces couvertures au sein de leur ancienne entreprise                               

 ♦ Période de maintien des garanties : durée du dernier contrat de travail appréciée  
  en mois, au nombre supérieur ( 5.5 mois : portabilité 6 mois)  dans la limite de 12 mois 
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LA PORTABILITE 

 Les obligations de l’employeur = le dispositif s’impose à l’employeur 

Les obligations du salarié = choix pour la prévoyance ( sauf si dispositif prévu dans la CCN) 

Frais de santé :      Information du maintien des garanties dans le certificat de travail  
                                + remise de la notice (La charge de la preuve de la notice incombe à l’employeur) 

Prévoyance :          Proposition du maintien des garanties  
                                + remise de la notice  

→ obligation d’informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail dans le mois suivant  
le départ du salarié à l’aide du bulletin individuel d’affiliation    

Frais de santé :  Pas de droit de renonciation, le dispositif s’impose au salarié en raison de  
                            la gratuité du financement  
          → Le salarié devra informer l’assureur de la cessation anticipée du maintien des garanties 

Prévoyance :     Renonciation possible ( 10 jours à compter de la cessation d’activité) 
           → Le salarié devra informer son ex employeur de la cessation anticipée des garanties 
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LA PORTABILITE 

Avenant au contrat Frais de santé « portabilité mutualisée » + Bulletin individuel 
d’affiliation santé  adressés le 23 mai  

Bulletin d’adhésion prévoyance 
intégrant la renonciation au régime  

Bulletin d’affiliation santé 
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LA PORTABILITE 

Modalités 
pratiques  

FRAIS DE SANTE  

Les pièces à adresser à l’assureur 
Le bulletin d’affiliation santé  
Copie dernier contrat de travail pour la durée de la portabilité 
Attestation justifiant le statut de demandeur d’emploi  
Cartes tiers payant en cours de validité  

Délais de transmission des pièces  
1 mois suivant la date de cessation du contrat de travail 
du salarié 

Si hors délais ou pièces manquantes :  
la durée du maintien des garanties sera fixée pour une 
durée temporaire ( maximum 3 mois)  

Réclamation des prestations indument payées  

Si le participant a bénéficié d’une période de portabilité  
supérieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre  
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Loi de Finances 2014 

 Réforme de la fiscalité des mutuelles d’entreprise  

Imposition de la cotisation PATRONALE de Frais de santé  

Suppression de l’exonération fiscale de la cotisation employeur aux contrats collectifs 
 de complémentaire santé →  considérée comme un complément de rémunération  

( réintégration dans le revenu annuel global imposable) 

Seules les cotisations versées par le salarié sont désormais déductibles du salaire brut  
dans la limite d’un montant égal à la somme de 5 % du plafond annuel de la Sécurité sociale 
(au lieu de 7 %) et de 2 % de la rémunération annuelle brute (au lieu de 3 %).  

Le total ne doit toutefois pas excéder 2 % (au lieu de 3 %) de 8 fois le plafond annuel  
de la Sécurité Sociale 

        Non imposition des cotisations SALARIALES dans certaines limites 
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LES CONTRATS RESPONSABLES – FRAIS DE SANTE 

Resserrement à venir des règles ouvrant droit aux avantages sociaux  
   et fiscaux accordés aux contrats responsables (96 % des contrats collectifs actuels)  

Objectif :  Assurer un niveau de couverture minimum des soins sur certains postes, 

                 Eviter les pratiques non responsables contribuant à la dérive du prix de  
   certaines prestations 
               → Le montant des dépassements d’honoraires a plus que doublé en vingt ans, passant  
                       de 900 millions d’euros en 1990 à 2,5 milliards d’euros en 2010 

Contenu des contrats  

            Introduction de niveaux minimum et maximum de prise en  charge pour  
             les dépassements d’honoraires des médecins / les soins dentaires prothétiques  
             et dispositifs médicaux (optique, audioprothèses…)  

ATTENTE DU DECRET  



9 

LES CONTRATS RESPONSABLES – FRAIS DE SANTE 

 Resserrement à venir des règles ouvrant droit aux avantages sociaux  
 et fiscaux accordés aux contrats responsables 

Contenu des contrats 

Exemple : POSTE OPTIQUE  
                 Une paire tous les 2 ans sauf changement de vue et enfant – 6 ans  
           Monture     150 €  
     Verres simples   50 €  à 470 € 
     Verres multifocaux  200 € à 750 €  
     verres très complexes  850 € 

Exemple : POSTE CONSULTATIONS 
     Dépassements d’honoraires des médecins libéraux limités à 100%  
                   du tarif Sécurité sociale  (sur la base d’un tarif de 28 €), soit 56 € la consultation 
     après période transitoire de deux ans à 125%  pour les médecins qui ne  
                   seront pas signataires du CAS*  

* contrat d’accès aux soins : le médecin s’engage à modérer ses tarifs  

Attente du décret 
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LES CONTRATS RESPONSABLES – FRAIS DE SANTE 

 ZOOM SUR LE POSTE OPTIQUE : les raisons d’une réforme 

Marché de l’optique   

 ♦ Les consommateurs conservent en moyenne leur paire de lunettes  3 ans 

    Le renouvellement est donc relativement fréquent 

 ♦ En France, entre 2006 et 2008, la part de marché des verres progressifs est passée  
   de 23% à 34%  
(source : Essilor – Situation de l’optique en France en 2011) 

 ♦ Le prix de l’équipement varie selon le type de verres – unifocaux ou multifocaux  :  
          le progressif est trois fois plus cher que l’unifocal  
           ( les 2 verres : 154 € contre 453€ en moyenne) 

Source : Etude UFC Que Choisir – La distribution de l’optique – avril 2013 
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LES CONTRATS RESPONSABLES – FRAIS DE SANTE 

 ZOOM SUR LE POSTE OPTIQUE : les raisons d’une réforme 

Entre 2000 et 2011, le marché de l’optique  
a augmenté de 36% 

En M€ constants 2011 

L’accroissement rapide du nombre 
de points de vente  

 + 43% entre 2000 et 2011   

L’opticien a répercuté ses frais fixes 
sur un volume de ventes moins élevé, 
ce qui a augmenté le prix unitaire du 
bien vendu. 
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Un nouveau référentiel chez les dentistes 

 Changement de la codification des actes dentaires  
à compter du 1er juin 2014   

Principe       Un acte = un code  

Pour la première fois, à actes identiques, les dentistes utiliseront les mêmes  
codes, les mêmes libellés et seront aux mêmes tarifs 

Impacts  

Revalorisation de certaines prestations  

Modification des chaînes de traitement au niveau  :  
         des demandes de prises en charge  
         de la liquidation des prestations dentaires 
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La carte TERCIANE et les opticiens   

Les opticiens signataires de la convention Terciane acceptent de modérer  
leurs marges sur les verres 

→ Terciane fixe des prix maximum pour l’ensemble des gammes de  
     produits des 16 verriers référencés pour la qualité de leurs produits  

Résultats  
Remise en moyenne de 20 à 25 % sur les prix des fournisseurs 

Et jusqu’à 45 % sur certains verres si on prend en référence comme nos concurrents  
non pas les prix catalogues mais les prix moyens du marché aujourd’hui peu régulés  
et pointés régulièrement dans les médias pour ces abus et dérives  

Avec la carte Terciane, vous bénéficiez de tarifs négociés 
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Vers la généralisation du tiers payant  

Le renforcement de l’accès aux soins            Future loi de santé publique 

Objectif  
Stopper le renoncement aux soins des ménages à bas revenus 

Moyen   
A partir de 2017, mise en place du tiers payant chez le généraliste et le spécialiste 
pour permettre aux Français de ne plus payer lors d'une consultation 

Les points à régler  
Réticences des généralistes ( charge de travail /  abus…) 
La participation de 1 euro ?  
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MEDICAMENTS : LA FIN DES VIGNETTES  

Pourquoi la disparition de la vignette sur les boîtes de médicaments ? 
Suite à un avis de l’IGAS* dans un rapport de 2012 :  
- Spécificité française coûteuse  
- Complications administratives et techniques  
- Baisse régulière depuis 2006 du prix de plusieurs médicaments qui obligeaient  
 les laboratoires à changer toutes les vignettes  

A compter du 1 er juillet 2014    
Le prix du produit et son taux de remboursement par la Sécurité sociale figureront  
dans une base informatique nationale régulièrement mise à jour et accessible dans  
chaque Officine. 

Quand le patient viendra chercher ses médicaments, le pharmacien imprimera  
au verso de l’ordonnance une facture comportant toutes les informations présentées  
jusque-là sur la vignette 

 * inspection générale des affaires sociales  


