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Une seconde lecture de ces textes 
sous-entend aussi la possibilité 
de résilier le contrat existant, de 
sorte à ne pas avoir à se mettre en 
conformité.

2e étape.  
Janvier 2016  
obligation de mettre en place 
une mutuelle collective pour 
les entreprises n’ayant rien 
souscrit avant cette date.

L’accord national interprofession-
nel du 11 janvier 2013 a imposé aux 
branches professionnelles d’ouvrir 
les négociations (à compter du 1er 
avril 2013) sur la mise en place obli-
gatoire d’un contrat de « mutuelle 
complémentaire » à destination des 
salariés de la branche. Les parte-
naires sociaux ont ouvert les débats 
afin de mettre en place une garantie 
et de choisir un organisme assureur, 
qui serait alors recommandé pour 
toute la branche. Mais ils sont désor-
mais freinés par l’incertitude juri-
dique ambiante : une taxe de 12 % 
pourrait être applicable aux entre-
prises qui ne suivraient pas cette 
recommandation. Le Conseil consti-
tutionnel a toutefois confirmé, en 

complémentaire doivent être réin-
tégrées dans le salaire net imposable 
des salariés. L’impact peut être lourd 
pour certains : risque de basculer de 
tranche d’imposition. l

(*)  Master en assurance, spécialiste 
protection sociale – mutuelle 
complémentaire entreprise.

date du 19 décembre 2013, le prin-
cipe de liberté de choix des entre-
prises quant à leur organisme assu-
reur, mais la position que retiendra 
le gouvernement sur l’application de 
cette taxe n’est pas encore connue.
À ce jour, et compte tenu de ces élé-
ments, l’ensemble des branches pro-
fessionnelles n’a pas encore statué 
quant à la recommandation d’un 
organisme assureur « conseillé » au 
sein des conventions collectives.
Toutefois, quels que soient les 
cas de figure, et au plus tard au 
1er janvier 2016, toute entre-
prise sera dans l’obligation d’ins-
taurer un contrat frais de santé 
(garantissant le remboursement 
des dépenses médicales) pour 
l’ensemble du personnel.
Ces mesures d’ordre social per-
mettent aux salariés de bénéficier 
de conditions « mutuelle complé-
mentaire » plus avantageuses que 
lorsqu’elles sont individuelles et 
notamment parce qu’elles sont 
mieux négociées, plus complètes 
en garanties et prises en charge en 
partie par l’employeur.
En revanche, depuis une décision 
du Conseil constitutionnel du 29 
décembre 2013, les contributions 
patronales des contrats mutuelle 

Depuis le décret du 9 jan-
vier 2012, suivi de l’ac-
cord national interpro-
fessionnel du 11 janvier 
2013 et de la circulaire 

du 25 septembre 2013, les condi-
tions mises en avant plus que toutes 
autres sont les caractères obligatoire 
et objectif des catégories de person-
nel. Les mises en conformité vont 
se faire en deux étapes.

1re étape.  
Juillet 2014 
obligation d’étendre les 
contrats mutuelle existants à 
tous les salariés.

À compter du 1er juillet 2014, toutes 
les entreprises ayant un contrat de 
mutuelle complémentaire pour 
une partie de leurs salariés devront 
l’étendre à l’autre partie des salariés 
non couverte (pas nécessairement 
les mêmes garanties et tarifs). À 
défaut, le contrat existant ne pourra 
plus prétendre aux exonérations 
sociales et fiscales. Les cotisations 
patronales devront être réintégrées 
dans les charges sociales et les coti-
sations salariales dans le salaire net 
imposable du salarié.

Marie-Claude Gaudry (*), 
spécialiste protection 

sociale – mutuelle 
complémentaire  

entreprise. Assurfroid

Conseils
• refuser de se mettre en 
conformité pourra impliquer 
une sanction lors d’un contrôle 
Urssaf (réintégration des 
contributions patronales dans 
les charges sociales et 
réintégration de la part salariale 
dans le salaire net imposable). 
Résilier le contrat existant à la 
prochaine échéance a pour but 
de retarder la mise en place 
obligatoire de la mutuelle pour 
l’ensemble du personnel  
(au 1er janvier 2016) et non de 
supprimer la contrainte de se 
mettre en conformité.

• Afin de satisfaire la majorité 
des salariés et de maîtriser le 
budget, il est préférable de 
mettre en place un niveau de 
garantie minimum et de laisser 
le choix au salarié de l’améliorer 
ou non via un système d’option 
laissé à sa charge.

Les contributions patronales versées pour financer un régime de  
« mutuelle complémentaire » ne peuvent bénéficier des exonérations  
sociales que si le régime en cause répond à plusieurs conditions.

LA MutueLLe pour tous :  
C’est demain !

Note : Assurfroid a créé en 2011 un programme de  
« mutuelle complémentaire » exclusivement réservé aux 
salariés des entreprises Froid-Clim-Cuisine. Depuis sa mise 
en place en 2011, ce programme a subi une augmentation 
limitée à 8 % en 4 ans, liée à l’ajout de taxes et 
prélèvements sociaux. et les tarifs restent garantis jusqu’au 

31 décembre 2015, là où le marché de l’assurance santé a 
connu des majorations moyennes de 8 à 10 % chaque année. 
Le programme Assurfroid prévoit différents niveaux de 
garantie avec des options facultatives, pour répondre  
aux besoins des entreprises ainsi qu’à la situation familiale 
des salariés.


