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Contenu des garanties
Les contrats doivent proposer une rente viagère d’au moins 500 € 
par mois en cas de dépendance lourde et respecter des critères en 
matière de franchise, de délais d’attente ou de maintien des droits à 
couverture en cas d’interruption du paiement des cotisations.

La rente proposée dans le cadre des garanties labellisées est reva-
lorisée, selon des modalités contractuelles, afin de limiter les effets 
de l’inflation sur le niveau de couverture de l’assuré. Enfin, les assu-
reurs ont pris des engagements en matière d’information des assu-
rés et de leurs proches.

▶ Possibilité de cumul avec l’APA (allocation
personnalisée d’autonomie)
L’APA est une aide publique destinée à faire face aux conséquences 
financières de la dépendance. Elle est versée aux personnes âgées de 
plus de 60 ans en état de perte d’autonomie hébergées à domicile 
ou dans un établissement.

Dans la plupart des cas, l’APA s’avère cependant insuffisante pour 
couvrir l’ensemble des frais financiers engendrés par la dépendance.

Cette allocation n’est pas soumise à des conditions de ressources, 
mais son montant est proportionnel aux revenus du bénéficiaire.

Remarque

En fonction de ses revenus, une participation financière peut 
être laissée à la charge du bénéficiaire. 

GARANTIE DÉCÈS

7. Garantie principale, garanties annexes
La protection de la famille contre le décès peut comporter les 
garanties suivantes :
• versement d’un capital (contrat décès pur et simple),
• versement de rentes (contrats de rente éducation et de rente de

conjoint).

À chaque formule peuvent s’ajouter des garanties annexes. Les plus 
usuelles sont les suivantes :
• doublement de la garantie (capital ou rente dus en exécution

du contrat) en cas de décès par accident, et triplement en cas de
décès par accident de la circulation,

• “double effet”, clause en exécution de laquelle le capital est versé
une seconde fois, ou la rente éducation, doublée dans l’hypothèse
où il y aurait décès simultané ou postérieur du conjoint,

• allocation obsèques (une somme déterminée s’ajoute aux garan-
ties de base en vue de régler les frais d’obsèques),

• la clause “prédécès du conjoint”.

8. Versement d’un capital
Le décès de l’assuré entraîne le versement :
• au profit du conjoint survivant (ou, à défaut, des enfants ou, à

défaut, d’un bénéficiaire désigné),
• d’un capital d’un montant :

 - forfaitaire prédéterminé,
 - ou proportionnel au revenu professionnel annuel.

Exemple

S’agissant d’un salarié, le contrat peut prévoir qu’en cas de
décès la somme versée sera égale à :
• un capital de base égal à 300 % du salaire annuel brut,
• plus 100 % du salaire annuel brut par enfant à charge.

Ainsi, selon les termes d’un tel contrat, le décès d’un cadre 
père de 4 enfants et gagnant 100 k€ par an donnerait lieu au 
versement d’un capital égal à :
• 300 k€ au titre du capital de base, auxquels s’ajoutent 400 k€

en raison de la présence de 4 enfants à charge,
• soit, au total, 700 k€. 

9. Versement d’une rente
▶ Rente éducation
Les contrats peuvent également prévoir le versement de revenus 
réguliers dits “rente éducation”. En exécution d’un tel contrat, l’as-
sureur verse une rente temporaire :
• à compter du décès de l’assuré,
• aussi longtemps qu’il existe des enfants à charge,
• le montant de cette rente étant calculé en fonction du nombre

d’enfants présents au foyer et, éventuellement, de leur âge.

Exemple

Un cadre gagne 100 k€ par an, a 2 enfants de 15 et 12 ans, 
bénéficie d’une garantie “rente éducation” égale à 15 %
du salaire par enfant et devant être versée jusqu’au
25e anniversaire. Son décès entraînera le versement d’une rente
égale à :
• 30 k€ par an pendant 10 ans,
• puis 15 k€ par an pendant 3 ans. 

▶ Rente de conjoint
La rente de conjoint – également qualifiée de “rente de veuve” – est 
une rente viagère versée au conjoint survivant. Cette garantie peut 
prendre trois formes :
• rente en pourcentage de la rémunération antérieure du défunt et

de son âge au décès ;
• rente fondée sur les points :

 - déjà acquis par l’assuré au moment du décès,
 - ou qu’il aurait acquis s’il avait cotisé jusqu’à l’âge de la retraite ;

• rente viagère classique, c’est-à-dire d’un montant fixe et déter-
miné à l’avance en euros (assez rare en pratique).

08.07

Épargne retraite :  
principales formules

Les dispositifs de complément de retraite sont nombreux : certains 
sont ouverts à toute catégorie socioprofessionnelle, d’autres sont 
exclusivement réservés à certaines catégories.

1. Notion d’épargne retraite
Le Conseil d’orientation des retraites (COR) a défini l’épargne 
retraite comme une “épargne financière ou immobilière de long 
terme, constituée pendant la vie active, avec pour objectif de générer 
un revenu ou un capital après la vie active”. La loi portant réforme 
des retraites du 09.11.2010 donne elle aussi une définition de 
l’épargne retraite. Cette dernière, “qui vise à compléter les pensions 
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dues au titre des régimes de retraite par répartition légalement 
obligatoires, permet de disposer, à partir du départ à la retraite, de 
ressources provenant d’une épargne constituée individuellement ou 
collectivement à partir de versements sur une base volontaire ou 
obligatoire réalisés à titre privé ou lors de l’activité professionnelle.”
Au sens large, épargner pour compléter sa retraite consiste :
• à acquérir la propriété de biens “durables”, tels que la résidence

principale “Le patrimoine privé” ;
• et/ou à se constituer, au moyen de dispositifs obligatoires ou

facultatifs, souscrits à titre individuel ou collectif :
 - un capital financier,
 - ou des revenus complémentaires à effet différé, réguliers (sous 
forme de rente viagère, notamment) ou irréguliers.

2. Technique de la capitalisation
▶ Notion de capitalisation
C’est une technique de gestion largement utilisée pour le calcul des 
prestations supplémentaires de retraite. Dans un système d’épargne 
retraite par capitalisation :
• les cotisations versées par les personnes en activité aux organismes 

assureurs sont capitalisées – autrement dit épargnées et placées –
au profit des futurs bénéficiaires afin de leur constituer un capital
qui engendrera une rente viagère quand ils seront à la retraite ;

• les prestations promises aux futurs retraités doivent être garanties
à tout moment par des réserves financières.

Fonctionnement
L’organisme fonctionnant en capitalisation :
• prend l’engagement de verser un certain nombre d’euros ou d’uni-

tés de compte, à une époque donnée, moyennant paiement de
primes par les bénéficiaires,

• constitue des provisions – appelées “provisions mathématiques”
– suffisantes pour permettre de couvrir intégralement et à tout
moment les engagements pris, et ce, quelle que soit l’évolution
future du nombre de cotisants.

Montant des prestations
Les prestations servies sont fonction :
• du taux minimal auquel les réserves obligatoirement constituées

doivent être placées,
• du taux auquel elles seront effectivement placées, la différence

entre taux réel et taux promis dégageant un “bénéfice financier”
qui sera, dans sa majeure partie, ristourné aux bénéficiaires de la
rente, permettant ainsi de réévaluer cette dernière,

• du taux de la hausse des prix durant toute la période qui séparera
la conclusion du contrat de rente du terme de cette rente.

▶ Contrats de rente viagère
Le contrat de rente viagère se définit comme le contrat par lequel 
une personne – souvent appelée débirentier – s’oblige à verser une 
rente à une autre personne – appelée crédirentier ou, plus simple-
ment, rentier. Il en existe deux grands types.

Contrat de rente immédiate
Contrat d’assurance en cas de vie qui prévoit le versement d’une 
rente viagère, immédiatement après la conclusion du contrat, en 
contrepartie d’un capital versé lors de la souscription du contrat.

Contrat de rente différée
Contrat prévoyant le versement d’une rente uniquement après une 
période plus ou moins longue, appelée période de constitution de 
la rente, ou encore différée.
Les contrats de groupe souscrits dans le cadre de l’entreprise sont 
évidemment des contrats de rente différée.

Une rente viagère différée peut être souscrite :
• avec contre-assurance : en cas de décès du futur rentier avant le

début du versement de la rente, la compagnie rembourse alors aux 
bénéficiaires désignés la (ou les) prime(s) versée(s) ou la valeur
acquise du contrat,

• sans contre-assurance : la compagnie d’assurances ne verse rien si
le futur rentier décède en cours de différé.

▶ Réévaluation des rentes
Le terme “réévaluation” désigne l’ensemble des mécanismes desti-
nés à corriger les effets de la dépréciation monétaire. Lorsqu’elles 
relèvent de contrats de capitalisation, les rentes peuvent être rééva-
luées selon l’un des trois procédés ci-après indiqués.

Indexation
Les rentes peuvent être indexées sur un indice (indice des prix, par 
exemple).

Une telle indexation interdit à l’organisme prestataire fonctionnant 
en capitalisation de connaître à l’avance le montant des rentes à 
verser. Or la loi l’oblige à constituer des provisions lui permettant 
de couvrir intégralement et à tout moment les engagements pris. 
Aussi, lorsqu’il est question d’indexation des rentes dans un contrat 
de capitalisation :
• soit l’indexation est limitée (au fonds de revalorisation, par

exemple),
• soit la différence entre la rente non indexée et la rente indexée est

fondée sur l’espérance de cotisations futures et cesse donc de jouer 
si le contrat collectif en question est interrompu,

• soit encore l’indexation porte sur la valeur des biens détenus par
l’organisme au titre des provisions qu’il a dû constituer – bien
immobilier ou valeur de l’ensemble des réserves –, et l’indexation
ne suivra les prix que dans la mesure où la valeur de ses biens
suivra elle-même l’évolution des prix.

Revalorisation
De manière générale, dans le cadre d’une retraite par capitalisation, 
les rentes sont simplement réévaluées en fonction des profits réali-
sés par l’organisme qui a placé les cotisations.

Majorations légales
Cependant, les majorations légales s’appliquent à ces contrats si les 
conditions de ressources sont remplies “Le patrimoine privé”.

3. Technique de la répartition
Le système de la répartition fonctionne quant à lui sur le principe 
de la solidarité entre les générations :
• les cotisations versées par les personnes en activité ne sont pas

mises de côté dans l’attente de leur future retraite ;
• elles sont immédiatement réparties entre les retraités (déduction

faite d’un minimum destiné à assurer le fonctionnement de l’ins-
titution et de ses services sociaux, ainsi que la constitution d’un
fonds de roulement et de réserve).

En France, tous les régimes de retraite obligatoire fonctionnent par 
répartition. Les institutions de prévoyance, qui gèrent les régimes 
de retraite obligatoire et proposent des régimes facultatifs, fonc-
tionnent en répartition.

4. Notion de “fonds de pension”
Au sens large, le terme “fonds de pension” désigne un système de 
retraite par capitalisation :
• mis en place en complément des régimes obligatoires existants,
• et qui bénéficie généralement d’un régime fiscal favorable et incitatif.
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De fait, les fonds de pension existent déjà en France (PERP F. 08.08, 
contrats “article 83” F.  08.10 pour les salariés et contrats Madelin 
F. 08.17 pour les indépendants).

Cotisation et rente viagère moyennes 
selon le type de dispositif en 2016

Dispositif
Cotisation annuelle 

moyenne
Rente viagère 

annuelle moyenne

PERP F. 08.08 950 € 1 240 €

Fonctionnaires, élus locaux 940 € 1 530 €

Indépendants (contrats 
Madelin) F. 08.17 2 130 € 1 900 €

PERCO F. 07.03 950 € (1)

Contrats “article 83” 
F. 08.10 550 € 2 190 €

NOTE :

(1) Le pERCO n’est pas présent, car, dans la pratique, la sortie s’effectue géné-

ralement en capital.

SOURCE : DREES, “Les retraités et les retraites”, édition 2018.

DISPOSITIFS RÉSERVÉS À CERTAINES 
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES

5. Dispositifs réservés aux salariés
La classification la plus courante dans les contrats d’assurance de 
groupe souscrits dans le cadre de l’entreprise au profit des salariés 
en vue de leur constituer un complément de retraite par capitalisa-
tion est la suivante :
• les produits à prestations définies F. 08.12 (contrats “article 39”),
• les produits à cotisations définies F.  08.10 (contrats “article 83”,

PERE inclus F. 08.08),
• les contrats en sursalaire F. 08.11 (contrats “article 82”),
• les indemnités de fin de carrière F. 06.18 ou IFC : il s’agit ici de

contrats d’assurance-vie souscrits par les entreprises au profit de
tout ou partie de leur personnel, pour garantir aux bénéficiaires
un capital payable lors de leur départ à la retraite.

Dans le cadre de l’entreprise, les dispositifs d’épargne salariale 
F. 07.01 permettent également de se constituer un complément de 
retraite (participation, intéressement et plan d’épargne entreprise, 
parmi lesquels le PERCO).

6. Dispositifs réservés aux indépendants
Sont ici notamment visés les contrats Madelin et assimilés F. 08.17. 
Les formules d’épargne salariale F. 07.01 sont également ouvertes aux 
dirigeants, sous certaines conditions.

DISPOSITIFS OUVERTS À TOUS

7. Liste non exhaustive
De fait, tous les produits d’épargne peuvent comporter un objectif 
retraite. Parmi les produits ouverts à tous, certains ont été spéciale-
ment institués afin d’inciter les particuliers à compléter leur retraite :  
le PERP F. 08.08, par exemple.

Principaux dispositifs d’épargne retraite ouverts 
à tous

Dispositifs (1) Caractéristiques

PERP (plan d’épargne 
retraite populaire) F. 08.08

Sortie sous forme de rente viagère principa-
lement. Imposition à l’IR au titre des pen-
sions et retraites. Versements déductibles 
du revenu global, dans une certaine limite.

PEP (plan d’épargne popu-
laire) “Le patrimoine privé”

Ouverture impossible depuis le 25.09.2003. 
Sortie sous forme de rente viagère ou de 
capital. Exonération d’IR après 8 ans.

Contrats d’assurance-vie 
“Le patrimoine privé”

Sortie sous forme de rente viagère (imposi-
tion à l’IR au titre des rentes viagères à titre 
onéreux) ou de capital (produits normale-
ment soumis au prélèvement libératoire 
de 7,5 % + prélèvements sociaux, sauf cas 
d’exonération).

PEA (plan d’épargne  
en actions) “Le patrimoine privé”

Sortie sous forme de rente viagère ou de 
capital. Gain net totalement exonéré d’IR 
après 5 ans.

Autres placements  
boursiers “Le patrimoine privé”

Réduction d’impôt et exonération d’IR des 
produits, pour les FCp à risque. Dans tous 
les autres cas, imposition à l’IR au titre des 
revenus mobiliers.

Placements immobiliers 
locatifs “Le patrimoine privé”

Réduction d’IR pinel, réduction IR Bouvard. 
Imposition à l’IR au titre des revenus fon-
ciers ; BIC en cas de location meublée.

NOTE :
(1) Compte non tenu de l’achat de la résidence principale qui, pour la grande

majorité des ménages, constitue le premier placement réalisé pour le long
terme et qui influence de façon non négligeable le niveau de vie relatif des
retraités.

SOURCE : sur la base d’un document du Conseil d’orientation des retraites.

RÉFORME ANNONCÉE DE L’ÉPARGNE 
RETRAITE

8. Les principales dispositions du projet
de loi PACTE
Le projet de loi PACTE (plan d’action pour la croissance et la 
transformation des entreprises), présenté le 18.06.2018 et en cours 
d’examen au Parlement, prévoit d’introduire des règles communes 
de fonctionnement applicables à l’ensemble des produits d’épargne 
retraite existants actuellement : PERP, contrats Madelin, contrats 
d’entreprise, PERCO. La réforme de grande ampleur serait opérée 
en 2 temps.

▶ 1er temps : mise en place d’un socle commun
à partir de 2020
Un chapitre du Code monétaire et financier dédié aux plans 
d’épargne retraite serait créé le 01.01.2020. D’une part, il précise-
rait la finalité du plan d’épargne retraite, qui consisterait en l’acqui-
sition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement 
d’un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date 
de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assu-
rance vieillesse ou de l’âge légal de la retraite. D’autre part, il fixerait 
un socle commun de fonctionnement comprenant les dispositions 
présentées ci-après.

En premier lieu, le plan d’épargne retraite serait alimenté par :
• les versements volontaires du titulaire,
• les sommes perçues au titre de la participation et de l’intéresse-

ment, incluant l’abondement de l’entreprise,
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• les droits inscrits sur un CET et ceux correspondant à des jours
de repos non pris,

• les versements obligatoires du salarié ou de l’employeur, s’agis-
sant des plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels le salarié
est affilié à titre obligatoire.

Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements 
seraient affectés selon une allocation de l’épargne permettant de 
réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire à 
l’approche de la liquidation de ses droits. Deux autres types d’allo-
cations devraient aussi lui être proposés, dont notamment une per-
mettant l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises 
solidaires d’utilité sociale.
Exception faite du décès du titulaire, qui entraîne de fait la clôture du 
plan, le projet de loi prévoit 6 cas de déblocage anticipé des droits :
• décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un

PACS,
• invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son

partenaire lié par un PACS,
• situation de surendettement,
• expiration des droits du titulaire à l’assurance chômage du titu-

laire (ou pour celui qui a exercé des fonctions d’administrateur, de 
membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance
mais qui n’est pas titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat
social depuis 2 ans au moins à compter du non-renouvellement
de son mandat social ou de sa révocation),

• cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liqui-
dation judiciaire,

• acquisition de la résidence principale.
Concernant le mode de liquidation à l’échéance :
• les droits acquis par les versements obligatoires opérés dans le

cadre d’un plan d’épargne retraite d’entreprise seraient délivrés
sous la forme d’une rente viagère,

• les droits correspondant aux autres versements (versements volon-
taires ou ceux en provenance de l’intéressement ou de la partici-
pation, par exemple) seraient délivrés, au choix du titulaire, sous la 
forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, 
ou d’une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément 
et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses 
droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan.

Afin de développer l’épargne retraite, le projet de loi prévoit une 
possibilité de transfert des droits individuels en cours de constitu-
tion sur un plan vers tout autre plan d’épargne retraite. Le transfert 
des droits n’emporterait pas modification des conditions de leur 
rachat ou de leur liquidation. Les frais de transfert seraient enca-
drés : ils ne devraient pas excéder 1 % des droits acquis et seraient 
nuls à l’issue d’une période de 5 ans à compter du premier verse-
ment dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de 
la liquidation de la pension dans un régime obligatoire de retraite.
Les titulaires bénéficieraient d’une information régulière sur leurs 
droits dans des conditions qui seraient fixées par décret.

▶ 2e temps : intégration des solutions actuelles
au socle commun
Une série d’ordonnances, prises dans le délai de 1 an après la pro-
mulgation de la loi, viendrait compléter l’arsenal législatif. Les 
textes auraient notamment pour objectif de :
• prendre toutes les mesures nécessaires pour que les nouvelles

règles communes s’appliquent aux produits existants, 
• déterminer les règles spécifiques aux produits proposés dans le

cadre de l’entreprise,
• déterminer les règles relatives aux produits individuels, notam-

ment en matière de gouvernance, ainsi qu’un socle de règles com-
munes en matière d’obligation de conseil et d’information, 

• déterminer le régime fiscal applicable aux plans d’épargne retraite
ainsi réformés.

08.08

PERP - plan d’épargne retraite 
populaire

Le PERP vise la constitution d’un complément de retraite versé, sous 
forme de rente viagère, à compter de l’âge de la retraite. Les verse-
ments sont déductibles du revenu global, dans une certaine limite. En 
contrepartie, l’épargne est normalement bloquée jusqu’à la retraite.

1. Vue d’ensemble

Les chiffres clés du PERP en 2017
Nombre de nouveaux plans 104 000 (- 8 % sur 1 an)

Nombre de plans ouverts 2,542 millions (+ 1 % sur 1 an)

Collecte 2,391 milliards d’€ (+ 8,7 % sur 1 an)

prestations 721 millions d’€ (+ 25,4 % sur 1 an)

SOURCE : FFA, “Assurances de personnes : données clés 2017”, septembre 2018.

RÉGIME JURIDIQUE

2. Principe
Le PERP est un contrat d’assurance de groupe souscrit :
• en vue de l’adhésion d’au moins 100 membres,
• auprès d’une compagnie d’assurances, d’une institution de pré-

voyance ou d’une mutuelle,
• par un groupement d’épargne retraite populaire (GERP), asso-

ciation à but non lucratif veillant aux intérêts de ses participants : 
pour chaque plan mis en place, le GERP doit instituer un comité
de surveillance et une assemblée des participants.

Pouvoirs des organes du GERP
Comité de surveillance Assemblée des participants

Contrôle et expertise des opérations 
effectuées dans le cadre de la 
gestion du plan.

Adoption des décisions essentielles 
liées au plan (modification, résilia-
tion, reconduction), notamment.

3. Types de PERP

Les formes de PERP autorisées
Types de PERP Fonctionnement

PERP pour la 
constitution d’une 
épargne convertie 
en rente

Contrat classique de capital différé “multisupport” 
exprimé en euros et/ou en unités de compte, avec sor-
tie obligatoire sous forme de rente exprimée en euros.

PERP pour l’acqui-
sition d’une rente 
viagère différée

Contrat classique de rente viagère différée. Les coti-
sations versées permettent d’acquérir directement 
un droit à rente : les garanties prévues au plan sont 
exprimées en “euros de rente”.

PERP pour l’acqui-
sition d’unités 
de rente

Contrat “à points”, les garanties prévues étant expri-
mées en “unités de rente” : la rente viagère sera 
égale au nombre d’unités de rente que multiplie la 
valeur de service de l’unité de rente.
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08.09
Prévoyance et retraite 
complémentaires dans 
l’entreprise

Des contrats prévoyance et/ou retraite complémentaires faculta-
tives peuvent être mis en place dans l’entreprise par convention ou 
accord collectif, référendum ou décision unilatérale de l’employeur. 
Cependant, la loi impose désormais une couverture complémen-
taire obligatoire en assurance santé. Le problème du maintien des 
garanties se pose dans certains cas.

Tableau : Participation moyenne des 
entreprises au financement d’une assurance 
complémentaire santé collective

part de la cotisation prise en charge 
par l’entreprise

54 %

Cotisation patronale moyenne 
versée par salarié

 539 €

SOURCE : DARES, enquête Acemo-pipa 2017.

ÉLABORATION ET MISE EN PLACE DES 
CONTRATS D’ASSURANCE DE GROUPE

1. Prise de décision
Les régimes de protection sociale complémentaire (prévoyance et/
ou retraite) sont mis en place dans l’entreprise par convention ou 
accord collectif, référendum ou décision unilatérale de l’employeur, 
étant entendu que, désormais, la loi impose aux entreprises de dis-
poser obligatoirement d’une couverture collective de rembourse-
ment des frais de santé et de maternité en faveur de leurs salariés.

Remarque

Dans les sociétés de plus de 50 salariés, le comité d’entreprise 
doit être informé et consulté avant la mise en place ou 
la modification d’une protection sociale complémentaire 
collective, sauf mise en place par accord collectif. 

▶ Convention ou accord collectif
Principe

L’employeur est tenu de mettre en place les contrats offrant les 
garanties (de retraite et de prévoyance) prévues par les accords col-
lectifs. L’accord collectif peut résulter :
• d’une convention collective,
• d’un accord de branche,
• d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement.

Ces accords représentent donc le minimum obligatoire et sont sou-
vent complétés au sein de l’entreprise. L’initiative de la négociation 
appartient aussi bien à l’employeur qu’à la partie salariale.

Incidence pour les dirigeants

Lorsque l’adhésion au contrat résulte d’un accord collectif de droit 
commun (ratifié avec une organisation syndicale de salariés) ou 
d’un référendum, deux solutions différentes doivent être distin-
guées :
• soit le dirigeant est titulaire d’un contrat de travail qu’il cumule

ou non avec un mandat social,
• soit le dirigeant est un simple mandataire social.

Le dirigeant qui est titulaire d’un contrat de travail bénéficie de 
l’accord collectif au titre de son contrat de travail. En revanche, le 
simple mandataire social ne peut bénéficier du régime que si les 
organes de la société l’ont préalablement voté.

Le conseil d’administration pour les SA F.  04.16, ou l’assemblée 
générale pour les SARL F. 04.20, doit décider de faire bénéficier le 
mandataire social de tous les avantages sociaux reconnus aux cadres 
de la société. Ces avantages sont accordés au titre d’accessoires de 
la rémunération.

▶ Référendum
L’entreprise peut recourir au référendum. Le projet de protection 
sociale doit prévoir des dispositions plus favorables que celles de la 
convention collective.

Le référendum doit être ratifié à la majorité des intéressés. Il a les 
mêmes effets qu’un accord collectif ; en particulier, il peut impo-
ser l’adhésion des salariés aux contrats de garanties collectives et le 
paiement de leur quote-part de cotisations.

▶ Décision unilatérale de l’employeur
L’employeur peut vouloir améliorer les prestations des sala-
riés en décidant unilatéralement la mise en place de prestations 
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complémentaires en matière de prévoyance ou de retraite. Cette 
décision doit être notifiée à chaque salarié.

Jurisprudence

L’obligation d’information écrite et individuelle doit être 
renouvelée en cas de modification ultérieure de la répartition 
du financement du régime entre l’employeur et le salarié (Cass. 
soc. 14.03.2019 n° 18-12380). 

Si une participation financière est demandée aux salariés, le contrat 
de travail subit une modification unilatérale de la part de l’em-
ployeur. À ce titre, les salariés présents dans l’entreprise avant la 
souscription du contrat peuvent refuser d’y adhérer.

2. Cahier des charges
La mise en place des contrats de groupe suppose au préalable de 
cibler précisément les besoins des salariés, ainsi que l’étendue des 
garanties qui seront souscrites. Des choix stratégiques doivent être 
effectués afin d’optimiser les ressources consacrées à la prévoyance.

▶ Identifier les bénéficiaires
Les bénéficiaires des prestations garanties doivent être précisément 
identifiés. L’introduction de certaines clauses peut avoir des consé-
quences importantes :
• la condition d’ancienneté peut avoir pour conséquence d’exclure

certains salariés en contrat à durée déterminée et peut être un
moyen de contourner l’interdiction d’exclure cette catégorie de
salariés du champ du contrat,

• il est préférable que toute la famille du salarié soit couverte. À cet
effet, le régime doit bénéficier aux concubins et partenaires pac-
sés, ainsi qu’aux enfants majeurs poursuivant leurs études.

Précisions

La loi du 14.06.2013 qui instaure une couverture
complémentaire obligatoire de remboursement des frais de
santé prévoit des cas de dispense d’affiliation. Sont visés
principalement :
• les salariés en CDD ou en contrat de mission dès lors que la

couverture obligatoire de l’entreprise n’excède pas 3 mois et
que les intéressés justifient par ailleurs qu’ils bénéficient d’une 
couverture santé respectant les caractéristiques d’un contrat
“responsable”,

• les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l’aide à l’acquisi-
tion d’une complémentaire santé (ACS), la dispense ne pou-
vant jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent
de bénéficier de cette couverture ou de cette aide,

• les salariés qui bénéficient, au titre d’un autre emploi (salariés
à emplois multiples) ou en tant qu’ayants droit, d’une couver-
ture collective relevant d’un dispositif collectif de prévoyance
complémentaire (autre complémentaire santé collective obli-
gatoire, régime local d’Alsace-Moselle, régime complémen-
taire mis en place dans la branche des industries électriques
et gazières, complémentaire dans la fonction publique d’État
ou des collectivités territoriales, contrat Madelin), à condition
de la justifier chaque année.

Si l’acte instituant le régime complémentaire le prévoit, 
peuvent également être dispensés d’affiliation les salariés et 
apprentis bénéficiaires d’un CDD ou d’un contrat de mission 
d’une durée inférieure à 12 mois, ou au moins égale à 12 mois 
à condition de justifier par écrit d’une couverture individuelle 
souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, et 
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au 
système de garanties collectives les conduirait à s’acquitter 
d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération 
brute.

Dans tous les cas de figure, il revient impérativement au salarié 
de formuler la demande de dispense dans un écrit mentionnant 
que son choix a été parfaitement éclairé. 

▶ Déterminer les risques à assurer en fonction du
profil des bénéficiaires
La détermination des risques assurés doit être cohérente compte 
tenu du profil des salariés concernés. L’entreprise doit donc éta-
blir une véritable analyse démographique de ses salariés : âge, sexe, 
situation familiale, etc.

Il existe deux grandes catégories de contrats, répondant à deux 
logiques stratégiques différentes : les contrats uniformes et les 
contrats “à la carte”.

Remarque

Les entreprises d’assurances membres de la FFA s’engagent à 
ne pas effectuer une sélection reposant sur l’état de santé pour 
les contrats collectifs obligatoires santé ou prévoyance dès lors 
que les garanties correspondent à celles définies dans l’accord 
de branche. À ce titre, elles s’engagent à ne pas demander un 
questionnaire de santé ni de déclaration de bonne santé. 

Contrats uniformes
Ces contrats offrent les mêmes garanties à tous les salariés sans 
que ceux-ci soient en mesure d’exercer de choix individuels. Ces 
contrats sont les plus nombreux et présentent l’avantage d’être plus 
simples à gérer.

Contrats “à la carte”
Ces contrats permettent aux salariés de choisir les prestations qu’ils 
désirent en fonction de leurs besoins.

Ces formules ont été créées aux États-Unis sous l’appellation 
“Cafeteria Plans”. Elles reposent sur une constatation simple : 
chaque personne a des besoins différents selon son âge, sa situation 
familiale et ses revenus.

Les contrats à la carte français proposent différentes garanties qui 
peuvent être modulées en fonction de la situation de chacun (âge, 
situation familiale, etc.). Ils fonctionnent à partir d’un système 
d’unités de compte (UC). Chaque UC correspond à un pourcen-
tage de garantie. Les choix sont faits pour une durée supérieure à 
une année.

En règle générale, le choix de l’assuré doit être effectué lors de la 
signature du contrat et peut être révisé à date fixe. Cependant, cer-
tains contrats, les plus rares, prévoient la possibilité d’opérer diffé-
rents choix après la survenance d’un sinistre. Exemple : en cas de 
garantie décès, le bénéficiaire peut choisir le versement d’une rente 
plutôt qu’un capital après le décès de l’assuré.

Exemple

Une entreprise propose à ses salariés un contrat de prévoyance 
facultative comprenant :
• au titre de garanties communes de base :

 − une garantie décès de 200 % du salaire (sur les tranches A,
B et C),
 − une garantie incapacité et invalidité de 25 % du salaire sur la
tranche A et 75 % du salaire sur les tranches B et C ;

• au titre des options complémentaires (c’est-à-dire en plus des
garanties communes) :
 − pour une UC : une garantie décès de 80 % du salaire (sur les
tranches A, B et C),
 − pour deux UC : une garantie décès accidentel double le capi-
tal décès,
 − pour une UC : une garantie incapacité et invalidité de 10 % du 
salaire (sur les tranches A, B et C),
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 − pour une UC : une garantie rente éducation de 10 % du
salaire (sur les tranches A, B et C).

Chaque salarié doit choisir cinq UC parmi ces propositions, 
sachant qu’il peut obtenir jusqu’à :
• quatre fois la garantie décès,
• deux fois la garantie incapacité et invalidité,
• et quatre fois la garantie de la rente éducation. 

▶ Choisir le niveau d’indemnisation
Comme toujours, en matière d’assurances, plus les garanties sont 
importantes, plus les primes sont élevées.

C’est d’abord à ce problème que se trouvent confrontés les inté-
ressés :
• au regard de la sécurité personnelle des bénéficiaires, il paraît sou-

haitable d’accroître la protection,
• tandis que, à l’inverse, si l’on considère le montant des primes à

payer – par l’entreprise mais aussi par les membres du personnel –, 
il paraît évidemment préférable de diminuer les garanties.

Ce problème se révèle moins aigu si les mesures appropriées sont 
prises en matière de petits risques et de franchise. On appellera 
petit risque, pour la suite des développements, les remboursements 
de faible importance effectués au titre des prestations en espèces.

Il concerne essentiellement :
• les médicaments et les actes médicaux peu coûteux,
• ainsi que les prestations en espèces correspondant aux maladies

de courte durée.

Le petit risque, s’il est en principe moins coûteux que le gros, est en 
revanche plus fréquent, et son coût total n’est pas nécessairement 
inférieur.

C’est pourquoi on fait généralement sensiblement baisser le coût 
des garanties maladie en acceptant des limites de remboursement 
dans le domaine du petit risque. L’occasion se présente essentiel-
lement en ce qui concerne le délai de franchise lié aux prestations 
en espèces.

Exemple

Remboursement des frais au-delà d’un certain montant ou à 
partir d’un certain délai. plus le montant est élevé ou plus le 
délai est long, plus le coût de la garantie diminue. 

L’étendue des garanties peut s’exprimer de différentes manières, 
notamment :
• en euros,
• en pourcentage du remboursement de la Sécurité sociale,
• en pourcentage des frais réels,
• en pourcentage du tarif de convention,
• en incluant ou non le remboursement de la Sécurité sociale.

Précisions

S’agissant de la couverture complémentaire obligatoire de
remboursement des frais de santé des salariés, la couverture
minimale – qui concerne l’assuré et non ses ayants droit – doit
prendre en charge :
• l’intégralité du ticket modérateur à la charge des assurés sur

les consultations, actes et prestations remboursables par l’as-
surance maladie obligatoire, 

• le forfait journalier hospitalier,
• les dépenses de frais dentaires à hauteur de 25 % en plus des

tarifs de responsabilité,
• ainsi que les dépenses de frais d’optique, de manière forfai-

taire par période de 2 ans, à hauteur de 100 € au minimum
pour les corrections simples, 150 € au minimum pour une cor-
rection mixte simple et complexe et 200 € au minimum pour
les corrections complexes (la prise en charge dans la limite de

ce forfait demeure toutefois annuelle pour les mineurs ou en 
cas d’évolution de la vue).

À noter l’impact du dispositif “100 % santé”, prévu par la loi de 
financement de la Sécurité sociale pour 2019, sur la couverture 
minimale obligatoire F. 08.06 § 2, celui-ci devant être pris en 
compte par les “contrats responsables” en 2020 pour l’optique 
et les soins dentaires et en 2021 pour les aides auditives.

Les accords professionnels ou interprofessionnels peuvent 
également instituer des garanties collectives présentant 
un degré élevé de solidarité et comprenant, à ce titre, des 
prestations non contributives telles que la prise en charge 
totale ou partielle de la cotisation pour certains salariés ou 
apprentis dispensés d’adhésion, le financement d’actions de 
prévention, la prise en charge de prestations d’aide sociale à 
titre individuel ou collectif. La qualification de degré élevé de 
solidarité est conforme lorsque 2 % au moins des primes ou 
cotisations sont affectées à ce type de prestations.

Concernant le régime obligatoire local d’Alsace-Moselle, les 
prestations versées au titre de la couverture complémentaire 
sont déterminées après déduction de celles déjà garanties par 
le régime obligatoire ; les cotisations à la charge de l’employeur 
et du salarié sont donc réduites à hauteur du différentiel de 
prestations correspondants. 

▶ Financement du régime
Le financement du régime de prévoyance est assuré par des coti-
sations versées :
• par l’employeur en totalité,
• ou à la fois par l’employeur et le salarié.

Lorsque la cotisation est partagée entre l’employeur et le salarié, le 
contrat peut prévoir qu’elle soit forfaitaire ou proportionnelle au 
salaire. Là encore, le choix dépend de la stratégie adoptée par l’en-
treprise. Ainsi, l’employeur qui souhaite favoriser les bas salaires et 
les salariés à temps partiel va préférer une cotisation proportion-
nelle, qui offre des garanties identiques pour tous les salariés, quel 
que soit le niveau de cotisation.

S’agissant de la couverture obligatoire en assurance santé, l’em-
ployeur doit financer 50 % au moins de l’ensemble de cette couver-
ture, même si celle-ci est supérieure au minimum prévu par la loi.

Remarque

À défaut d’adhésion, la couverture santé des salariés sous CDD 
ou contrat de mission court ou à temps partiel peut néanmoins 
être assurée par le versement, par l’employeur, d’une somme, 
communément appelée “chèque santé”, représentative du 
financement résultant de l’application de la généralisation de la 
couverture collective obligatoire minimale et de l’obligation de 
portabilité des droits en cas de chômage. 

3. Choix d’un organisme assureur
L’entreprise va soumettre son cahier des charges à plusieurs orga-
nismes d’assurance et procéder à une comparaison des offres qui lui 
sont faites. Plusieurs critères importants permettent de choisir la 
meilleure offre, notamment :
• le respect du cahier des charges,
• le tarif et les modalités de sa révision,
• les services annexes proposés (délais de carence, degré d’informa-

tion des salariés, facilité d’accès aux services, etc.).

Les entreprises ont le libre choix de leur organisme assureur. 
Cependant, les accords professionnels ou interprofessionnels 
conclus peuvent prévoir des “clauses de recommandation”. 

Le choix de l’organisme recommandé doit être réalisé à l’issue 
d’une procédure de mise en concurrence transparente et impar-
tiale garantissant l’égalité de traitement entre les opérateurs. Les 
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