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Actus’
santé entreprises

Besoin d’être informé sur 
la Loi de Sécurisation de l’Emploi ?

Contrat collectif santé 
Entreprises

La protection sociale de votre 
entreprise en 3 questions !

Contactez votre conseiller Entreprises 
le plus proche : 

Rendez-vous sur www.mutualia.fr.
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SPÉCIALISTE SANTÉ ET PRÉVOYANCE

 DEPUIS TOUJOURS, 
ENTRE NOUS, C’EST HUMAIN

Créée en partenariat avec la MSA dans le monde 
agricole il y a 20 ans, Mutualia couvre près d’un demi-

million de bénéficiaires, tous régimes confondus. 
À but non lucratif, Mutualia inscrit son action sur la base de 
valeurs fortes qu’elle s’attache à faire vivre au quotidien. 

Parce qu’au-delà d’un contrat, 
entre vous et nous, c’est humain.

MUTUALIA : 
VOTRE PARTENAIRE 
SANTÉ ENTREPRISES !

Depuis plus de 20 ans, Mutualia accompagne 
les entreprises pour la protection sociale 
de leurs salariés. Nos conseillers, présents 
dans toutes les régions de France, s’inscrivent 
dans une démarche d’accompagnement pour 
répondre efficacement aux demandes des 
entreprises.

À la veille de changements importants qui 
impactent la gestion de vos entreprises, 
Mutualia vous propose d’être un véritable 
partenaire afin de vous accompagner dans les 
évolutions dictées par la Loi de Sécurisation 
de l’Emploi. 

Dans ce contexte Mutualia a créé Actus’ santé 
entreprises, une série de fiches pratiques qui 
décryptent les principes fondamentaux de la 
complémentaire santé en entreprise. 
Le numéro un vous présente le calendrier, les 
composantes que votre contrat doit satisfaire 
ainsi que les récentes informations relatives à 
l’élaboration de la garantie.

Bien entendu, nos conseillers sont présents 
pour vous guider sereinement, vous 
présenter les différentes options qui s’offrent 
à vous, vous tenir informés des dernières 
évolutions législatives, etc...

N’hésitez pas à prendre contact avec nos 
conseillers entreprises afin qu’ils vous 
présentent toutes les solutions santé et 
prévoyance Mutualia pour vos salariés !



Votre entreprise
ne dispose pas 
d’une couverture 
santé collective

Si les partenaires sociaux de votre branche ont 
trouvé un accord : 
Vous appliquez a minima la garantie conventionnelle.

Si aucun accord n’a été trouvé :
Vous ouvrez les négociations avec vos délégués 
syndicaux pour signer un accord d’entreprise, 
proposer un référendum ou imposer une décision 
unilatérale.

Si vous ne disposez pas de délégués syndicaux, 
vous mettez en place une couverture conforme 
au panier de soins, prévu par la loi via une 
décision unilatérale ou un référendum.

Votre entreprise
dispose d’une 
couverture imposée 
par votre branche 
d’activité

Votre garantie conventionnelle est moins 
favorable que la loi : 
Les partenaires sociaux ouvrent des négociations 
de branche pour mise en conformité.

Votre garantie conventionnelle est plus 
favorable que la loi et respecte les dispositions 
des contrats responsables : 
Vous conservez votre garantie conventionnelle.

Votre entreprise
dispose déjà
d’une couverture 
santé collective

Votre contrat collectif est moins favorable que 
la loi : 
Vous mettez votre contrat en conformité auprès 
de votre assureur.

Votre contrat collectif est conforme aux 
dispositions législatives et conventionnelles : 
Vous conservez votre contrat, tout en observant 
une veille relative aux évolutions des contrats 
responsables.

Qu’est-ce que la Loi de Sécurisation de l’Emploi ?

L’Accord National Interprofessionnel (ANI), signé en janvier 2013 par les partenaires 
sociaux, prévoit, entre autres mesures, la généralisation de la couverture 
complémentaire des frais de santé à tous les salariés, par la mise en place d’un 
contrat collectif dans l’entreprise, quelle que soit sa taille. 

Cet accord, transposé dans la Loi de sécurisation de l’emploi du 20 juin 2013, impose 
aux entreprises d’assurer avec des garanties minimales obligatoires, tous leurs 
salariés en santé avant le 1er janvier 2016. 

LA LOI DE SÉCURISATION DE L’EMPLOI (ANI 2013) LE CONTRAT LA GARANTIE MUTUALIA

Le calendrier

Quelles sont les composantes obligatoires de votre contrat ?

Le contrat 
responsabLe

Objectif : responsabiliser 
les assureurs et les patients 
aux coûts engendrés par les 
dépenses de santé. 

La loi impose donc que tous 
les contrats d’assurance santé 
« responsables » respectent 
certaines dispositions, dont :

• Le parcours de soins 
coordonnés

• La prise en charge d’au 
moins deux prestations de 
prévention

• Un panier de soins, avec 
notamment des prises 
en charge minimum et 
maximum (nouveautés 
instaurées par décret en 
2014).

Les contrats respectant 
ces critères bénéficient 
de la TSCA à 7% (contre 
14% pour les contrats 
non responsables) et de 
déductions fiscales et 
sociales.

Application des nouveautés 
au 1er avril 2015 !

La Loi de sécurisation 
de L’empLoi (ANI 2013)

Objectif : généraliser la complémentaire santé 
à l’ensemble des salariés des entreprises 
quels que soient leurs tailles et leurs secteurs 
d’activités. La loi prévoit donc :

• Un panier de soins minimum à rembourser 
par les assureurs santé

• Un financement de cette couverture par 
l’employeur à hauteur de 50% minimum de la 
cotisation du salarié 

• La portabilité des droits qui permet de 
continuer à bénéficier d’une complémentaire 
santé jusqu’à 12 mois après le départ du 
salarié de l’entreprise (sous conditions)

Application au 1er janvier 2016 !

Les accords de branche

Votre convention collective prévoit une garantie 
santé ? Vous devez vous assurer que celle-ci 
respecte les fondamentaux de l’ANI et des 
contrats responsables afin de bénéficier d’une 
taxe réduite et des conditions de déduction.

En 2016, votrE contrat sEra 
la résultantE dE cEs différEntEs 

dispositions réglEmEntairEs

Comment est constituée votre garantie ?

Le panier de soins (ani 2013)

Cela équivaut au socle minimal de garanties dans les contrats de complémentaire 
santé collectifs, prévu dans le cadre de l’ANI. Ainsi, le contrat doit prendre en charge :
• 100% de la base de remboursement de la majorité des frais de santé pris 
  en charge par le Régime Obligatoire
• 125% de la base de remboursement des prothèses dentaire et de l’orthopédie
  dento-faciale (orthodontie)
• Un forfait optique soumis à 3 types de remboursements minimum :

100€ pour 2 verres simples et une monture
150€ pour 1 verre simple et 1 verre multifocal/progressif et une monture
200€ pour 2 verres multifocaux/progressifs et une monture

• Le forfait journalier hospitalier sans limitation de durée.

La surcompLémentaire (options)

Mutualia propose plusieurs formules dont le panier de soins ANI accompagné de 
surcomplémentaires avec 5 niveaux de prestations. 
Plusieurs combinaisons peuvent être mises en place dans l’entreprise : 

1er juillet 2014 31 déc. 2015

À cette date, 

et quelle que 

soit votre 

situation 

initiale, 

toutes les 

entreprises 

devront 

proposer à 

leurs salariés 

un contrat 

collectif 

obligatoire 

santé financé 

au moins 

à 50% par 

l’employeur.

1er janvier 
2016

Avant tout, votre contrat doit répondre aux exigences législatives suivantes pour 
vous apporter un maximum d’avantages :

FORMULE BASE ANI (MINIMUM)

Financement : 50 % par l’employeur / 50 % par le salarié

FORMULE 
BASE ANI

Financement
50 % par l’employeur / 50 % par le salarié

SURCOMP. OPTIONNELLE
CHOISIE PAR LE SALARIÉ

Financement  
100 % par le salarié

+

 FORMULE ANI      CHOISIE PAR L’EMPLOYEUR

Financement : 50 % par l’employeur / 50 % par le salarié

FORMULE ANI 
CHOISIE PAR L’EMPLOYEUR

Financement
50 % par l’employeur / 50 % par le salarié

SURCOMP. OPTIONNELLE
CHOISIE PAR LE SALARIÉ

Financement : 
100 % par le salarié

+


