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Objet : Evolution de la  loi Evin au 1
er

 juillet 2017 

 

 

Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir d’assurer les salariés de votre entreprise en complémentaire santé, dans le cadre d’un contrat 

collectif obligatoire. 

L’article 4 de la Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, dite « Loi EVIN » permet de maintenir les garanties à titre viager aux 

salariés sortant qui bénéficient : 

• d’une rente d’incapacité ou  d’invalidité 

• d’une pension de retraite 

• ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement (dans ce dernier cas la Loi Evin peut prendre la suite 

de la portabilité, si l’ex-salarié y ouvre droit). 

 Les ayants-droit d’un salarié décédé peuvent également y prétendre pour une durée de 12 mois. 

 

Le décret n° 90-769 du 30 Août 1990 avait encadré ces tarifs en limitant à 50%  l’augmentation possible de la cotisation 

par rapport à celle des salariés actifs. 

 

Ce texte a été modifié par le décret n°2017-372 du 21 mars 2017 qui instaure une nouvelle règle de limitation dans la 

tarification, qui devient   progressive sur 3 ans :  

 

Cotisation année 1  � 100% du tarif applicable aux actifs (la cotisation reste la même, mais sans la 

participation employeur) 

Cotisation année 2 �     125% du tarif applicable aux actifs 

Cotisation année 3 � 150% du tarif applicable aux actifs 

 

Ces nouvelles modalités entrent en vigueur à compter du 1
er

 juillet 2017 pour toute souscription de contrat ou toute 

nouvelle adhésion à la Loi EVIN. 

 

L’année 1 correspondra aux 12 mois suivant le 1
er

 jour du mois de l’adhésion, au plus tôt au 1
er

 juillet 2017.  

 

A noter que les actuels bénéficiaires de la Loi EVIN ne sont  pas concernés par ces nouvelles dispositions. 

 

Une note additive à la notice d’information 2017 vous sera bientôt adressée. Si vous possédez une grille  tarifaire 

d’information « Loi EVIN », vous ne devez plus l’utiliser pour les demandes  à compter du 1
er

 juillet 2017. 

Les devis qui seront effectués par nos soins à compter de cette date tiendront compte de ces nouvelles modalités. 

 

Exemple :  

Aujourd’hui : Si la cotisation d’un salarié est de 50 €  avec une  participation employeur de 50% soit 25 € : 

Le solde à la charge du salarié est de 25€. 

A son départ, la cotisation EVIN est de 75€. 

A compter du 01/07/2017, pour toutes les nouvelles demandes, la cotisation EVIN sera maintenue à 50€ pour 1 an, puis 

sera de 62.50 € la 2éme année, et passera à 75 € la 3eme année. 

 

 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à joindre votre conseiller entreprise. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments mutualistes les meilleurs. 

 

          Jérôme REBOUL 

          Directeur Général 
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