
 Contenu d’une Décision  
 Unilatérale de l’Employeur (DUE)   
 en frais de santé. 

La mise en place d’un régime de frais de santé au sein d’une entreprise suppose la 
formalisation d’un acte administratif appelé « acte fondateur ». Il ouvre droit à une exonération 
de cotisations sociales. Il doit intervenir au plus tard à la date d’effet du contrat d’assurance.

L’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale prévoit plusieurs modalités :

è accord collectif, 
è référendum, 
è ou décision unilatérale de l’employeur (DUE).

Dans le cas d’un régime mis en place par DUE, un écrit est obligatoire pour prévenir 
les salariés. Cette preuve permet de bénéficier des exonérations de charges sociales et 
déductions fiscales.

➔ Quels salariés bénéficieront du régime collectif obligatoire de l’entreprise ?

En tant qu’employeur, c’est à vous de définir qui sera couvert par le régime que vous allez mettre en place 
dans votre entreprise. À compter du 1er janvier 2016, la réglementation vous impose de couvrir la totalité de 
vos salariés en frais de santé.

Toutefois, vous avez la possibilité de couvrir différemment les populations cadres et non-cadres (selon le 
critère 1 précisé dans la fiche nº 5 de la circulaire Nº DSS/SD5B/2013/344 du 25 Septembre 2013) afin 
de répondre au mieux à leurs besoins en termes de frais de santé.

Les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail mais assimilés aux salariés en application de 
l’article de L.311-1 du Code de la Sécurité sociale peuvent être rattachés au contrat liant l’entreprise à 
l’organisme assureur lorsqu’une décision du conseil d’administration (ou équivalent) le prévoit.

Attention :  une copie du procès-verbal de la séance de l’organe gestionnaire actant cette décision est alors 
tenue à disposition du contrôleur URSSAF.

➔  Les garanties Frais de santé couvrent-elles uniquement les salariés de l’entreprise ?

Vous déterminez qui seront les bénéficiaires des garanties souscrites par votre entreprise. Il peut s’agir des 
salariés uniquement ou de tous ou certains de leurs ayants droit (conjoint et/ou enfants).

La couverture des ayants droit peut :

é  être facultative :  l’entreprise n’y participe pas, le périmètre des bénéficiaires couverts est au choix du salarié 
et à sa charge exclusive ;

é  ou obligatoire :  l’entreprise y participe, le périmètre des bénéficiaires couverts est fonction de la composition 
familiale du salarié. Si la couverture est obligatoire, votre contribution patronale pourra 
bénéficier d’une exonération de charges sociales dans certaines limites.

➔ Les salariés sont-ils obligés d’adhérer au contrat ?

En cas de mise en place par DUE, aucun salarié, employé dans une entreprise avant la mise en place du 
premier régime de protection sociale complémentaire, ne peut être contraint d’adhérer contre son gré (article 
11 de la loi Evin). En revanche, ceux embauchés après la mise en place de la couverture obligatoire seront 
tenus d’y adhérer sauf dispense. La DUE que vous allez remettre à vos salariés rappelle cette règle. Elle 
précise également la date à laquelle le régime devient obligatoire.

➔ Que se passe-t-il lorsqu’un salarié est absent de l’entreprise ?

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération ou versement d’indemnités 
journalières, les garanties du régime mis en place sont maintenues.
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➔ Que se passe-t-il lorsqu’un salarié quitte l’entreprise ?

Au titre de la portabilité, le régime est maintenu pour les anciens salariés dont la cessation du contrat de 
travail ouvre droit à une indemnisation par le régime d’assurance chômage. Hors cas du licenciement pour 
faute lourde. Les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l’entreprise. Elles pourront évoluer pendant 
la période de maintien dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. 

➔ Quelles seront les garanties du régime ?

La DUE présente la liste des garanties souscrites auprès de l’organisme assureur. Le détail des prestations 
est remis avec la proposition tarifaire. Il ne vaut, à titre d’information, qu’à la date de la mise en place du 
régime. Ces prestations sont susceptibles d’être modifiées ultérieurement.

➔ Comment est fixée la répartition entre le salarié et l’employeur ?

Par principe, cette répartition est fixée librement. Toutefois, dans le cadre de la généralisation de la 
complémentaire santé, à compter du 1er janvier 2016 la prise en charge par l’employeur devra être, au 
minimum, de la moitié de la cotisation. La répartition prévue entre les parties figure dans la DUE et l’employeur 
bénéficie, dans les limites prévues par la réglementation, des exonérations sociales sur la part patronale. 
Dans la mesure où il est mis en place par DUE, votre régime de prévoyance complémentaire bénéficie de 
l’exonération de cotisations sociales dans les limites prévues par la réglementation. La part patronale reste 
soumise à la CSG et à la CRDS pour le salarié et au forfait social pour l’employeur.

➔ Comment est calculée la cotisation ?

Le montant varie en fonction des bénéficiaires que vous avez choisis de couvrir : salarié seul, enfants, 
conjoint… La tarification peut s’exprimer en pourcentage du salaire ou par montant forfaitaire. Si besoin, vous 
pouvez vous reporter au détail des différentes formules exposé ci-avant.

➔ À partir de quand le régime va-t-il s’appliquer ?

Votre régime s’appliquera à la date prévue dans la DUE, également appelée « date d’effet ». Il est important 
que la mise en place du régime de frais de santé coïncide avec la conclusion d’un contrat d’assurance. Le tout 
pour éviter toute carence de couverture qui serait mise à votre charge.

➔ Comment informer les salariés de la mise en place du régime frais de santé dans 
l’entreprise ?

Chaque salarié doit être informé par écrit. Cette information est indispensable : elle leur permettra 
éventuellement de faire jouer certaines dispenses d’affiliation. En tant que souscripteur du contrat de protection 
sociale complémentaire, vous êtes également tenu de remettre à tous les salariés une notice d’information 
résumant les garanties et leurs modalités d’application.

➔ Dans le cadre de la mise en place de la DUE, qui va signer l’acte fondateur ?

Le chef d’entreprise est, par principe, seul habilité à engager son entreprise sur ces questions. C’est donc à 
vous de signer ce document.
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