
Conformité

Guide de conformité des contrats 
de protection sociale 
complémentaire
Exonération sociale du financement patronal des régimes 
de protection sociale complémentaire.



Vos régimes de protection sociale complémentaire répondent-ils aux critères prévus par la loi ?

Ce guide vous aide à faire le point sur la situation de vos contrats et sur vos obligations.
Toutes les entreprises doivent respecter globalement les mêmes règles pour bénéficier des avantages sociaux 

réservés aux régimes de prévoyance et de frais de santé.
Les conditions d'exonérations sociales du financement patronal ont évolué suite à la publication du décret n° 

2012-25 du 09.01.2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale 
complémentaire et modifié par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014.

Définition

Les prestations de retraite supplémentaire et de protection sociale complémentaire s'ajoutent à celles du régime 
général de Sécurité sociale pour couvrir la maladie, la maternité, l'invalidité, le décès, l'accident du travail et la 
maladie professionnelle (la dépendance est assimilée à de la prévoyance).
Elles regroupent donc les prestations dites de frais de santé et de prévoyance, y compris la Garantie arrêt de travail 
(dans certaines conditions).

1. Les règles d'exonération sociale des contributions patronales

Les contributions patronales sont exonérées des charges sociales, à la condition de financer des régimes de 
protection sociale complémentaire répondant aux critères suivants.

1.1 LES PRESTATIONS DOIVENT ÊTRE VERSÉES PAR UN ORGANISME HABILITÉ

Sont habilitées : les institutions de prévoyance, les mutuelles et les compagnies d'assurance.
À titre d'exemple :

▪ BTP-PRÉVOYANCE est une institution de prévoyance habilitée par la loi.

▪ PRO BTP-ERP est une compagnie d'assurance habilitée par la loi.

1.2 LE RÉGIME DOIT AVOIR UN CARACTÈRE COLLECTIF (ART R.242-1-1 ET 1-2 DU CODE 
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (CSS))

Par principe, le régime doit bénéficier à l’ensemble des salariés. Toutefois, il est possible de couvrir différemment les 
salariés en fonction des catégories objectives définies à l’article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale.
Qu'est-ce qu'une " catégorie objective" de personnel ? (Art R.242-1-1 CSS)
Les catégories de salariés pour lesquelles le régime est instauré doivent être définies de façon générale,
impersonnelle et selon des critères non restrictifs.

5 critères objectifs alternatifs sont admis pour identifier ces situations identiques.

Pour les critères 3 à 5, l’employeur devra justifier que la catégorie bénéficiaire vise tous les salariés que
leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard du risque concerné.

▪ 1°) L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des 
dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 
1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention;

▪ 2°) les tranches de rémunération définies pour le calcul des cotisations Agirc et Arrco.
▪ 3°) la place dans les classifications professionnelles définies par les CCN (Convention Collective Nationale) ou 

ANI (Accord National Interprofessionnel).
▪ 4°) le niveau de responsabilité, types de fonction ou degré d'autonomie dans le travail des salariés doit 

correspondre aux sous-catégories fixées par les CCN ou ANI
▪ 5°) L'appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la 

couverture du risque concerné, ou bien l'appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par 
les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel 
caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières, ainsi que, l'appartenance aux catégories 



définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans 
la profession

Une catégorie déterminée en vue d'accorder un avantage personnel n'est pas considérée comme "objective
et non restrictive" (les mandataires sociaux salariés bénéficient des garanties collectives bénéficiant à
l’ensemble des salariés ou à la catégorie à laquelle ils appartiennent en qualité de salariés).

Il est impossible de retenir les critères liés :

▪ au temps de travail,
▪ à la nature du contrat de travail,
▪ à l'âge du salarié,
▪ à l'ancienneté du salarié.

Par exception, l'accès aux garanties peut être réservé (condition d'ancienneté) :

▪ aux salariés de 12 mois d'ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaires et les prestations destinées 
à couvrir des risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès ;

▪ aux salariés de plus de 6 mois d'ancienneté pour la prestation dépendance.

D’une façon générale, dans les cas où les garanties ne couvrent pas l’ensemble des salariés de l’entreprise, 
l’employeur doit être en mesure de justifier que la ou les catégories établies à partir des critères objectifs permettent 
de couvrir tous les salariés du régime de protection sociale envisagé. Toutefois, l’article R. 242-1-2 du Code de la 
Sécurité sociale institue, selon les critères retenus et la nature de la garantie, une présomption de conformité des 
catégories objectives définies dans l’acte fondateur (décision unilatérale de l’employeur, accord collectifs, 
référendum cf. § 1.7).

Le décret n°2012-25 du 09.01.2012 définit des présomptions de régimes collectifs conformes (Art R.242-1-
2 CSS)

Les régimes de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories établies à partir des trois premiers critères 
énoncés au § 1.2 du présent document.
Les prestations destinées à couvrir la prévoyance décès obligatoire au regard des cadres selon la convention Agirc 
du 14.03.1947 (cf. 1er critère énoncé au § 1.2), de l’article 36 de l’annexe I de cette convention et de l’accord 
national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Les prestations destinées à couvrir le risque d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude, de décès (si le risque 
décès est associé à un des trois premiers risques cités), de maternité bénéficiant à des catégories établies à partir 
des deux premiers critères ou à partir du troisième critère si l'ensemble des salariés est couvert.
Les prestations destinées à couvrir des frais de santé qui bénéficient à des catégories établies à partir des critères 
autorisés sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soit couvert.

1.3 DES GARANTIES UNIFORMES (ART R.242-1-3 CSS)

Les garanties doivent être uniformes pour tous les salariés ou pour tous ceux appartenant à une même catégorie.
Toutefois pour les prestations de prévoyance complémentaire, des garanties plus favorables peuvent, à titre 
exceptionnel, être prévues au bénéfice de certains salariés en fonction des conditions d'exercice de leur activité, 
sans remettre en cause le caractère collectif de ces garanties.

1.4 LA CONTRIBUTION PATRONALE : PART EMPLOYEUR DE LA COTISATION (ART 
R242-1-4 CSS)

La loi de finance introduit une précision à l’article L.911-7 du code de la Sécurité sociale. Il prévoit une obligation 
minimum de la participation patronale à hauteur de 50% sur les garanties collectives à adhésion obligatoire. La 
contribution de l'employeur exprimée en taux ou en montant doit être uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour 
tous ceux d'une même catégorie objective.

Sauf dans les cas suivants :

▪ Prise en charge par l'employeur de l'intégralité des contributions des salariés à temps partiel ou des apprentis dès 
lors que cette absence de prise en charge les conduirait à s'acquitter d'une contribution au moins égale à 10 % de 
leur rémunération brute.



▪ Modulation par l'employeur des contributions relatives à la couverture des garanties de prévoyance 
complémentaire et de frais de santé en fonction de la composition familiale du foyer du salarié.

▪ Pour la retraite supplémentaire, l'incapacité de travail, l'invalidité ou l'inaptitude, possibilité de mettre en place des 
taux croissants en fonction de la rémunération, dans la mesure où cette progression est également appliquée aux 
contributions des salariés.

N.B. La part de la contribution employeur doit être significative. La prise en charge des frais de gestion du régime de 
prévoyance ne constitue pas, à elle seule, une "participation significative". En revanche, la prise en charge totale du 
financement du régime par l’employeur est possible.

L’employeur devra néanmoins calculer l’étendue de son avantage fiscal et social en fonction des plafonds 
prévus par la réglementation.
Exemples de modulation de la part patronale en fonction de la composition de la famille

Exemple A : l'employeur contribue à la cotisation à un taux de 60 %
Cotisation "Isolé" = 40 € Contribution de l’employeur = 24 €
Cotisation "Couple" = 60 € Contribution de l’employeur = 36 €
Cotisation "Famille" = 100 € Contribution de l’employeur = 60 €

Exemple B : l'employeur contribue forfaitairement à la cotisation
Cotisation "Isolé" = 40 € Contribution de l’employeur = 25 €
Cotisation "Couple" = 60 € Contribution de l’employeur = 35 €
Cotisation "Famille" = 100 € Contribution de l’employeur = 55 €

À noter : en cas de couverture couple ou famille :

▪ la part employeur n'est exonérée en totalité que si l’affiliation des ayants droit est obligatoire ;
▪ si leur affiliation est facultative, l’exonération est limitée - pour l'ensemble des salariés - à la part patronale de la 

cotisation "Isolé", soit : 24 € dans l’exemple A et 25 € dans l’exemple B.

1.5 LES COUVERTURES SUPPLÉMENTAIRES DE PROTECTION SOCIALE 
COMPLÉMENTAIRE (ART R.242-1-5 CSS)

La possibilité peut être offerte aux salariés de choisir de souscrire pour eux-mêmes ou leurs ayants droit, à des 
garanties de retraite supplémentaires, de prévoyance et de frais de santé.
Dans ce cas, si elle est prévue, la part des contributions de l'employeur correspondant à cette majoration ne 
bénéficie plus de l'exclusion d'assiette des cotisations.

1.6 LE RÉGIME DOIT AVOIR UN CARACTÈRE OBLIGATOIRE

1.6.1 Couverture des salariés

L'ensemble des salariés ou tous ceux d'une même catégorie objective pour lesquels le régime de protection sociale 
complémentaire a été mis en place doivent obligatoirement être affiliés.
Cependant des dispenses d'affiliation sont autorisées par la réglementation.
D’une part,les dispenses d'affiliation au choix de l’employeur et devant figurer dans l'acte fondateur qui régit les 
garanties pour les nouveaux régimes (R.242-1-6), qu'il s'agisse de l'acte fondateur initial instituant les garanties ou 
des actes fondateurs modificatifs ultérieurs. L'employeur doit conserver la totalité des justificatifs sous peine de ne 
plus pouvoir bénéficier des exonérations sociales et fiscales.
L'employeur doit demander à ses salariés les attestations manuscrites des demandes de dispense d’affiliation et, 
selon chacune des tolérances applicables, les justificatifs correspondants. Ils serviront en cas de contrôle Urssaf.

▪ Dispenses d’affiliation valables à la date d’embauche ou à la mise en place du régime :
• Les salariés bénéficiaires d’un CDD ou d’un contrat de mission et les apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une 

durée au moins égale à 12 mois qui produisent tous documents justifiant de la couverture individuelle souscrite 
par ailleurs pour le même type de garanties ;

• Les salariés bénéficiaires d’un CDD ou d’un contrat de mission et les apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une 
durée de moins de 12 mois.



• Les salariés travaillant à temps partiel et les apprentis dont la cotisation (forfaitaire ou proportionnelle au revenu), 
serait au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

▪ Dispenses d’affiliation valables à tout moment :
• Régime de sécurité sociale des gens de la mer (ENIM) ainsi que de la caisse de prévoyance et de retraite des 

personnes de la SNCF

▪ Dispense d’affiliation valable uniquement à la mise en place du régime par Décision Unilatérale de 
l’Employeur (DUE) :
• Les salariés présents dans l’entreprise au moment de la mise en place du régime et dont le financement du 

contrat santé est exclusivement patronal

D’autre part, en application de l’article D.911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés peuvent se dispenser à 
leur initiative, de l’adhésion à la couverture santé collective et obligatoire. La liste des dispenses d’ordre public n’est 
pas nécessairement à faire figurer dans l’acte fondateur, cependant il est de la responsabilité de l’employeur d’en 
informer ses salariés. (Liste ci-dessous)

▪ Dispense d’affiliation valable uniquement à la mise en place du régime par Décision Unilatérale de 
l’Employeur (DUE) :
• Les salariés présents dans l'entreprise au moment de la mise en place initiale du régime - s'ils doivent cotiser - 

peuvent être dispensés d'affiliation sans que cela remette en cause le caractère obligatoire du contrat. En 
revanche, l'affiliation est obligatoire pour les salariés embauchés après la mise en place du régime.

▪ Dispenses d’affiliation valable à l’embauche ou à la mise en place du régime :
• Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des 

garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'àéchéance du contrat 
individuel ;

• Les salariés titulaires d’un CDD ou d’un contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire 
dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois

▪ Dispenses d’affiliation valable à la date à laquelle prennent effet les couvertures par ailleurs et sur 
présentation des justificatifs :
• Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à 

laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
• Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au 

titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

- Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 (régime 
collectif et obligatoire) ;

- Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et 
de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par 
le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents (régime des 
fonctionnaires d’Etat et territoriaux) ;

- Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise 
individuelle (régime loi Madelin) ;

- Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 
325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

- Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 
46-1541 du 22 juin 1946.

1.6.2 Couverture des ayants droit

Lorsque le régime prévoit une affiliation obligatoire des ayants droit, l’employeur est dans l’obligation de les affilier, 
non seulement à la mise en place du régime mais également dans le temps. La totalité de la contribution patronale 
est alors exonérée des cotisations de Sécurité sociale.

Cas des couples travaillant dans la même entreprise.



Si la couverture des ayants droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre 
pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Les contributions de l’employeur versées au bénéfice de ce couple sont exclues 
de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues par la circulaire nº DSS/SD5B/2013/344 
du 25/09/2013.

Cependant la réglementation autorise des dispenses d'affiliation pour les ayants droit.

D’une part, les dispenses d'affiliations ci-dessous, doivent être explicitement prévues par l'acte fondateur, 
(cf :circulaire n°DSS/5D5B/2013/344 du 25 septembre 2013) qu'il s'agisse de l'acte fondateur initial instituant les 
garanties ou des actes fondateurs modificatifs ultérieurs. L'employeur doit conserver la totalité des justificatifs sous 
peine de ne plus pouvoir bénéficier des exonérations sociales et fiscales.

▪ Les ayants droit bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la 
date à laquelle les ayants droit cessent de bénéficier de cette couverture.

▪ Les ayants droit couverts au titre d’une couverture individuelle. La dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance 
du contrat individuel ;

D’autre part, une faculté de dispense d’affiliation des ayants droit est ouverte, au choix du salarié, sans que la liste 
des dispenses d’affiliation ci-dessous n’ait à figurer dans l’acte fondateur, sous réserve que ces premiers bénéficient 
d’un contrat de santé collectif et obligatoire tel que défini dans l’article D.911-3 du code de la sécurité sociale. Il 
appartient au salarié de fournir annuellement les justificatifs de couverture de ses ayants droits.

▪ Les ayants droit qui bénéficient, de prestations servies au titre de l'un des dispositifs suivants :

• Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1;
• Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat 

et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou 
par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents (régimedes 
fonctionnaires d’Etat et territoriaux) ;

• Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise 
individuelle (régime loi Madelin) ;

▪ Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 
325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

▪ Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 
46-1541 du 22 juin 1946.

▪ Régime de sécurité sociale des gens de la mer (ENIM) ainsi que de la caisse de prévoyance et de retraite des 
personnes de la SNCF.

1.7 LA MISE EN PLACE DU RÉGIME DOIT ÊTRE EFFECTUÉE :

▪ soit par convention ou accord collectif,
▪ soit par référendum,
▪ soit par Décision Unilatérale de l'Employeur (DUE),

Si le régime est mis en place par Décision unilatérale de l'employeur (DUE)

La DUE doit obligatoirement être formalisée par un écrit remis à chaque salarié.
L'employeur doit conserver la preuve de la remise de cet écrit (liste d'émargement, accusé de réception).

Pour le BTP, les régimes de prévoyance de base ont été mis en place

▪ pour les ouvriers, suivant l’accord collectif de branche étendu du 31.07.1968,
▪ pour les Etam, suivant l’accord collectif de branche étendu du 13.12.1990,
▪ pour les cadres, suivant la convention collective du 01.06.2004 et l’accord de branche du 01.10.2001.

Pour les TEC, les régimes de prévoyance de base ont été mis en place :

▪ pour les Etam et les cadres suivant la convention collective nationale du 16.04.1993 des collaborateurs salariés 
des cabinets d’économistes de la construction et des métreurs vérificateurs (avenant n°4 sur la prévoyance).



Le régime National de complémentaire santé a été mis en place :

▪ Pour l’ensemble des salariés non cadres et cadres suivant l’avenant du 09.09.2015 à la convention collective 
nationale.

Pour les Carrières et Matériaux, les régimes de prévoyance de base ont été mis en place :

▪ pour les ouvriers et les Etam par les avenants étendus n°10 et n°8 du 12.09.1973,respectivement à la convention 
collective pour les ouvriers et les Etam.

Pour les Syntec, les régimes de prévoyance de base ont été mis en place :

▪ pour les cadres et non cadres suivant l’accord étendu du 27.03.1997.

Le régime National de complémentaire santé a été mis en place :

▪ Pour l’ensemble des salariés non cadres et cadres suivant l’accord national du 07.10.2015.

Cas particuliers de la mise en place de la garantie Arrêts de travail (GAT)
Contrats GAT Etam/cadres et options 1 et 2 du contrat ouvriers
Au regard des conventions collectives nationales du BTP, la contribution à leur financement est considérée comme 
une prime d’assurance ; elle n’entre donc pas dans le champ de la prévoyance complémentaire et est donc 
exonérée de charges sociales.

Contrats GAT ouvriers : options 3 à 5 (supérieures aux obligations conventionnelles de branche)

▪ Si mis en place par accord collectif, l’URSSAF considère le financement comme une prime d’assurance et n’est 
donc pas assujetti au forfait social, à la CSG/CRDS et aux charges sociales.

▪ Pour les options supérieures à 2 et mises en place par DUE ou Référendum, la part de la cotisation 
correspondant au supplémentaire sera considérée comme une cotisationde prévoyance et donc soumise à CSG-
CRDS et au forfait social.

À ce titre, il doit respecter tous les critères de conformité. La contribution patronale sera alors assujettie au forfait 
social de 8 % (si plus de 11 salariés) et à la CSG/CRDS. En revanche, elle ne devra pas être intégrée dans 
l’assiette des cotisations de Sécurité sociale dans les limites énoncées au §-3 du présent document.

1.8 LA CONTRIBUTION PATRONALE NE DOIT PAS SE SUBSTITUER À UN ÉLÉMENT DU 
SALAIRE

La contribution patronale ne doit pas se substituer à un autre élément de rémunération supprimé, en tout ou partie, 
depuis moins de douze mois et doit être identique pour tous les salariés.

1.9 LE RÉGIME DOIT MAINTENIR LA COUVERTURE APRÈS SUSPENSION DU CONTRAT 
DE TRAVAIL

Le régime doit prévoir le maintien des garanties au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, 
notamment pour les périodes avec maintien du salaire ou versement d'indemnités journalières.

2 Le régime de Frais de santé doit être responsable

Le 11 janvier 2019, un nouveau décret de contrat responsable est paru, tenant compte de la réforme du 100% 
santé.
Le texte entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020 (1er janvier 2021 pour l'audiologie). Tous les contrats 
responsables devront respecter ce décret à la date d'entrée en vigueur du texte.

Les exigences du contrat responsable :
Un panier minimum de garanties à couvrir par le contrat responsable avec, notamment, le maintien d’obligations de 
prise en charge déjà existantes dans le cadre juridique précédent :

▪ Prise en charge du ticket modérateur « pour les soins de ville », remboursés par l’assurance maladie : 
consultations et actes réalisés par les professionnels de santé, médicaments à 65 %, soins dentaires, etc…



▪ Prise en charge de la participation de l’assuré pour les frais d’hospitalisation, c’est à dire :

• 100% du ticket modérateur pour les frais d’hospitalisation, avec ou sans hébergement, et pour les consultations 
et actes externes des établissements de santé,

• le forfait journalier hospitalier, facturé par les établissements de santé, à l’exclusion toutefois de celui facturé par 
les établissements médicaux sociaux (MAS, EHPAD …) etc…

▪ Prise en charge obligatoire des frais de l’assuré pour les équipements 100% Santé, soins et prothèses dentaires 
100% santé :

• En optique : dans la limite des Prix Limites de Vente (PLV) qui s’imposent aux opticiens, remboursement intégral 
du reste à charge des montures et des verres de « classe A » , autrement dit des équipements relevant du 100 % 
santé,

• En audiologie : dans la limite des Prix Limites de Vente (PLV) qui s’imposent aux audioprothésistes, 
remboursement intégral du reste à charge pour les aides auditives dites de « classe I », autrement dit des 
équipements relevant du 100 % santé,

• Pour les soins prothétiques dentaires définis par arrêté ministériel : remboursement intégral du reste à charge 
dans la limite des Honoraires Limites de Facturation (HLF), fixés par la convention dentaire et auxquels sont 
tenus les chirurgiens dentistes, autrement dit les soins et prothèses relevant du 100 % santé.

Une prise en charge encadrée en cas de garanties allant au-delà du ticket modérateur :

▪ Pour les dépassements d’honoraires facturés par des médecins non adhérents à un Dispositif de Pratique 
Tarifaire Maîtrisée (DPTM) (1) :

▪ Limitation à 100 % de la base de remboursement,
▪ Prise en charge inférieure à celle prévue pour les dépassements d’honoraires des médecins adhérant à un 

Dispositif de Pratique Tarifaire Maîtrisée, avec un écart minimum de 20% (dès lors que le contrat prévoit un 
plafonnement des remboursements pour les médecins « DPTM », ce qu’il n’est pas obligé de prévoir).

(1) : Il s’agit de dispositifs négociés par l’Assurance Maladie et les syndicats médicaux, destinés aux médecins autorisés à pratiquer des 
honoraires différents ou titulaires du droit permanent à dépassement : sont visés aujourd’hui les médecins OPTAM ayant adhéré à l’Option 
Pratique Tarifaire Maîtrisée et les médecins OPTAM-CO, ceux ayant adhéré à l’Option Pratique Tarifaire Maîtrisée – Chirurgie et Obstétrique.

Encadrement de la prise en charge des équipements OPTIQUE (verres ou monture) HORS 100% SANTÉ 
(classe B) :

▪ Respect de planchers et plafonds pour des verres et monture de classe B, distincts selon les catégories de 
verres :

• a) Au minimum à 50 euros et au maximum à 420 euros dans les cas suivants :

- par équipement à verres unifocaux sphériques dont la sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries
- par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 6,00 et 0 dioptries et 
dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries

- par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère + 
cylindre) est inférieure ou égale à 6,00 dioptries

• b) Au minimum à 125 euros et au maximum à 560 euros par équipement comportant un verre
mentionné au a) et un verre mentionné au c) ;

• c) Au minimum à 200 euros et au maximum à 700 euros dans les cas suivants :

- par équipement à verres unifocaux sphériques dont la sphère est hors zone de – 6,00 à + 6,00 dioptries
- par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 6,00 et 0 dioptries et 
dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries

- par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à – 6,00 dioptries et dont le 
cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie

- par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est 
supérieure à 6,00 dioptries

- par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre – 4,00 et + 4,00 
dioptries

- par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 8,00 
et 0,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries



- par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la 
somme S est inférieure ou égale à 8,00 dioptries ;

• d) Au minimum à 125 euros et au maximum à 610 euros par équipement comportant un verre mentionné au a) et 
un verre mentionné au f) ;

• e) Au minimum à 200 euros et au maximum à 750 euros par équipement comportant un verre mentionné au c) et 
un verre mentionné au f)

• f) Au minimum à 200 euros et au maximum à 800 euros dans les cas suivants :

- par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est horszone de – 4,00 à + 4,00 
dioptries

- par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 8,00 
et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries

- par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à – 8,00 
dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie

- par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la 
somme S est supérieure à 8,00 dioptries.

▪ Cas d’un équipement mixte avec une monture de classe A et des verres de classe B (et inversement) : application 
du plafond de l’équipement de classe B, dans la limite des Prix Limites de vente sauf si le contrat alloue 
spécifiquement, au sein des garanties optique, un forfait verres d’une part et un forfait monture d’autre part (c'est 
le cas de la gamme) alors la prise en charge de chacun de ces postes s’effectuera dans la limite des garanties 
prévues (sans dépasser celle des contrats responsables). Le plancher de prise en charge inclut le ticket 
modérateur et le remboursement de l’Assurance maladie obligatoire.

Le plafond de remboursement inclut :

▪ la couverture de la monture limitée dans tous les cas à 100 €,
▪ le ticket modérateur et le remboursement de l’Assurance maladie obligatoire.

Encadrement de la prise en charge des AIDES AUDITIVES HORS 100 % SANTÉ (classe II) :

▪ Plafond de prise en charge de 1700 euros par aide auditive de classe II, incluant le ticket modérateur et le 
remboursement de l’Assurance maladie obligatoire.

▪ Il ne comprend pas les prestations annexes à l’aide auditive, telles que le ticket modérateur des consommables, 
des piles ou des accessoires.

Périodicité et conditions de renouvellement :
Les équipements d’optique et les aides auditives connaissent une périodicité minimale de renouvellement de leur 
prise en charge qui diffère selon certaines conditions.

 
Equipements Optique 100% Santé et hors 100% santé

Assurés de 16 ans et plus :

▪ Principe : prise en charge d’un équipement (monture + 2 verres) par période de 2 ans
▪ Dérogations :

• Période réduite à 1 an en cas d’évolution de la vue, sur présentation à l’opticien d’une nouvelle prescription 
médicale, ou adaptation de la prescription par l’opticien lors d’un renouvellement de délivrance,

• Sans délai, pour les verres seuls, en cas d’évolution de la réfraction (2) liée à des situations médicales 
particulières bien définies (pathologie ophtalmique, pathologie plus générale, etc….).

Assurés de 6 ans à moins de 16 ans :

▪ Principe : une prise en charge d’un équipement (monture + 2 verres) par an,
▪ Dérogations : sans délai en cas d’évolution de la vue(2) objectivée par une nouvelle prescription médicale et en 

cas de situations médicales particulières, pour les verres seuls (cf. ci-dessus).

Enfants jusqu’à 6 ans :

▪ Principe : une prise en charge d’un équipement (monture + 2 verres) par an,



▪ Dérogations : 
• Période réduite à 6 mois, en cas d’une mauvaise adaptation de la monture du visage de l’enfant entraînant une 

perte d’efficacité du verre correcteur,
• sans délai, pour les verres, en cas de situations médicales particulières (cf. ci-dessus).

(2) Minimum de variation à respecter : variations de la sphère ou du cylindre d’au moins 0,5 dioptrie d’un verre, ou d’au moins 0,25 dioptrie 
pour chacun des deux verres ou variation d’au moins 0,5 dioptrie de l’addition (pour un verre), ou d’au moins 0,25 dioptrie pour chacun des 
deux verres en cas de presbytie et en l’absence de variation de la vision de loin ou somme des variations (en valeur absolue) de loin et de 
près d’au moins 0,5 dioptrie (pour un verre), en cas de presbytie et en présence de variation de la vision de loin ou variation de l’axe du 
cylindre de plus de 20° pour un cylindre (+) inférieur ou égal à 1,00 dioptrie ou variation de l’axe du cylindre de plus de 10° pour un cylindre 
(+) de 1,25 à 4,00 dioptries ou variation de l’axe du cylindre de plus de 5° pour un cylindre (+) > 4,00 dioptries.

Application de ces dispositions à compter du 1er janvier 2020, en tenant compte des éventuelles prises en 
charge effectuées antérieurement sur les périodes indiquées.

Point de départ de la période de renouvellement : dernière facturation ayant fait l’objet d’une prise en charge de 
l’assurance maladie obligatoire. La mutuelle devra s’assurer avant d’effectuer le renouvellement du remboursement 
de l’absence de toute prise en charge au titre d’un contrat responsable souscrit auprès d’elle.

Aides auditives 100% Santé et hors 100% Santé
Principe : prise en charge limitée à une aide auditive par oreille par période de 4 ans suivant son acquisition : on 
entend par acquisition la date de facturation de ladite aide. Le délai court séparément pour chaque aide auditive.

Application de ces dispositions à compter du 1er janvier 2021, en tenant compte des 4 années antérieures.

Précisions : L’alinéa V.2.1 de l’article 1 de l’arrêté du 14 novembre 2018, portant modification des modalités de 
prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et 
prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, et entré en vigueur le 1er janvier 2019, précise 
les modalités de renouvellement des aides auditives : « Le renouvellement de la prise en charge d'une aide auditive 
ne peut intervenir avant une période de 4 ans suivant la date de délivrance de l'aide auditive précédente. Ce délai 
de renouvellement s'entend pour chaque oreille indépendamment. »
Jusqu’au 31 décembre 2020, un renouvellement anticipé de la prise en charge d’une aide auditive peut toutefois 
intervenir lorsque les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :

▪ le renouvellement de la prise en charge de l’aide auditive intervient après une période d’au moins 2 ans suivant la 
date de délivrance de l'aide auditive précédente (ce délai de renouvellement s'entend pour chaque oreille 
indépendamment) ;

▪ l’aide auditive dont le renouvellement anticipé est sollicité est hors d’usage, reconnue irréparable ou inadaptée à 
l’état de l’assuré.

En synthèse, le contrat responsable impose uniquement de limiter à compter du 01.01.2021 la prise en charge par 
période de 4 ans. Entre le 01.01.2019 et le 31.12.2020, nous ne sommes pas tenus de contrôler la période de 
renouvellement qui normalement est de 4 ans (puisque ce délai est inscrit dans le code de la Sécurité sociale depuis 
le 01.01.2019), ou ramené à 2 ans si les conditions le permettent.

Ce renouvellement anticipé doit respecter les autres règles de prise en charge, et intervient notamment après 
prescription médicale (dans les conditions rappelées dans l’arrêté susmentionné). En vue du remboursement au titre 
du présent I, le prescripteur atteste de l’état hors d’usage, reconnu irréparable ou inadapté à l’état de l’assuré, de 
l’aide auditive, en précisant la raison, sur un document qui doit être transmis à la caisse d’assurance maladie.

Point de départ de la période de renouvellement : dernière facturation ayant fait l’objet d’une prise en charge de 
l’assurance maladie obligatoire.
La complémentaire santé devra aussi s’assurer avant d’effectuer le renouvellement du remboursement de l’absence 
de toute prise en charge au titre d’un contrat responsable souscrit auprès d’elle par l’assuré concerné.

Traitement social et fiscal des cotisations de prévoyance et de Frais de Santé

Pour l'entreprise :
Aspect fiscal : les contributions patronales au financement du régime de santé/prévoyance sont déductibles du 
bénéfice imposable. Pour les entreprises de 11 salariés et plus, le forfait social est également dû sur les 
contributions patronales destinées à financer les régimes complémentaires de prévoyance, dès lors que les 
conditions d'exclusion de l'assiette des cotisations de Sécurité sociale et d'assujettissement à la CSG sont remplies.
Aspect social : les contributions patronales sont exonérées de charges sociales dans la limite de 6 % du plafond 
annuel de la Sécurité sociale (PASS)* + 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de la Sécurité sociale, le 



ENTP 0872 V1 - 11/2020

tout étant limité à 12 % du PASS. Elles supportent la CSG et la CRDS (sans abattement).
* PASS : plafond annuel de la Sécurité sociale.

Pour le salarié
Aspect fiscal : Les cotisations patronales sur les garanties Frais de santé sont imposables, dès le premier euro. 
Elles doivent donc être ajoutées à la rémunération prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Il faudra 
également en tenir compte lors de l'établissement de la déclaration annuelle de données sociales DADS).
Les cotisations ou primes (dont celles versées par l'employeur) sont déductibles dans les limites suivantes :
- 5%du PASS + 2 % de la rémunération annuelle brute. Le total des cotisations exonérées ne peut dépasser
2 % de huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Aspect social : les cotisations salariales sont intégralement soumises à charges sociales, à la CSG et à la CRDS.

4 Les textes juridiques

Les conditions d'exonération des cotisations de prévoyance complémentaire ont été modifiées par la loi Fillon du 
21.08.2003, le décret n°2008 – 435 du 9.05.2005, la loi de financement de la Sécurité sociale du 19.12.2005 et 
précisées par la circulaire DSS du 30.01.2009 et par l'instruction fiscale du 25.11.2005.

Le nouveau décret n°2012-25 du 09.01.2012 et le décret du 8 juillet 2014 modifient les conditions d’exonération 
sociale.

L'arrêté du 26.03.2012 et le décret n° 2015-1883 du 30.12.2015, sont venus préciser certaines facultés de dispense 
d'affiliation à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises.

La circulaire n°DSS/SD5B/2013/344 du 25.09.2013, précise les dispositions du décret n°2012-25 du 09.01.2012 
relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire et la circulaire n°DSS/
SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 DU 30 janvier 2015 apportant des précisions quant aux contrats responsables, (contenu 
du nouveau panier de soins).

Pour retrouver l'intégralité de ces textes juridiques, connectez-vous sur :
www.legifrance.gouv.fr
www.securite-sociale.fr

ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (PRO BTP) Régie par la loi du 1er juillet 1901 – Siège social : 7 rue du Regard 
75006 PARIS – SIREN 394 164 966


