
En BREF…
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a apporté des aménagements aux cas de dispenses 
d’affiliation à la couverture complémentaire collective obligatoire. 

  Généralisation de la complémentaire santé : 
  dispenses d’affiliation  

FICHE PRATIQUE

Expert-comptable

   Objet
En application de la loi de financement de la Sécurité 
sociale, les cas de dispense à l’initiative du salarié ont 
été assouplis. 

Depuis le 1er janvier 2016, différentes possibilités de dis-
penses peuvent désormais être invoquées, même si elles 
ne figurent pas dans l’acte fondateur de l’entreprise.

   Points clés
Les motifs de dispense qui n’ont plus ou pas besoin 
de figurer dans l’acte fondateur sont ceux qui 
concernent les salariés :

é  bénéficiaires de la CMU-C (couverture maladie uni-
verselle complémentaire) ou de l’ACS (aide à l’acqui-
sition d’une complémentaire santé)

é  couverts par un contrat individuel ( jusqu’à 
l’échéance annuelle dudit contrat)

é  bénéficiant, pour les mêmes risques, y compris en 
tant qu’ayants droit, d’une couverture collective 
obligatoire

é  en CDD ou en contrat de mission dont la durée de la 
couverture collective est inférieure à 3 mois, depuis 
janvier 2016.

En revanche, deux cas de dispense déjà existants 
doivent obligatoirement continuer de figurer dans 
l’acte juridique. Ils concernent :

é  les apprentis, salariés en CDD et intérimaires, en 
fonction de la durée de leur contrat ;

é  les apprentis et salariés à temps partiel, en fonc-
tion du poids de la contribution salariale par rapport 
à leur rémunération.

   Application
Le mode de mise en place des cas de dispenses doit être 
adapté par l’employeur :

→   Pour les futurs contrats, l’employeur doit prévoir a 
minima les cas de dispenses devant y figurer obligatoi-
rement. Si ceux-ci ne sont pas prévus dans l’acte juri-
dique, ils ne seront pas recevables.

→   Pour les contrats déjà mis en place, il convient à l’em-
ployeur de vérifier leur conformité et de les adapter, si 
nécessaire, en fonction de l’acte fondateur choisi. 

Si la couverture complémentaire est appliquée :

→   Par décision unilatérale de l’employeur (DUE), l’entre-
prise doit établir une autre DUE

→   Par un accord collectif ou par un référendum, l’entre-
prise doit établir un avenant

Le salarié quant à lui, doit fournir à son employeur une 
attestation sur l’honneur pour prétendre à la demande 
de dispense. Ce document est indispensable en cas de 
contrôle de l’URSSAF. 

À savoir : Un salarié peut rejoindre, à tout moment et sans 
condition particulière, le contrat collectif choisi par son 
employeur.



Nos conseils

→   Si certaines de vos entreprises clientes ne sont pas encore couvertes, vous 
pouvez leur fournir un contrat conforme en un clin d’œil sur votre espace abonné  
www.probtp.com, en quelques clics, la souscription peut se faire en ligne.

Un conseiller PRO BTP est à votre disposition pour vous accompagner dans 
toutes les démarches de vos clients du BTP.

Ayez le réflexe probtp.com 

Créez votre espace Mon compte sur www.probtp.com portail expert-comptable. 
Si vos entreprises clientes vous ont donné une délégation de gestion en ligne, 
vous pourrez : 

ê  consulter le détail des contrats et les cotisations correspondantes qu’elles 
auront mis en place

ê  générer des devis personnalisés pour les couvertures collectives. 

PRO BTP, le groupe paritaire de protection sociale, à but non lucratif, au service du Bâtiment et des Travaux publics.

PRO BTP  Association de protection sociale du Bâtiment et des Travaux publics régie par la loi du 1er juillet 1901 – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 394 164 966
BTP-RETRAITE  Caisse de retraite du Bâtiment et des Travaux publics – Institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité sociale ARRCO № 201 – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 775 670 532
BTP-PRÉVOYANCE  Institution de prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics régie par le code de la Sécurité sociale – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 784 621 468

   Application PRO BTP
La gamme BTP Santé Entreprise de PRO BTP propose 
des formules qui permettent à l’employeur de s’adapter 
aux différentes possibilités de dispenses, en fonction des 
besoins et choix de ses salariés.

L’entreprise peut choisir les bénéficiaires à couvrir, au mo-
ment de la mise en place de son contrat, avec une tarifi-
cation adaptée :

→   Salarié seul

→   Salarié et enfants à charge (sans le conjoint)

→   Couverture à la tête, au choix de chaque salarié, adulte 
et enfant

→   Toute la famille (salarié, enfants à charge, conjoint)

Dans tous les cas, PRO BTP aide les entreprises et les ca-
binets comptables à choisir l’acte fondateur qui convient 
à leur situation. En cas de DUE, un accompagnement 
sur-mesure est proposé (aide à la rédaction de l’acte).

  Avantages PRO BTP
Pour les garanties de la gamme BTP Santé Entreprise :

→    gratuité de la portabilité pour tous les salariés indem-
nisés par Pôle emploi et qui va au-delà de l’obligation 
légale : 36 mois au lieu de 12 mois et illimitée en cas 
d’invalidité ou de longue maladie,

→    certitude de mettre en place des contrats respon-
sables et conformes à l’obligation prévue par la géné-
ralisation de la complémentaire santé.

En complément, les salariés pourront individuellement 
augmenter les garanties et/ou les étendre à leur  
famille s’ils le souhaitent avec la surcomplémentaire  
BTP Santé amplitude. 

C
P

TA
 0

06
5 

– 
V

1 
– 

04
/2

01
6


