
 

 
 

  

Décision unilatérale de l’employeur 
 formalisant des garanties complémentaires de remboursement de frais médicaux 

 

 

A Paris, le 1er juin 2014 

 

 
Objet : Votre régime de garanties collectives « frais de santé » constaté conformément à l’article L.911-1 du Code 

de la sécurité sociale  

 

Compte tenu des récentes évolutions législatives et règlementaires en la matière, et afin de vous permettre 

d’appréhender davantage vos droits et obligations au titre du régime de garanties collectives « frais de santé » 

mis en place dans l’entreprise, la direction de la société Kedésouci représentée par Madame GERTOU en sa 

qualité de Directrice des ressources humaines, (ci-après « la société ») a pris la décision de constater 

formellement l’existence de ce régime dans les conditions qui suivent : 

 

> Objet de l’engagement de l’employeur 

 

La présente décision, matérialisant l’existence du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-

après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité. 

 

> Salariés bénéficiaires  

 

Le présent régime bénéficie aux salariés cadres définis par l’article 4 de la Convention collective nationale de 

retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et salariés « assimilés cadres » définis par l’article 4 

bis et 36 de cette convention. 

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la 

cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou 

d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société. Dans une telle 

hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de 

suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à 

acquitter sa propre part de cotisations.  

Sous réserve d’en faire la demande dans le mois qui précède la suspension du contrat de travail et de 

s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et salariale), les salariés en congé maternité, en 

congé paternité et en congé d’adoption, au-delà de la période de suspension de contrat de travail indemnisée, 

pourront obtenir le maintien de leur adhésion. Dans les mêmes conditions, ce maintien sera également 

accordé, pendant les trois premières années, aux salariés en congé parental.  

 

 

 

 

 



 

Dans tous les cas, pour acquitter la cotisation mise à sa charge, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 

jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur, ainsi qu’une 

autorisation de prélèvement de sa cotisation. 

 

> Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés 

 

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. 

Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser l’adhésion au régime : 

− les salariés et apprentis sous contrat d’une durée inférieure à 12 mois. 

− les salariés et apprentis sous contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent 

tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de 

garanties « remboursement de frais médicaux ». 

− les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une 

cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. 

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de l’entreprise, leur dispense d’adhésion 

au présent régime de remboursement de frais de santé et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit 

et de justificatif adressé à l’employeur dans les 10 jours suivant la date de mise en place du présent régime 

ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime. 

 

− les salariés bénéficiant, y compris en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de 

remboursement de frais médicaux servie :  

▪ dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions 

mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale. 

Ce cas de figure concerne également les couples de salariés dans l’entreprise. Dans la mesure 

où le régime couvre à titre obligatoire les ayants-droit du salarié tels que définis par le contrat 

d’assurance, il est possible de n’y faire adhérer qu’un seul des deux membres du couple, l’autre 

étant couvert en qualité d’ayant-droit de son conjoint. Afin qu’une telle dérogation soit mise en 

œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la direction de 

l’entreprise, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation 

au financement du régime.  

▪ par le 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 ; 

▪ par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en 

application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ; 

▪ dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif 

à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale 

complémentaire de leurs personnels ; 

▪ dans le cadre des dispositions prévues 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 ; 

 

 

 

 



 

▪ dans le cadre des 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. 

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de l’entreprise, leur dispense d’adhésion 

au régime de remboursement de frais médicaux et produire chaque année, au plus tard le 28 Février tout 

justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime. 

− les salariés qui, à la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche si elle est 

postérieure, sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article 

L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue 

à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de produire d’une part, la décision 

administrative d’attribution de l’une desdites aides et d’autre part, tout document attestant de la 

souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance. 

Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel au titre 

duquel les salariés bénéficient de l’une de ces aides. 

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès la direction de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au 

régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit et de 

justificatif adressé à l’employeur dans les 10 jours suivant la date de mise en place du présent régime ou 

de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime. 

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de 

leur situation. 

 

> Garanties 

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun 

cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des 

cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de 

l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. 

Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions 

des articles L. 871-1 et L. 242-1 alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° 

quater et 1001, 2° bis du code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions. 

 

> Financement  

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage 

du PMSS de l’année en cours. 

Les options facultatives souscrites par le salarié sont intégralement à sa charge et ne saurait faire l’objet d’une 

prise en charge même partielle de l’employeur. 

La répartition de la cotisation entre l’employeur et le salarié, est fixée comme suit : 

Employeur :  

• Taux unique : 60% 

Salarié :  

• Taux unique : 40% 

 

> Portabilité 

 

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a modifié les conditions dans lesquelles les anciens salariés peuvent 

bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance 

(« frais de santé » et « incapacité, invalidité, décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de 

rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage. 

 



Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à compter du 1er juin 2014 au titre des garanties de 

remboursement de frais de santé. 

 

À cette date, le financement du maintien de ces garanties sera assuré par un système de mutualisation. Le 

coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit. 

 

Le droit à portabilité sera alors subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-

8 précité. 

 

> Durée, modification, dénonciation 

 

L'engagement de l'entreprise de faire bénéficier ses salariés d’un régime de garanties collectives en matière 

de remboursement de frais médicaux prend effet le 1er juillet 2014. 

 

Il pourra être modifié ou dénoncé à tout moment, conformément à la procédure jurisprudentielle prévue pour 

la modification et la dénonciation des usages et engagements unilatéraux de l’employeur en vigueur à cette 

date. 

 

> Information individuelle 

 

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice 

d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même 

lors de chaque modification des garanties. 

 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

 

Pour la direction de l’entreprise 

Madame GERTOU 

 

 

 

 

P.J. : - A titre informatif : Notice d’information du contrat d’assurance 

 - Liste d’émargement à retourner signée. 


