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Jusqu’à présent, rien n’obligeait 
les entreprises à proposer une 
couverture complémentaire santé 
à leurs salariés, hormis celles cou-
vertes par un accord de branche 
professionnel. Mais le 1er Janvier 
2016, toutes les entreprises privées 
devront mettre en place un contrat 
santé collectif. 

Comment s’y prendre pour 
répondre à cette évolution 
réglementaire ? Plutôt que de 
considérer cette obligation comme 
une contrainte, transformez-la en 
opportunité pour vous, et aussi 
pour vos salariés. Parlez-en en 
interne, choisissez des garanties 
personnalisées correspondant aux 
attentes de vos collaborateurs et à 
votre activité... C’est l’occasion de 
renforcer votre image d’employeur 
socialement responsable. C’est 
également une façon de motiver 
vos salariés en leur redonnant un 
peu de pouvoir d’achat grâce à une 
couverture santé à moindre frais...

La plupart des petites et moyennes 
entreprises sont concernées car 
encore faiblement équipées. 
Rassurez-vous, la mise en place 
d’une complémentaire santé 
collective revêt des formalités 
simples. Elle nécessite juste 
de respecter certaines étapes 
détaillées dans ce numéro spécial. 
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Le 1er janvier 2016, tous les salariés devront bénéficier d’une couverture 
santé collective ou mutuelle d’entreprise. [Entre]pros vous guide pas à pas 
dans la mise en place de cette nouvelle obligation.

La réforme en bref...
La loi du 14 juin 2013 de sécurisation de 
l’emploi, conformément à l’Accord National 
Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, 
prévoit la généralisation de la couverture 
santé à l’ensemble des salariés du secteur 
privé d’ici le 1er janvier 2016. Une avancée 
importante pour l’accès aux soins, notam-
ment pour les personnes les plus modestes. 
Il devient donc urgent de choisir un contrat 
adapté à votre entreprise. 

Qui est concerné ?
En priorité toutes les entreprises privées avec 
au moins un salarié et qui n’ont pas déjà mis 
en place de complémentaire santé.
Si une couverture santé existe dans 
l’entreprise, il vous faut cependant vérifier : 
•  qu’elle respecte les garanties minimales du 

« panier de soins » (voir plus loin),
•  que vous financez au moins 50 % de son coût,
•  que tous les salariés sont couverts.
Si vous ne pouvez répondre « oui » à toutes 
ses interrogations, prenez contact avec votre 
conseiller Allianz.

Quel est le « panier de soins » 
minimum ?
Le contrat complémentaire santé doit respec-
ter un ensemble de garanties minimales ou 
« panier de soins » minimum, à savoir :
•  100 % de la base de remboursement des 

consultations, actes techniques et pharma-
cie en ville ou à l’hôpital,

• le forfait journalier hospitalier,
•  125 % de la base de remboursement des 

prothèses dentaires,
•  un forfait optique de 200 € tous les 2 ans. 

(1 an pour les enfants ou en cas d’évolution 
de la vue).

En tant qu’employeur, vous pouvez aug-
menter ce niveau minimum de garanties et 
décider de proposer une meilleure couver-
ture santé à vos salariés. 
Vos salariés peuvent aussi, individuellement, 
choisir de renforcer certaines garanties pour 
répondre à des besoins particuliers. 

Combien coûte une 
complémentaire santé ?
L’employeur devra financer au moins 50 % du 
coût de la cotisation de la complémentaire 
santé. Le salarié prendra en charge la 
différence.
Pour un employeur de la région nantaise, 
le coût pour un salarié de 38 ans d’une 
couverture « panier de soins » s’élève environ 
à 21 € par mois. Soit 10,50 €, si vous en 
prenez la moitié en charge (hors cotisation 
annuelle à l’association ADPS).

La cotisation du salarié sera prélevée men-
suellement sur sa fiche de paie.

Plus que 3 mois pour mettre en place 
une complémentaire santé collective 



Votre entreprise n’est pas 
couverte par un accord de 
branche et vous n’avez pas 
de délégué syndical (exemple 

de rétro-planning illustré ci-après)

C’est le cas de la plupart des TPE et profes-
sionnels. Vous choisissez la complémen-
taire santé par voie de décision unilatérale. 
Il est cependant préférable de demander 
au préalable à vos salariés quels sont leurs 
besoins en termes de soins puisqu’ils en 
financeront une partie. 

Quand entamer  
les démarches ?

Le plus tôt possible ! A titre 
d’exemple, pour une mise en place de la 
couverture santé d’entreprise au 2 no-
vembre 2015, la date idéale à laquelle vous 
devrez commencer les démarches est le 
22 septembre 2015. Les quelques semaines 
qui vous séparent de l’échéance de début 
novembre seront mises à profit pour 
composer avec votre conseiller la solution 
la plus adaptée à votre entreprise

Comment mettre en place le contrat de santé 
complémentaire collectif ?
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Votre entreprise est 
couverte par un accord 
de branche 

Vous devez mettre en place un contrat de 
complémentaire santé collective dans les 
conditions prévues par cet accord (qui pré-
cise le contenu et le niveau des garanties, le 
taux de cotisation,…), mais vous restez libre 
de choisir votre assureur.

Votre interlocuteur Allianz peut 
vous dire si votre entreprise est 
concernée par un accord de branche 
et quelles en sont les dispositions.

Votre entreprise n’est pas 
couverte par un accord 
de branche et vous avez 
un délégué syndical

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2015 
pour négocier et mettre en place une 
couverture santé collective. Si aucun accord 
n’est trouvé à cette date, vous devrez, par 
décision unilatérale, mettre en place une 
couverture complémentaire santé collec-
tive le 1er janvier 2016.

Si vous n’avez pas encore mis en place de dispositif, plusieurs cas se présentent : tout dépend 
de votre secteur d’activité et de la présence ou non d’un délégué syndical dans votre entreprise. 
Suivez le guide.

A votre rythme, en un ou plusieurs entretiens, votre interlocuteur Allianz  
vous accompagne.

Cas  
n°1

Cas  
n°2

Cas  
n°3

22/09/2015
Rencontre avec votre 

Conseiller Allianz

02/11/2015
Mise en place  

du contrat

Choix du mode  
de mise en place Déterminer les be-

soins de vos salariés 
et les contraintes 
budgétaires de votre 
entreprise

Proposition 
et analyse de 
plusieurs études 
tarifaires 

Évaluation 
des avantages 
fiscaux et 
sociaux
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Les solutions 
Allianz
Quel que soit votre besoin, 
Allianz vous permet d’offrir à 
vos salariés une couverture 
santé modulable, facile à mettre 
en place et adaptée aux besoins 
de vos collaborateurs. 

Responsables d’entreprise, comment ont-ils composé leur couverture santé ?

Secteur  
d’activité

Age  
moyen

Nb de  
salariés

Spécificités de l’entreprise /  
besoins des salariés

Niveaux de garanties spécifiques  
choisis par l’entreprise

Coût mensuel total 
par salarié

Plasturgie 45 7 Salariés non cadres de la région lyonnaise. 
Besoin d’assurer toute la famille avec une 
couverture santé équilibrée.

Hospitalisation : niveau 2
Soins / Pharma : niveau 2
Optique : niveau 3
Dentaire : niveau 4
Médecine douce : niveau 1

Moins de 107 €/mois  
dont la moitié est pris  
en charge par l’entreprise

Parfumerie 
de détail

38 3 Salariées d’une parfumerie de Dijon. Besoin 
d’assurer toute la famille notamment en 
médecine douce et en hospitalisation.

Hospitalisation : niveau 3
Soins / Pharma : niveau 2
Optique : niveau 2
Dentaire : niveau 2
Médecine douce : niveau 7

Environ 73 €/mois  
dont la moitié est pris 
en charge par l’entreprise

Conseil  
en stratégie 
d’entreprise

32 2 Consultantes de la région parisienne, salariées 
cadre, célibataires sans enfant. 
Besoin d’assurer les salariés avec un niveau 
élevé en optique et dentaire.

Hospitalisation : niveau 1
Soins / Pharma : niveau 2
Optique : niveau 6
Dentaire : niveau 5
Médecine douce : niveau 4

Moins de 55 €/mois  
pris en charge en totalité  
par l’entreprise

Allianz Composio Entreprise est constitué 
d’un socle de garanties conforme à la 
nouvelle réglementation ou à un éventuel 
accord de branche plus favorable. Vous 
sélectionnez des garanties de base et vos 
salariés renforcent ou non la couverture 
santé que vous avez choisie. C’est simple...

5 modules, 7 niveaux de garantie : 
vous choisissez ! 
Hospitalisation, soins / pharmacie, optique, 
dentaire, médecine douce : vous décidez 
des niveaux de garanties.
•  Le niveau de garantie 1 correspond aux 

minima du panier de soins « ANI ».
•  Les niveaux de garanties 2 à 7 per-

mettent de disposer de l’amplitude 
nécessaire pour composer une offre 
santé sur mesure.

Vos salariés complètent avec des 
renforts personnalisables
De leur côté, vos salariés peuvent choisir 
de compléter le niveau initial de garanties, 
module par module, selon leurs besoins 
de santé, dans la limite de trois niveaux 
supplémentaires. Le coût de ces renforts 
est à leur charge.

Et l’accès à un ensemble de 
services de qualité...
Quel que soit leur niveau de couverture, vos 
salariés accèdent à un ensemble de services 
proposés par Allianz Composio Entreprise :
• Le Tiers payant étendu dispense d’avan-
cer les frais qui ne sont pas remboursés par 
la Sécurité Sociale.
• L’accès au réseau Santéclair pour bénéfi-
cier de tarifs négociés couplés à des bonus 
de remboursement auprès de partenaires 
sélectionnés (dentistes, opticiens, ostéo-
pathes, audioprothésistes...). 
• L’assistance avec Mondial Assistance France 
(assistance par téléphone, aide-ménagère, 
garde d’enfant en cas d’hospitalisation, etc.).
• Des services via un Espace client (alerte 
e-mail quand un remboursement est 
effectué, coordonnées des praticiens par-
tenaires Santéclair, guide d’automédication, 
coaching diététique...).
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Les avantages de la complémentaire 
santé collective

Les avantages pour les salariés
•  Le coût du contrat collectif est plus 

intéressant que celui d’un contrat 
individuel puisque l’entreprise prend en 
charge une partie de la cotisation. 

•  De plus, le tarif collectif est plus 
avantageux qu’un tarif individuel pour 
des garanties équivalentes. 

•  Le salarié peut déduire ses cotisations 
versées de ses impôts sur le revenu(1). 

Témoignage de Michel Bogaert, Directeur d’agence de communication,  
Paris, 14 salariés
« Nos salariés bénéficiaient déjà d’un dispositif de complémentaire santé auprès d’une com-
pagnie d’assurance. En début d’année, j’ai remis en compétition l’ensemble des fournisseurs 
de l’agence, y compris la mutuelle. J’ai consulté 5 “grands” de l’assurance. C’est l’offre Allianz 
qui était la plus attractive : la meilleure couverture tout en étant la moins chère. De plus elle 
est extrêmement modulable. Nous nous sommes vus plusieurs fois avec mon conseiller pour 
ajuster les niveaux de garantie. Ensuite, il s’est occupé de tous les papiers, y compris de la rési-
liation avec l’ancienne assurance. Allianz Composio Entreprise m’a permis de gagner 20 € par 
mois et par collaborateur par rapport à l’ancien contrat d’assurance. Aujourd’hui, la complé-
mentaire santé me coûte 40 € par mois et par salarié (70 € pour un contrat couvrant toute 
famille)... Pour un remboursement des frais de santé à 90 ou 100 %, c’est vraiment intéressant. 
J’ai moi-même attendu d’être passé sous cette nouvelle mutuelle pour changer de lunettes ! »

(1) Selon les conditions et limites prévues par la législation en vigueur
(2) Uniquement dans le cas où le contrat collectif obligatoire a été instauré par décision unilatérale de l’employeur. 
(3) Sous réserve de respecter le caractère collectif et obligatoire du régime.

Les avantages pour l’employeur 
•  Les cotisations que vous versez sont 

déductibles du bénéfice imposable(1).
•  Ces mêmes cotisations sont exonérées 

de cotisations sociales(1) (3). 
•  Si vous êtes salarié, vous et votre famille 

bénéficiez du dispositif au même titre 
que vos collaborateurs.

•  La complémentaire santé collective 
permet de récompenser vos salariés 
sans augmenter vos charges sociales.

La complémentaire 
collective  
en questions
La complémentaire collective  
doit-elle prendre en charge la famille  
du salarié ?
C’est vous qui décidez. Cela n’est pas obli-
gatoire, mais vous pouvez également opter 
pour une Complémentaire santé qui couvre 
le conjoint et les enfants de vos salariés.

Un salarié peut-il refuser d’adhérer ? 
Sauf dans quelques cas précis prévus par 
la loi (exemple : salarié déjà présent dans 
l’entreprise au moment où la complémen-
taire est mise en place (2) ou salarié en CDD 
de moins de 12 mois, ou encore bénéfi-
ciaire de la CMU complémentaire), l’adhé-
sion à la complémentaire santé collective 
est obligatoire pour les salariés. 

A savoir
L’employeur doit impérativement 
faire remplir une demande de 
dispense aux salariés ne souhaitant 
pas adhérer à la couverture 
minimale et la conserver en cas de 
contrôle de l’URSSAF. Les dispenses 
d’affiliation doivent être clairement 
inscrites dans l’acte instituant le 
régime (accord, convention ou 
référendum) car elles ne pourront 
plus l’être après. 

Puis-je proposer des couvertures 
différentes à mes salariés ?
Oui, la couverture doit correspondre au 
panier de soins minimum pour tous mais 
vous pouvez ensuite choisir un contrat 
avec des garanties différentes par exemple 
pour les cadres et non-cadres.

Que risquez-vous si vous n’êtes pas en 
conformité au 1er janvier 2016 ? 
Vous vous exposez à ce que l’un de vos 
salariés qui aurait engagé des frais de soins 
vous en demande le remboursement y 
compris devant un tribunal.

Contactez dès à présent votre 
interlocuteur Allianz. Il vous 
accompagnera pour déterminer 
la meilleure solution à mettre en 
place dans votre entreprise ou pour 
adapter votre dispositif existant 
afin de répondre aux nouvelles 
exigences de l’ANI.

Allianz IARD. Société anonyme au capital de 991 967 200 euros. 542 110 291 RCS Paris.
Allianz Vie. Société anonyme au capital de 643 054 425 euros. 340 234 962 RCS Paris.
Entreprises régies par le Code des assurances. Siège social : 87, rue Richelieu - 75002 Paris.
Protexia France. Entreprise régie par le Code des assurances.  
Société anonyme au capital de 1 895 248 euros. Siège social : Tour Neptune - 20, place de Seine - 
La Défense 1 - 92400 Courbevoie. 382 276 624 RCS Nanterre.
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