
 
 

 

La complémentaire santé est une garantie de remboursement des frais de santé (optique, dentaire, hospitalisation,…)
complémentaire au régime général de la Sécurité sociale, en matière de frais de santé. 

Instituée par un accord collectif (branche ou entreprise) ou 

par une décision unilatérale de l’employeur, la 

complémentaire santé professionnelle doit être proposée, à 

l’ensemble des salariés de l’entreprise, à compter du 

1/01/2016, quels que soient : 

• L’effectif et la forme sociale de l’entreprise (loi n° 2013-

504 du 14 juin 2013, art. 1er). 

• Leur catégorie professionnelle (cadre, ouvrier,…) et leur 

ancienneté (circulaire ACOSS 2015-45 du 12/08/2015). 

1. Prestations proposées pour le salarié : 
 

La nature des prestations proposées dépend de l’acte qui a 
institué la complémentaire, sous réserve  du respect d’un 
niveau minimal de garantie (cf. lien suivant) soit en 
particulier :  

• L’intégralité du ticket modérateur sur les consultations, 
actes et prestations remboursables par l’assurance 
maladie. 

• Le forfait journalier hospitalier. 

• Les frais dentaires à hauteur de 125% des tarifs 
conventionnels. 

• Les frais d’optique de manière forfaitaire par période de 
2 ans (100€ pour une correction simple et la monture; 
150€, voire 200€ pour des verres complexes et la 
monture). 

2. Participation financière de l’employeur :   
 

Montant : la participation de l’employeur représente au 
moins 50% de la cotisation due (le reste étant à la charge 
du salarié). 
Régime social : Cette participation est exonérée de 
charges sociales, sauf CSG/CRDS et forfait social si 
l’entreprise compte au moins 11 salariés (articles L. 137-15 
et L.242-1 du code de la sécurité sociale) :  

 Dans la limite, pour chaque salarié, de 6 % du Plafond 
annuelle de sécurité sociale (PASS), soit 2 639.52 € 
en 2023, et 1,5 % de sa rémunération, sans excéder 
12 % du PASS (5 279.04 € en 2023) : cf. article D.242-
1 du code de la sécurité sociale. La fraction des 
contributions de l’employeur excédentaires est 
réintégrée dans l’assiette des cotisations. 

 Sous réserve que le contrat soit collectif, obligatoire, 
et « responsable », ce dernier terme impliquant une : 

 - prise en charge de certains frais (article R.871-2 
du code de la sécurité sociale) ; 
 - absence de prise en charge des dépenses non-
 remboursées de la sécurité sociale : la franchise, le 
 dépassement d’honoraires… (article R.871-1 du code 
de la sécurité sociale). 

 

Régime fiscal : déductibilité des contributions patronales 
du résultat fiscal (article 39 du code général des impôts).  
 

Coté salarié, sa participation est déductible de l’assiette des 
revenus imposables dans la limite de 5% du PASS (2 
199.6 € en 2023), sans pouvoir excéder en tout 2% de 8 
PASS (7 038.72 € en 2023) (article 83 du code général des 
impôts – 1° quater). 
 
3. Choix de l’organisme prestataire :   
 

Chaque entreprise peut opter pour le prestataire de son 
choix, sous réserve des clauses de désignation instituées 
dans le cadre d’accords de branche conclus avant le 16 
juin 2013 (cf. Décision n°2013-672 DC du 13 juin 2013). 

 

Contenu de la complémentaire 

Caractère obligatoire 

Cas de dispense d’adhésion 
 
Une dispense d’adhésion à la complémentaire santé, 
demeure possible pour le salarié : 
 

• Qui en fait la demande expresse (l'employeur doit 
être en mesure de produire la demande de dispense) ; 

 

• Et qui, par exemple : 

Soit, appartient à l’une des catégories de dispenses 
prévues par l’acte ayant institué la complémentaire 
(ex : accord de branche), et visées à l’article R.242-1
-6 du code de la sécurité sociale (ex: CDD,...) ; 

 

Soit, est en CDD de 3 mois au plus, ou à temps 
partiel pour une durée de 15h/semaine au plus ; 

 

Soit, est déjà titulaire d’une complémentaire 
professionnelle au titre d’un autre emploi (y compris 
en qualité d’ayant droit : enfant, conjoint…), 
remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242
-1 6ème alinéa du code de la sécurité sociale ; 

 

Soit, est déjà titulaire d’une complémentaire 
personnelle au moment de la mise en place de la 
complémentaire d’entreprise (la dispense est alors 
possible jusqu’à échéance du contrat individuel) ; 

 

Soit, est bénéficiaire de la Complémentaire santé 
solidaire (cf. lien suivant) ; 

 

Soit, est déjà présent dans l’entreprise lors de la 
mise en œuvre des garanties collectives issue d’une 
décision unilatérale de l’employeur, lorsque celle-ci 
prévoit une  participation financière du salarié... 

Portabilité de la complémentaire santé 
 
La perte d’emploi, non consécutive à une faute lourde, 
et ouvrant droit au bénéfice de l’assurance chômage 
(sauf démission donc), donne lieu à : 

• Un maintien  automatique* et gratuit de la 
complémentaire santé (article L.911-8 du code de la 
sécurité sociale). 

• Pendant une durée égale à la période d'indemnisation 
du chômage, dans la limite de la durée du dernier 
contrat de travail, sans pouvoir excéder 12 mois. 

 

*Le salarié doit toutefois justifier ses droits à l’assurance chômage 
auprès de l’organisme assureur « à l'ouverture et au cours de la 
période de maintien des garanties ».  

Chèque santé 
(article L.911-7-1 du code de la sécurité sociale) 

 

En cas de dispense obtenue par un salarié en CDD ou à 
temps partiel couvert par une complémentaire 
individuelle, l’employeur reste redevable d’une 
contribution au financement de cette mutuelle. Sont exclus 
de cette mesure les salariés bénéficiant déjà de la 
Complémentaire santé solidaire (voir précédemment) ou 
d’une complémentaire collective (ex : ayant droit,…). 

Complémentaire santé 
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