
Mutuelle obligatoire

Respectez-vous toutes vos obligations 
pour la couverture de vos salariés ?
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Bien vous connaître, pour mieux vous servirExpertise-comptable I Gestion sociale



Nous pouvons vous assister dans toutes 
vos démarches et procéder aux vérifications 
nécessaires pour sécuriser l’ensemble de 
vos contrats.

Les entreprises qui n’ont pas mis en 
place de contrat collectif obligatoire 
de prévoyance «frais de santé » 
conforme s’exposent à devoir payer 
les prestations santé de leurs salariés 
et à un risque Urssaf.

Le dossier de gestion sociale de votre 
entreprise doit inclure le contrat de santé 
obligatoire. Pour notre suivi et éviter tout 
risque en cas de contrôle, n’oubliez pas 
de nous transmettre votre contrat de frais 
de santé et le document de mise place 
(par ex. la DUE correspondante).

Pensez à compléter votre dossier social

Nous vous accompagnons 
pour vérifier vos contrats

Contactez votre interlocuteur habituel 
ou votre gestionnaire de paie

Paie Conseil et Solutions
05 47 50 14 10



La loi prévoit plusieurs cas de 
dispenses d’adhésion pour : 

Les salariés présents dans l’effectif 
lors de la mise en place du régime.

Les CDD de moins de 3 mois justifiant 
d’une couverture "responsable".

Les salariés bénéficiaires de la CMU-C 
ou ACS justifiant de l’aide.

Les salariés couverts individuellement 
jusqu’à l’échéance de leur contrat 
individuel.

Les salariés justifiant, chaque année, 
être couverts en tant qu’ayant droit par 
un régime collectif obligatoire.

Vous avez pensé à la protection de vos salariés... 

Etes-vous sûr de votre sécurité en tant qu’employeur ?

• le forfait journalier hospitalier, sans limitation de durée

• les dépenses de frais dentaires prothétiques et de 
soins d’orthopédie dentofaciale à hauteur de 125 % des 
tarifs de responsabilité « sécurité sociale ».

• l’intégralité du ticket modérateur à la charge 
des assurés sur les consultations, actes et prestations 
remboursables par l’assurance maladie obligatoire, sauf 
exceptions.

• les dépenses de frais d’optique (deux verres et une 
monture), par période de 2 ans et dans la limite des frais 
exposés par l’assuré, à hauteur d’un forfait de 100 € 
minimum pour les corrections simples, 150 € minimum pour 
une correction mixte simple et complexe et 200 € minimum 
pour les corrections complexes (pour les mineurs ou en cas 
d’évolution de la vue, la prise en charge dans la limite de ce 
forfait est, par exception, annuelle).

Souscrire un contrat même sans salarié. L’employeur 
doit, à tout moment, être en mesure de proposer un 
contrat de frais de santé en cas d’embauche.

Respecter le caractère "responsable" du contrat. 
Une mise en conformité des contrats signés avant 
novembre 2014 est impérative.

Conserver le document de mise en place. 
DUE, accord ratifié par les salariés, etc.

Obtenir les justificatifs de dispenses des salariés et 
suivre leur date de validité.

Informer individuellement les salariés des garanties 
souscrites dans le contrat.

Pour être conforme aux exigences du socle minimal «Frais de santé», le régime doit couvrir :

Qui doit adhérer au contrat ?

Le principe : l’ensemble des salariés doit 
adhérer obligatoirement au contrat. 

En quoi consiste le socle minimal ?

Les principaux points 
de vigilance 

Lors d’une mise en place 
par Décision Unilatérale 
de l’Employeur d’autres 
dispenses peuvent 
s’ajouter : 

Les CDD et apprentis 
dont le contrat est 
inférieur à 12 mois,

Les CDD et apprentis 
dont le contrat est 
supérieur à 12 mois, 
justifiants d’une 
couverture,

Les salariés à faible 
rémunération dont 
la cotisation serait 
supérieure ou égale 
à 10% de cette 
rémunération.

Depuis le 1er janvier 2016, tous les 
employeurs, quel que soit leur effectif, 
doivent garantir à leurs salariés un socle 
minimal de «frais de santé». Les entreprises 
qui n’avaient pas soucrit de contrat collectif 
avant cette date, ont désormais dû mettre 
en place un contrat offrant au minimum les 
garanties prévues par la loi.

Le contrat « Frais de santé »  

Il a un caractère collectif et obligatoire

Il doit être mis en place selon l’une des procédures 
autorisées par le code de la sécurité sociale : 

• application d’un accord collectif,
• projet d’accord, proposé par l’employeur, 

ratifié par la majorité des salariés intéressés,  
• décision unilatérale de l’employeur (DUE).

Il doit répondre au cahier des charges des contrats 
solidaires et responsables.

La couverture collective à adhésion obligatoire 
doit être financée par une cotisation patronale 
d’au moins 50 %.

Ne prenez aucun risque !
Vérifiez la conformité de 
votre situation.

Les exceptions



5 cabinets au service 
de vos spécificités

Crowe Horwath International est 
un réseau mondial de cabinets 
indépendants d’audit, d’expertise 
comptable et de conseil. Il rassemble, 
à travers le monde, des professionnels 
du chiffre autour de la même vision 
de la qualité de service, de l’exigence 
technique et des valeurs de confiance 
et d’implication dans la relation client.

contact@dupouy-associes.fr

www.dupouy-associes.fr

Sagex

Révisions Expertises Conseils

Fiderex

Paie Conseil et Solutions

Dupouy et Associés

6-8, avenue des Satellites
33185 Le Haillan

Tél : +33 (0)5 56 13 81 00

ZI Dumes, 22F route de Bazas
33212 Langon

Tél : +33 (0)5 56 63 09 45

Villa Ausone, 39 Cours Gambetta
33430 Bazas

Parc de Nay - 2 Allée F. de Lesseps
33470 Gujan-Mestras

Tél : +33 (0)5 56 66 16 77

41 Avenue de Bordeaux
33740 Arès

6-8, avenue des Satellites
33185 Le Haillan

Tél : +33 (0)5 57 92 54 99

6-8, avenue des Satellites
33185 Le Haillan

Tél : +33 (0)5 47 50 14 10

Vos contacts
Yves Boutourlinsky
Lionel Commenge

Christophe Couffitte
Jean-Charles Francois

Jérôme Lasserre 
Cécile Maestri
Jordane Mayé

Bruno Tirot

Notre métier est de mener nos 
clients au bout de leurs projets. 

Notre marque, le pinacle,symbolise 
les valeurs que nous partagons 
et sur lesquelles nous basons 
nos relations professionnelles 
excellence, implication, 
expertise technique, confiance.

Notre métier : l’audit et 
l’expertise comptable. 

Notre philosophie : conseil 
et proximité au coeur de 
chaque mission.

Le groupe 
Dupouy et Associés

Un réseau global 
à taille humaine
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