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QUESTION-REPONSE DU 28 juillet 2015 

Généralisation de la complémentaire santé : 
quelles sont les modalités de financement ? 

La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 prévoit la mise en place d’une couverture 
complémentaire frais de santé minimale à compter du 1er janvier 2016 pour tous les salariés. 
Elle prévoit également que cette couverture minimale doit être cofinancée par une cotisation supportée 
par l’employeur et le salarié à hauteur de 50% chacun. 

 Obligation légale de financement par l’employeur

La loi prévoit que l'employeur doit assurer au moins la moitié du financement de la couverture minimale 
obligatoire (art. L 911-7 CSS). La formulation de cet article soulève cependant des interrogations. 

En effet, la lecture du texte laisse à penser que le financement minimum de 50 % ne s’applique qu’aux 
seules garanties minimales appelées également «panier de soins ». 

Mais si l’entreprise a un contrat prévoyant des garanties supplémentaires avec un financement de 
l’employeur inférieur à 50 %, l’employeur doit- il augmenter sa contribution et la porter à 50 % ? 

En principe, dans la mesure où la loi n’impose que la prise en charge de la moitié du financement relatif 
au « panier de soins », l’employeur ne devrait pas avoir à financer un dispositif plus favorable à hauteur 
de  50 %.  

Par ailleurs, l’administration a, de façon orale, indiqué que l’intention du législateur était d’imposer un 
financement patronal d’au moins 50 %, quel que soit le niveau des garanties. 

 Conséquences du non-respect du financement minimum

 L’entreprise dispose d’un contrat dont les garanties de frais de santé
correspondent au « panier de soins »

Plusieurs situations peuvent ainsi se présenter : 

Financement du dispositif par l’employeur à 
hauteur de 50 % 

Financement du dispositif par l’employeur 
supérieur à 50 % 

Absence de risque pour l’entreprise L’employeur risque-t-il un redressement Urssaf ? 
Selon nous l’exclusion d’assiette n’est pas 
conditionnée à une répartition 50 % - 50 % du 
financement (art. R 242-1-1 et suivants, L 911-7 et 
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L 871-1 CSS) 
En effet, les seules conditions posées par le Code 
de la Sécurité sociale pour bénéficier de 
l’exemption d’assiette sont liées au caractère 
collectif et obligatoire (art. R 242-1-1 CSS) et au 
respect du cahier des charges du contrat 
responsable (art. L 871-1 CSS) 

 L’entreprise dispose d’un contrat dont les garanties sont supérieures au « panier
de soins »

Plusieurs situations peuvent également se présenter : 

Financement du dispositif par l’employeur 
inférieur à 50 % 

Financement du dispositif par l’employeur 
supérieur à 50 % 

L’employeur risque-t-il un redressement Urssaf ? 
Non, pour les raisons exposées dans le tableau ci-dessus, car les seules conditions posées par le Code de 
la Sécurité sociale pour bénéficier de l’exemption d’assiette sont liées au caractère collectif et 
obligatoire (art. R 242-1-1 CSS) et au respect du cahier des charges du contrat responsable (art. L 871-1 
CSS) 

Il existe un risque de litige avec le salarié pour 
non-respect des dispositions légales ; le salarié 
pourrait demander au juge des dommages et 
intérêts 
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