
L’ANI, C’EST QUOI EXACTEMENT ?

L’Accord National Interprofessionnel (ANI), conclu le 11 janvier 2013 
et la loi de sécurisation de l’emploi, adoptée le 14 mai de la même 
année rendent obligatoire à compter du 1er janvier 2016 la couverture 
complémentaire santé collective. Tous les salariés devront bénéfi cier 
d’une couverture santé minimale, sans sélection médicale ni délai 
d’attente.

QU’EST-CE QUE 
LA "COUVERTURE MINIMALE" ?

La "couverture minimale" comprendra les garanties suivantes :
•  le remboursement des soins (consultations en ville et à l’hôpital) et des 

frais de pharmacie à hauteur de 100 % du tarif de la Sécurité Sociale ;
•  la prise en charge du forfait hospitalier journalier, sans limitation de 

durée ;
•  le remboursement des prothèses dentaires, à hauteur de 125 % du tarif 

de la Sécurité Sociale ;
•  un forfait minimum de prise en charge des frais d’optique, une fois tous 

les deux ans. Suivant le degré de correction des verres, ces forfaits 
pourront aller de 100 à 200 €. La période de deux ans pourra être réduite 
à un an pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l’équipement 
justifi é par une évolution de la vue.

Les entreprises seront libres de proposer des garanties supplémentaires. 
L’entreprise disposera, grâce à ce dispositif, d’un nouveau levier de 
recrutement et de fi délisation de ses salariés.

L’ANI, ÇA CONCERNE QUI ?

L’ANI et la loi de sécurisation de l’emploi s’appliquent à toutes les 
entreprises privées employant au moins un salarié. Les dirigeants 
ayant opté pour le statut social de salarié sont également concernés. 

Votre activité est couverte par un accord de branche ? Les conditions du 
contrat complémentaire santé peuvent être défi nies dans cet accord. Si, 
par contre, aucun accord n’a été prévu par la branche, l’employeur est 
libre de choisir son niveau de garanties (sous réserve qu’il corresponde à 
minima à la couverture défi nie par l’ANI).
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O Votre entreprise est peut-être concernée par l’ANI (Accord National Interprofessionnel) du 11 janvier 2013 instaurant la généralisation 

de la couverture complémentaire santé. L’une des conséquences de cet accord et de la loi du 14 juin 2013 sera l’obligation, pour les 

entreprises, de proposer une complémentaire santé à tous leurs salariés. Comment être prêt ?

Pour vous informer et vous aider à prendre les bonnes décisions en respectant le calendrier réglementaire, le Crédit Mutuel de Bretagne 

met sa force et son expertise au service de votre entreprise. Grâce à cette lettre d’information que vous recevrez régulièrement ces 

prochains mois, vous pourrez suivre les évolutions réglementaires et découvrir les solutions concrètes que nous vous proposons. Et pour 

un accompagnement personnalisé, votre conseiller du Crédit Mutuel de Bretagne reste à votre disposition pour en parler. À bientôt.

L’ANI prendra effet au 1er janvier 
2016. D’ici là, de nouveaux 
décrets de loi seront adoptés 
et les offres proposées par 

les organismes proposant des complémentaires santé seront 
constamment affi nées. Il est donc important de prendre le temps 
de vous renseigner avant de souscrire. Ne vous précipitez pas !
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QUEL CAS DE FIGURE POUR 
VOTRE ENTREPRISE ?

Selon sa situation, votre entreprise peut être dans l’un des trois cas 
suivants.

•  …lle ne propose pas encore de contrat de complémentaire santé 

collectif. Elle devra alors mettre en place une complémentaire santé 
pour tous ses salariés.

•  …lle propose une complémentaire santé qui ne couvre pas l’ensemble 

de ses salariés. Elle devra étendre ce contrat à l’ensemble de ses 
salariés.

•  …lle propose déjà un contrat de complémentaire santé à tous ses 

salariés. Elle devra s’assurer que les garanties proposées dans ce 
contrat sont au moins équivalentes à celles de la couverture minimale 
de soins, et que le fi nancement patronal du contrat est d’au moins 50 % 
de la cotisation.

QUELS SALARIÉS CONCERNÉS ?

Tous les salariés peuvent bénéfi cier de cette couverture minimale. 
Cependant, certains peuvent demander à être dispensés si eux, ou leur 
conjoint, sont par exemple :

•  bénéfi ciaire de l’ACS ou de la CMU-C ;

•  déjà détenteur d’une mutuelle par un autre employeur ou ayant-droit 
d’une mutuelle d’entreprise (par exemple celle du conjoint) ;

•  salarié ou apprenti avec un contrat de moins de 12 mois.
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* PASS = Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (37 548 € en 2014).

QUELS AVANTAGES FISCAUX ?

L’ANI aura un effet sur la fi scalité des entreprises car selon l’article 39-1 du 
code général des impôts, cette participation est considérée comme une 
charge pour l’entreprise et est donc déductible du résultat imposable. Les 
cotisations versées par l’employeur sont exonérées de charges sociales 
(sauf CSG et CRDS) dans les limites réglementaires (6 % du PASS* + 13,5 % 
de la rémunération annuelle brute, soit 12 % du PASS*).

LE 
CHIFFRE 
      CLÉ

L’employeur fi nancera au minimum

50 % 

des cotisations 
associées à la 
couverture minimale.
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de complémentaire santé vous 
appartient.

L’ESSENTIEL
À RETENIR

-  L’ensemble des salariés doivent être couverts.
-  Les garanties doivent respecter la couverture 

minimale régie par la loi.
-  L’employeur fi nancera au minimum 50 % des 

cotisations associées à la couverture minimale.
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