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O Choix de l'organisme, des services, contenu des offres, niveaux de remboursements, besoins des salariés, avantages fi scaux... L’ANI 
sera effectif le 1er janvier 2016, mais il est déjà temps de s'informer ! Pour vous accompagner dans ce nouveau défi , le Crédit Mutuel 
de Bretagne décrypte l’actualité des réformes. 

Dans cette deuxième édition de notre lettre d’information consacrée à l’ANI, nous vous donnons de nouvelles clés qui vous permettront de 
faire les bons choix et de passer une très belle année 2015 !

COMMENT BIEN CHOISIR VOTRE CONTRAT 
SANTÉ COLLECTIF ?

Pour faire le bon choix, suivez les étapes suivantes :

1 -  Vérifi ez que votre activité est régie par un accord de branche.
Si c’est le cas, répertoriez les obligations de garantie dont vous devez tenir 
compte dans le choix de votre offre santé collective.

2 -  Défi nissez vos objectifs de gestion sociale.
En tant que chef d’entreprise, il vous appartient de défi nir les niveaux de 
garanties, en accord avec les délégués du personnel éventuels.
Dans les limites fi xées par la réglementation, vous pouvez moduler les 
garanties selon les besoins et les profi ls de vos salariés ; vous pouvez 
également choisir des niveaux de couverture différents selon les différentes 
catégories de salariés.

3 -  Analysez précisément le contenu de chaque offre.
La comparaison des tarifs ne peut se faire que sur la base de garanties 
équivalentes. Appuyez-vous pour cela sur l’expertise de votre conseiller 
Crédit Mutuel de Bretagne.
Dans tous les cas, il est important de choisir un contrat dit "responsable" 
(voir détails page suivante).

4 -  Choisissez les services d’assistance adéquats.
Certains contrats proposent en inclusion des services d’assistance, qui 
peuvent être un atout supplémentaire non négligeable : aide ménagère, 
garde d’enfants, accompagnement personnalisé en cas de maladie, 
hospitalisation, maternité...

5 -  Étudiez l’ensemble des services proposés.
Penchez-vous notamment sur la facilité de souscription, les outils d’aide 
à la gestion, ainsi que les outils d’aide à la mise en place du contrat et son 
accompagnement dans le temps.

BIEN CHOISIR VOTRE ORGANISME

Choisir son organisme de complémentaire santé peut s’avérer diffi cile, mais 
quelques éléments peuvent guider votre décision : relation de proximité, 
qualité de l’accompagnement tout au long de la vie de votre contrat, 
confi ance en votre assureur...

Les clauses de désignation ont été abrogées par le Conseil constitutionnel. 
Le choix d’un assureur ne peut plus vous être imposé ; il ne peut s’agir que 
d’une recommandation.

Vous avez donc la liberté de choisir votre partenaire pour la mise en place de 
votre complémentaire santé collective.

Faites le point avec votre conseiller du Crédit Mutuel de Bretagne : à votre 
écoute, il vous accompagnera dans la mise en place de l’ANI dans votre 
entreprise.
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Méfi ez-vous des offres affi chant 
les tarifs les plus bas du marché ! 
Elles peuvent cacher des 
contrats peu qualitatifs...
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Assureur : Suravenir Assurances (fi liale du Crédit Mutuel Arkéa) entreprise régie par le code des assurances. 
Crédit Mutuel Arkéa - S.A. coopérative de crédit à capital variable et de courtage d’assurances. Siège social : 1, rue Louis Lichou. 29480 Le Relecq-Kerhuon. Siren 775 577 018 RCS Brest - Orias 07 025 585. 01/2015.
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CLÉ

Taxe sur les 
conventions 
d’assurance 
(TSCA) dont 
bénéfi cient

les contrats responsables 
(au lieu de 14 %).

7 % 

JE SUIS UN TRAVAILLEUR NON SALARIÉ, 
SUIS-JE CONCERNÉ PAR L’ANI ?
Si vous relevez du régime des Travailleurs Non Salariés, vous n’êtes pas 
concerné par l’ANI (sauf si vous êtes employeur : cf. lettre d’information n° 1).

Mais votre santé et celle de votre conjoint sont toutes aussi importantes que 
celles de vos salariés : bénéfi cier de garanties santé comparables à celles des 
salariés, tout en profi tant d’un cadre fi scal avantageux grâce au régime Madelin.

En effet, la loi Madelin permet au TNS de déduire de son revenu imposable 
les cotisations versées au titre d’un contrat Madelin, de s’assurer au travers 
d’un contrat de mutuelle (complémentaire santé), d’un contrat de prévoyance 
(incapacité de travail, invalidité, décès), de se constituer une retraite 
complémentaire, de s’assurer au travers d’un contrat de garantie chômage 
TNS. Dans la limite de 7 % du PASS + 3,75 % du résultat imposable. Le total 
ne peut dépasser 3 % de 8 PASS.

Retrouver toutes nos lettres d’information sur l’ANI sur notre site cmb.fr rubrique 
"Nos experts vous conseillent > Assurance".

-  Vérifi ez l’existence d’un accord de branche.
-  Vérifi ez l’adéquation avec le contrat responsable 

afi n de pouvoir bénéfi cier d’avantages fi scaux 
et sociaux.

-  Identifi ez les besoins de vos salariés.
-  Prenez le temps de comparer les offres avant 

de souscrire.

L’ESSENTIEL
À RETENIR

Avantages fi scaux et sociaux liés 
aux contrats responsables
Pour l’employeur
•  Avantage fi scal : les cotisations de l’employeur contribuant au fi nancement 

de la protection sociale complémentaire des salariés sont considérées 
comme une charge de l’entreprise. À ce titre, elles sont déductibles de 
l’assiette servant au calcul de l’impôt.

•  Avantage social : les contributions des employeurs destinées au fi nancement 
des prestations de prévoyance complémentaires sont exonérées de charges 
sociales (sauf CSG et CRDS) dans la limite de 6 % du PASS* + 1,5 % de la 
rémunération annuelle brute. Le montant total déductible ne peut excéder 
12 % du PASS. 
NB : l’entreprise est soumise au forfait social de 8 % si elle a plus de 9 salariés.

Pour le salarié
•  Avantage fi scal : déductibilité de l’impôt.

Le salarié peut déduire de l'assiette d'impôt sur le revenu la partie de la 
cotisation à sa charge dans la limite de 5 % du PASS + 2 % de sa rémunération 
annuelle brute. Le total ne peut dépasser 2 % de 8 PASS. 
À noter tout de même que les versements de l’employeur correspondant à 
des garanties portant sur les frais de maladie, maternité ou accident sont 
considérés comme des avantages imposables pour le salarié.

*PASS : Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (38 040 € en 2015).

DES CONTRATS RESPONSABLES
Le décret du 18 novembre a défi ni de nouvelles obligations concernant les 
contrats santé responsables, en imposant des planchers et des plafonds de 
prise en charge par la complémentaire santé. BO

N À
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Dans le cadre d’un régime 
collectif, la part employeur est 
exonérée de charges sociales*, 
dans la limite d’un plafond.

*Pensez à consulter les réglementations URSSAF.Planchers et plafonds du contrat responsable
SOINS PLANCHER PLAFOND

Dépassements 
d’honoraires

Ticket modérateur(1) 
(sauf cures thermales)

•  Pas de plafond si médecin signataire du CAS(2)

•  Si médecin non-signataire du CAS(2) : 100 % 
du tarif opposable (125 % en 2015 et 2016) 
et - 20 % par rapport aux dépassements 
des médecins signataires

Forfait journalier 
(FJH) Ticket modérateur(1) Prise en charge sans limitation de durée 

hors établissement spécialisé

Pharmacie

Ticket modérateur(1) 
(sauf médicaments 
homéopathiques et médicaments 
remboursés à 15 % et 30 %)

/

Prothèses 
dentaires Ticket modérateur(1) /

Optique
En fonction de la correction En fonction de la correction

Plafond sur la monture

Remboursement limité à une paire de lunettes tous les deux ans (sauf pour 
les mineurs, ou en cas de renouvellement justifi é par une évolution de la vue)

(1) Le ticket modérateur représente la part restant à la charge de l’assuré après le remboursement de 
l’Assurance Maladie.
(2) Contrat d’Accès aux Soins. 

Ce contrat responsable est soumis à une taxe sur les conventions d’assurance 
(TSCA) réduite à 7 % au lieu de 14 % et vous permet de bénéfi cier d’avantages 
sociaux et fi scaux.
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