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OBJET : Mutuelle entreprise obligatoire

 Chère cliente, cher client, 

 Dès janvier 2016, toutes les entreprises doivent souscrire une mutuelle entreprise obligatoire pour 
l’ensemble des salariés.
 
 A ce jour, votre entreprise n’étant pas couverte par un accord de branche prévoyant des disposi-
tions sur la mise en place d’une mutuelle, il vous appartient d’en mettre une en place de façon unilatérale.
 
 Si vous n’avez pas encore pris contact avec un organisme assureur, nous vous invitons à le faire 
dès à présent, le 1er janvier 2016 arrivant à grand pas.

QUELQUES PRÉCISIONS

La participation 
financière de l’employeur 

doit être au moins égale à 
50 % de la cotisation 

(le reste à la charge du 
salarié).

Le contrat doit respecter un 
socle de garanties 

minimales (panier de 
soins minimum).

Le contrat est obligatoire 
pour les salariés, sauf 
dans certains cas 

particuliers

.../...



DANS QUELS CAS LA MUTUELLE N’EST-ELLE PAS OBLIGATOIRE ?
Si votre salarié ou apprenti entre dans l’une des conditions suivantes : 

- Les apprentis, salariés à temps partiel et salariés en CDD dont le contrat est d’une 
durée inférieure à 12 mois (sans conditions) ou dont le contrat est égal ou supérieur à 
12 mois (le salarié doit alors justifier d’une couverture individuelle dont les garanties 
sont similaires).

- Les apprentis et les salariés à temps partiel dont la cotisation salariale est égale ou 
supérieure à 10% de la rémunération brute.

- Les salariés bénéficiaires de l’ACS (aide pour une complémentaire santé) ou de la 
CMU-C (CMU complémentaire).Notez que la dispense d’affiliation prend fin lorsque le 
salarié n’a plus le bénéfice de l’aide ou de la couverture.

- Les salariés qui disposent d’une mutuelle individuelle Frais de Santé avant l’embauche 
ou au moment de la mise en place de la mutuelle obligatoire (attention, cette dispense 
n’est valable que jusqu’à l’échéance annuelle du contrat : au-delà, le salarié devra 
souscrire la mutuelle obligatoire).

- Les salariés couverts à titre obligatoire en tant qu’ayants droit par une mutuelle santé (via leur conjoint, par exemple) 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Dans le cas d’une embauche ayant eu lieu avant la mise en place de la mutuelle obligatoire, les salariés peuvent refuser 
d’adhérer à la couverture santé si elle a été mise en place par l’employeur de façon unilatérale et si la dispense ne prend 
pas en charge intégralement le coût de la mutuelle.

Pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales, il vous appartiendra de respecter un certain formalisme de mise en 
place, en effet une décision unilatérale de l’employeur devra être rédigée et remise à chaque salarié.

Nous restons, bien entendu, à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire,
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