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Création d’Adéis : nouvel acteur de la protection sociale des branches 

professionnelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adéis est constitué par l’Alliance de 4 organismes de Prévoyance pour le 

développement de la protection sociale des Branches Professionnelles : 

 Créé le 20 mars 2012 lors de l’Assemblée Générale constitutive, Adéis constitue 

le 2ème acteur du marché avec 64 branches professionnelles suivies 

représentant près de 290M€ et couvrant  plus de 975 000 salariés. 
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Les accords conventionnels 

allient les avantages des 
contrats d’entreprises avec 

une mutualisation renforcée 

des coûts au niveau de la 

branche. Ils permettent ainsi à 

tous les salariés y compris ceux 

issus de petites entreprises de 
bénéficier d’une couverture 

sociale de qualité et homogène. 

La mutualisation et le pilotage 

Qu’est-ce qu’un accord conventionnel de 

branche ?  

Les organisations syndicales représentatives 

des salariés et les représentants des 
employeurs signent un  accord dont l’objectif 

est la mise en place de garanties communes 
et homogènes pour l’ensemble des salariés 

d’une même profession ou d’un même 

secteur d’activité.  

Quels sont les avantages d’un accord conventionnel de branche? 

Permettre a l’ensemble 

des salariés d’une même 

profession ou d’un 

même secteur  d’activité 

d’accéder à une 

protection sociale 

complémentaire,  

Faire bénéficier les 

salariés de garanties 

élevées à un coût 

maitrisé grâce à la 

mutualisation des 

risques de toutes les 

entreprises du secteur 

concerné,  

Bénéficier d’une mise en 

place et d’une gestion 

simplifiée pour 

l’entreprise, la 

négociation du régime 

étant prise en charge par 

les partenaires sociaux. 
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La mutualisation et le pilotage 

Pour les partenaires         

sociaux 

 

L'assurance que 

l’ensemble des 

salariés d’une même 

profession disposent 

d’une couverture 

minimum obligatoire, 

 

La faculté d’optimiser 

les régimes négociés 

grâce à leur pilotage 

permanent (annuel). 

 

      Pour les entreprises 

 

Des garanties à des coûts 

maîtrisés, grâce à la 

mutualisation (mise en  

commun des risques de toutes 

les entreprises),  

 

Une simplification 

administrative : accord 

négocié et suivi en amont de 

l’entreprise par la branche 

(conforme aux exigences 

réglementaires), 

 

Un suivi rigoureux et régulier 

des régimes en place, grâce 

au pilotage d’une commission 

paritaire dédiée,  

 

Des avantages fiscaux et 

sociaux. 
 

   Pour les salariés 

 

L’accès à une 

couverture sociale 

homogène, notamment 

pour les salariés des 

PME/PMI  

 

Des tarifs attractifs et 

moins chers qu’une 

couverture individuelle 

ou de TPE/PME 

 

Une information 

précise et identique 

pour tous les salariés 

concernés 
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La mutualisation et le pilotage 

Pour les salariés : 

 

• Tarifs privilégiés 

• Frais de gestion réduits 

• Mutualisation des risques  

(pérennité du régime) 

• Garanties adaptées aux besoins 
(secteur d’activité, démographie de 

la branche, spécificités du métier...) 

• Large choix de prestations 

innovantes 

Pour les employeurs : 

 

• Coût global optimisé 

• Régime clé en main (simplification des 
démarches d’adhésion, de mise en 

place) 

• Suivi du régime par la 

branche(pilotage par les partenaires 

sociaux) 

• Campagnes de prévention dans le 

cadre de la santé au travail 

• Attractivité de l’entreprise 

• Couverture de ses obligations, quel 
que soit l’état de santé ou l’âge de ses 

salariés 

 La mutualisation dans un accord de branche 
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La mutualisation et le pilotage 

1. La recommandation transforme une obligation de résultats en une 
obligation de moyen de l’employeur : mise en place simplifiée car 

l’adhésion au régime national suffit, sans autre contrainte juridique de 

mise en place (accord d’entreprise, décision unilatérale…) 

 

2. La recommandation permet de lisser les sinistres sur de grands 

nombres,  

 

3. La recommandation permet de mieux maîtriser les résultats dans le 
temps en raison de la stabilité de l’adhésion des entreprises qui 

composent la mutualisation (absence de va-et-vient des entreprises), 

 

4. La mutualisation assure des garanties identiques pour tous et au même 
prix quelle que soit l’entreprise : égalité de traitement. 

 

5. Le Code de la Sécurité Sociale encadre les recommandations en 

protégeant les salariés et l’entreprise en cas de difficultés économiques 

(défaut de paiement…)  

 Le pilotage favorable aux entreprises et aux salariés 
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I. Principe : le nouvel art L 912-1 du Code de la SS et les décrets 

 

II. Avantages : pour la profession, pour l’assureur   

. 

III. Limites : pour l’assureur 

 

IV. Questions posées par la fin des désignations 
 

 

Nouveauté : La Recommandation dans les 

régimes collectifs de branches 

8 
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Principe : les accords de branches peuvent prévoir la recommandation 

d’un ou plusieurs organismes assureurs sous conditions :  

 

1. respecter une procédure de mise en concurrence définie     

(décret à paraître prochainement)   

 

2. mettre en œuvre un régime caractérisé par un haut degré de 

 solidarité (décret à paraître prochainement) 

 

3. pratiquer un tarif unique et des garanties identiques pour toutes 

les entreprises et impossibilité de refuser une entreprise 

 

4. revoir au plus tard tous les 5 ans la recommandation 

 

 

 

I. Principes législatifs de la recommandation : art 

L 912-1 CSS (version 2014) 

9 
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 1.Procédure de mise en concurrence  

Procédure 
 

Obligatoire lors de la mise en 

place et à chaque 

renouvellement (au plus tard 

tous les 5 ans) 

Publication 

 1. support d’annonces légales 

2. support  secteur assurances 

3. fédérations d’assureurs 

Prévention des conflits d’intérêts 

 
Partenaires sociaux négociateurs, expert(s) mandaté(s), 

organismes assureurs candidats 

Décideur 
 

Le choix de l’organisme recommandé 

relève de la seule compétence de la 

Commission Paritaire mais elle peut se 

faire assister d’experts 

Transparence  
 

Délais imposés, critères d’évaluation, 

nb max d’assureurs recommandés, 

information aux assureurs non 

retenus… 

10 
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2.Le haut degré de solidarité 
Tout régime avec recommandation doit prévoir la mise en place de 

prestations non contributives = budget minimum 2% des cotisations du régime  

1. Droits non contributifs  
 

Prise en charge partielle ou totale de la cotisation des 

salariés pouvant bénéficier des dispenses d’affiliation… 

2. Actions de prévention 

 
En relais de la politique de santé publique 

ou sur les risques professionnels : risques santé, 

qualité de vie au travail, consommation médicale…   

3. Prestations d’action sociale 

 
Individuelles : aide et secours aux salariés, anciens salariés… 

Collectives : aides aux handicapés, aux aidants familiaux… 

11 
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 Contenu du projet de décret :  

     A. Garanties et prestations présentant un degré élevé de solidarité :  

 

 La prise en charge totale ou partielle de la cotisation : 

• de tout ou partie des salariés ou apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 

mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs 

• de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 

10% de leurs revenus bruts 

 

 Le financement d’actions de prévention de santé publique ou de risques professionnels qui pourront 

être en relais de la politique de santé publique : formations, réunions d’information, guides pratiques, 

affiches, outils pédagogiques intégrant des thématiques de sécurité et comportements en terme de 

consommation médicale  

 

 La prise en charge de prestations d’action sociale comprenant notamment : 

 - A titre individuel : aides et secours individuels lorsque la situation matérielle le nécessite aux 

 salariés, anciens salariés et ayants droits   

 - A titre collectif : aides face à la perte d’autonomie pour l’hébergement en foyer pour handicapés 

 en faveur des enfants handicapés ayants droit ou des aidants familiaux   
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Projet de décret relatif au degré élevé de solidarité mentionné à l’article L912-1 du code 

de la sécurité sociale 2/2 

 

     B. Modalités de gestion et de mise en œuvre 

 

 Les actions de prévention et les modalités d’attribution des prestations d’action sociale sont 

déterminées par la Commission paritaire de la branche 

 
 Contrôle par la Commission paritaire de la mise en œuvre par les organismes assureurs  

 

 

 Financement : au minimum 2% de la prime ou de la cotisation  
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Principe : accords de branche = obligations d’assurance 

 

Pour la profession, la recommandation permettra de… 

 

1. s’assurer d’une couverture conforme des entreprises dans un budget 

encadré 

 

2. négocier et piloter des conditions d’assurance pour un collectif (effet 

volume) 

 

3. impulser une politique de prévention adaptée à la profession 

(notamment au profit des TPE et PME souvent démunies sur ce sujet)   

 

 

 

II. Les avantages de la recommandation   

pour la profession 
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Principe : recommandation = fléchage vers l’assureur dans la CCN 

 

Pour l’organisme assureur recommandé… 

 

1. bénéficier d’une prescription plus particulièrement auprès des TPE & 

PME (via experts comptables)  

 

2. tirer profit du soutien politique des partenaires sociaux des branches 

auprès de leurs adhérents 

 

 

 

 

Les avantages de la recommandation 

(suite) pour l’organisme assureur  

15 
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Principe : recommandation = assureur « balai» 

 

Pour l’assureur, la recommandation présente des risques  

1. Forte incertitude sur le S/P escompté du régime :  

    captation des bons risques par le marché de l’assurance 

 + renvoi des mauvais risques vers l’assureur recommandé 

 = spirale inflationniste (le mauvais risque chasse le meilleur)  

 

2. Quel taux de mutualisation à terme ? 
 

3. Suspension des garanties et résiliation impossibles?  
 

4. Chargements et paramètres techniques d’assurance contraints par la 

mise en concurrence (peu de marge pour rentabiliser la couverture)   

 

 

 

III. Les limites de la recommandation  

pour l’assureur 

16 
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La mutualisation d’un point de vue technique avec la désignation 

17 

Les « bons » risques 

Les risques « moyens » 

Les « mauvais » risques 

L’organisme désigné 

récupérait une proportion 

théoriquement équilibré de 

bons, moyens et mauvais 

risques 
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La mutualisation d’un point de vue technique avec la recommandation 
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Les « bons » risques 

Les risques « moyens » 

Les « mauvais » risques Salariés finalement 

couverts par l’organisme 

recommandé : plutôt les 

mauvais risques 

Salariés couverts par 

d’autres assureurs : plutôt 

les bons risques 

sélectionnés par le marché 
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 Quid de la portée des clauses de désignations en cours jusqu’à leur terme?  

 

 Sort des provisions pour égalisation et réserves générales?  

 

 Démutualisation et dérive des résultats? 

 

 Effet de la procédure de mise en concurrence?  

 

 Disparition de la notion de « régime de protection sociale de  branche » ? 

 

 

  

 

IV. Questions posées par la fin des 

désignations 
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Une couverture santé d’entreprise généralisée pour 2016 

 L’article 1 de l’ANI (repris par la loi du 14/06/2013) prévoit de 

généraliser la couverture Frais de santé de tous les salariés au 

plus tard au 1er janvier 2016 

 

 Les étapes de la mise en place de l’accord : un calendrier serré 

 Ouverture des négociations 

avant le 1/06/2013 

Signature avant le 01/07/2014 

Au 01/01/2016 
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Une couverture santé d’entreprise généralisée pour 2016 

 

qui n’ont pas encore mis en place un régime complémentaire  

collectif obligatoire en frais de santé (62 CCN déjà couvertes en frais de santé) 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Définir un cahier des charges paritaire qui sera  

adressé aux organismes assureurs de leur choix, 

2/ Négocier les dispositions de l’accord  

et retenir le ou les organismes assureurs, 

3/ Rédiger l’accord qui sera soumis à extension  

ministérielle. 

 
        * les démarches préalables qu’Adéis recommande de suivre 

 Quelles conséquences pour les branches professionnelles ? 

Ouvrir les négociations  

 

Pour aboutir à un  

accord de branche 

CONCRÈTEMENT * 

3 principales étapes à réussir 

pour un accord favorable à 

l’ensemble des entreprises  

de la branche, quelle que soit  

leur taille. 

 

 

 

 

 

18 mois pour les entreprises 

afin de se conformer aux 

nouvelles obligations 


