
La décision du Conseil constitutionnel 
qui met fin aux clauses de désignation, 
constitue une épreuve pour la protection 
sociale complémentaire : la mise en 
œuvre de la solidarité, construite par 
plusieurs décennies de paritarisme, est 
remise en question.

Conscientes et soucieuses de ce boulever-
sement pour les salariés, dans un contexte 
réglementaire évolutif, la CFE-CGC et les 
autres organisations syndicales ont tra-
vaillé à l’élaboration d’une charte des 
régimes de protection sociale de branche 
ainsi qu’à un guide des bonnes pratiques.

Ces outils peuvent utilement faciliter la 
réflexion des branches dans un contexte 
incertain où la gouvernance est plus que 
jamais un enjeu pour elles, tant dans 
les aspects de mutualisation sur le long 
terme que sur les services apportés aux 
salariés et entreprises.

N’oublions pas les fondamentaux et les 
enjeux de suivi de la protection sociale 
de branche : ce sont les garants de la 
pérennité de la prévoyance collective des 
salariés et du progrès social pour tous.

Cette charte et ce guide de la protection 
sociale ont été réalisés avec le support 
technique et actuariel de Sylvain A. 
Rousseau, Président de l’AOPS et du 
cabinet Actuariat, Organisation et Pro-
tection sociale Conseil (AOPS Conseil).

Serge Lavagna
Secrétaire national  
de la CFE-GC
Protection sociale

Introduction

Le législateur a prévu une place de choix 
pour les branches dans la négociation 
collective, notamment suite à la générali-
sation des couvertures santé prévues par 
l’ANI du 11 janvier 2013.
Les branches sont face aux paradoxes 
d’être les premiers acteurs prévus par la 
loi pour la mise en place des régimes 
au sein des entreprises, et de se trouver 
en période d’incertitudes suite à l’impos-
sibilité de mettre en place de nouvelles 
désignations, tout en ayant des outils de 
remplacement (e.g. la clause de recom-
mandation) moins efficaces.
Les branches, avec le support des diffé-
rents acteurs du secteur paritaire conti-
nuent d’agir pour l’officialisation de solu-
tions adaptées, telle que la co-désignation.
C’est dans ce contexte qu’a été mis 
en place un groupe de réflexion avec 
les partenaires sociaux pour aider les 
branches dans leur fonctionnement quo-
tidien, à travers :

•	 une Charte des régimes de 
branche,

•	 un guide des bonnes pratiques.

Cette charte et ce guide ne forment pas 
une obligation légale pour les orga-
nismes d’assurance. Ces préconisations 
seront donc à négocier pour chaque 
branche avec les organismes assureurs 
et pourront dans certains cas induire une 
augmentation des frais apparents. 
Ils pourront prendre toute leur dimension 
dans le cadre d’une co-désignation ain-
si que sur les clauses de désignation en 
cours. Les recommandations en cours 
peuvent utilement appliquer ce texte, 
dans l’attente de l’évolution des solutions 
officielles, tel que demandé par les orga-
nisations syndicales qui ont été membres 
de ce groupe de travail. 

Charte des régimes de branche

1 - Responsabilités
•	 Défendre les intérêts des salariés 

et des entreprises de la branche.

•	 Assurer la pérennité du régime, 
qui passe notamment par la mise 
en place de garanties respon-
sables. Il sera prêté attention à ce 
que certaines garanties ne soient 
pas trop élevées, notamment sur 
les régimes de santé, une surcons-
ommation déséquilibrant le ré-
gime de la Sécurité sociale et le 
régime complémentaire.

2 - Missions de la commission  
paritaire de branche
•	 Définir des solutions adaptées 

pour les entreprises et les salariés.

•	 Faciliter l’accès et la mise en 
œuvre du régime au sein des en-
treprises de la branche.

•	 Établir un rapport annuel sur l’ac-
tivité de la commission paritaire 
de branche.

•	 Émettre un avis sur le contenu du 
rapport annuel sur l’équilibre ac-
tuariel,la gestion administrative, 
technique et financière du régime 
réalisé par l’organisme d’assu-
rance. Si la mutualisation est or-
ganisée par plusieurs assureurs, 
un avantage est de concentrer 
l’information via un unique orga-
nisme pour un meilleur suivi des 
résultats.

•	 Prendre la décision de conduire 
des expertises.

•	 Élaborer les éventuelles modifica-
tions des régimes.

•	 Mettre en concurrence des orga-
nismes d’assurance en vue de la 
gestion du régime.

•	 Décider la reconduction ou le 
changement de l’organisme 
d’assurance gestionnaire des  
régimes. 

•	 Émettre un avis et suivre le trai-
tement des réclamations des en-
treprises et participants – dans la 
commission de suivi du régime, 
après dépersonnalisation - effec-
tué par l’organisme d’assurance 
et remonté à la Commission pari-
taire de branche ou à la commis-
sion d’interprétation les éventuels 
dysfonctionnements qui néces-
sitent des modifications de l’ac-
cord.

3 - Déontologie
•	 Transparence  : il reviendra à 

chacun de prendre la responsa-
bilité de déclarer ses mandats et 
fonctions passés.

4 - Formation des membres de la 
commission paritaire et de la 
commission de suivi
•	 Se former et s’informer pour ac-

quérir les compétences.

•	 Actualiser ses connaissances.

5 - Guide des bonnes pratiques
•	 Appliquer le guide des bonnes 

pratiques et en effectuer un suivi,  
communiquer sur l’application de 
la charte et du guide.

Guide des bonnes pratiques

1 - Se former

Le sujet de la protection sociale est 
complexe. Les personnes qui entrent 
sur le sujet doivent être en mesure de 
comprendre les analyses pour pouvoir 
prendre position.

•	 Se former dès l’entrée dans les 
instances de gouvernance.

•	 Organiser la formation des  
nouveaux arrivants.

•	 Veiller à l’indépendance du  
formateur.

2 - Prendre les décisions de manière 
paritaire

Les solutions de mutualisation retenues, 
de type désignation, co-désignation, re-
commandation ou labellisation doivent 
être gérées de manière paritaire. Dans 
le cas où une personnalité morale serait 
jugée nécessaire pour le montage sou-
haité par la branche, cette personnalité 
morale devra être de type paritaire.

3 - Mettre en place des principes de 
transparence

Le manque de transparence a parfois été 
mentionné par différentes instances et il 
convient de s’organiser de sorte à ne pas 
mettre de discrédit au sein des instances 
mais également pour les utilisateurs finaux.

•	 Indiquer les situations à déclarer 
à la Commission paritaire de 
branche. Par exemple les liens 
tant du point de vue professionnel 
que familial direct (e.g. conjoint) 
avec des structures intervenant 
dans les dispositifs.

4 - Utiliser des experts indépendants

Plusieurs types d’experts existent et il 
conviendra de s’assurer de l’indépen-
dance des experts avec les organismes 
assureurs afin de ne pas prendre de 
risque de gouvernance.

•	 Se faire accompagner par des 
experts en protection sociale, no-
tamment sur les aspects juridiques 
et actuariels lors de la mise en 
place et du suivi des régimes.

•	 Demander aux experts (e.g. ju-
ristes, actuaires, …) la confirmation 
de leur indépendance vis-à-vis des 
organismes assureurs et courtiers.

5 - Prévoir des plans d’assurance 
qualité avec les prestataires

La liberté de choix donnée aux entre-
prises laisse un risque de départ de ces 
dernières lors du renouvellement des po-
lices d’assurance. Il convient donc  de 
mettre en place des engagements oppo-
sables aux prestataires de la branche.

•	 Mettre un Plan d’assurance qua-
lité pour les prestataires  : orga-
nismes d’assurance, délégataire 
éventuel au niveau de la gestion 
administrative.

•	 Organiser des pénalités pouvant 
être mises en place en cas de dys-
fonctionnements.

•	 Prévoir la remontée des réclama-
tions des participants et adhérents  
effectuées auprès de l’organisme 
assureur.

6 - Prévoir une réversibilité des choix

Les sommes en jeu peuvent être consi-
dérables et les choix effectués par la 
branche peuvent évoluer, notamment 

lors des révisions périodiques. Ainsi, 
il est à envisager que les  Organismes 
Assureurs actuels puissent  se comporter 
comme des compétiteurs du nouvel orga-
nisme retenu, et impacter négativement 
le résultat du nouvel ensemble. 

•	 Clarifier les aspects de loyauté 
de l’organisme assureur avant la 
mise en place d’un partenariat.

•	 Identifier les zones de dépen-
dance et voir comment les 
prendre en compte dans le pilo-
tage du régime.

7 - Organiser une analyse périodique

Les régimes de protection sociale 
peuvent évoluer dans le temps et devenir 
bénéficiaires ou déficitaires. Trop bénéfi-
ciaire signifie risque de prédation et trop 
déficitaire signifie probable hausse des 
cotisations.

•	 Demander un suivi semestriel ou 
trimestriel peut être nécessaire.

•	 Organiser la réception des infor-
mations avant les réunions pour 
se préparer.

•	 Mettre en place un bilan complet 
6 mois avant le terme de l’ac-
cord, dans l’objet de se préparer 
aux évolutions du régime.

8 - Suivre l’ensemble des contrats et 
risques

Les branches négocient des garanties 
conventionnelles qui peuvent être obliga-
toires ainsi que des options qui peuvent 
être souscrites de façon obligatoire ou 
facultative. Selon la branche, l’entre-
prise retiendra les options convention-
nelles ou non conventionnelles, mises en 
place avec l’organisme assureur. Des so-

lutions sont également proposées à des 
solutions spécifiques (e .g. retraités).

•	 Suivre l’ensemble des régimes 
mise en place et gérés par le ou 
les organismes assureurs ayant un 
rôle de mutualisation au niveau 
de la branche. Cette approche 
peut être complexe dans certains 
cas mais permet à la branche une 
compréhension de son risque et 
un pilotage de ses régimes.

•	 Intégrer l’ensemble des régimes 
dans la participation aux béné-
fices. Cette solution est à organi-
ser au cas par cas, selon l’histo-
rique et la taille des entreprises 
de la branche.

•	 Être attentifs aux solutions propo-
sées par les organismes assureurs 
aux anciens salariés (e.g. retrai-
tés, solutions après la portabilité). 

9 - Planifier les attentes de reporting 
des Organismes assureurs

La mise en place d’un plan de travail an-
nuel permet aux partenaires sociaux et 
aux organismes assureurs de rythmer les 
réunions et d’avoir des réunions efficaces.

•	 Transmettre l’agenda des réu-
nions tenues dans l’année.

•	 Organiser une saisonnalité des 
sujets abordés.

•	 Préciser le format des données et 
informations à recevoir.

10 - Anticiper les évolutions

Un régime de protection sociale est un 
régime avec un équilibre technique qui 
est à stabiliser dans le temps. Cette sta-
bilisation passe par le fait de connaître 
les risques de la branche et d’anticiper 
l’évolution des risques.
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L’INPC est une association réunis-
sant des institutions de prévoyance, 

une société de gestion d’épargne 
salariale, Inter Expansion-Fongepar 
et le 1er assureur de personnes en 

France, CNP Assurances.

Son objectif
 Le développement de la protection 

sociale négociée dans un cadre  
collectif et paritaire.

Son activité
 L’accompagnement des partenaires 

sociaux lors de la mise en place de 
régimes collectifs  

de protection sociale.

L’INPC vous propose de recevoir 
chaque mois, gratuitement et par 
 lien électronique, de l’information  

sur l’actualité de la protection  
sociale avec

L@ lettre de l’INPC

Abonnez-vous sur www.inpc.fr

 

•	 Identifier les sources de risques 
du régime (juridiques, techniques, 
endogènes/exogènes).

•	 Mesurer l’impact des décisions 
sur l’équilibre du régime sur un 
horizon de 3  à 5 ans.

11 -  Rendre cohérents les objectifs de 
la branche et les critères de sélec-
tion d’un organisme assureur avec 
les objectifs de la branche et avec 
la taille de la branche. Plus une 
branche est importante, plus les 
exigences peuvent être renforcées.
•	 Déterminer les objectifs de gou-

vernance régime de branche en 
lien avec le régime de protection 
sociale complémentaire (e.g. di-
mension et les enjeux financiers). 
Par exemple une branche  signifi-
cative pourra être plus exigeante 
en terme d’audit et d’étude spéci-
fique à sa branche.

•	 Se rappeler que le prix est un 
critère très relatif notamment en 
cas de protocole financier favo-
rable à la branche (i.e. excé-
dents revenant alors en majorité 
à la branche, inclusion des ré-
gimes optionnels dans le proto-
cole financier).

•	 Être prêt à augmenter les frais 
« directs apparents » (i.e. les frais 
faciaux) en contrepartie de « frais 
indirects  » diminués (les frais in-
directs sont par exemple les bé-
néfices gardés par l’organisme 
d’assurance, les frais sur presta-
tions de rente), la rémunération 
des fonds propres de l’organisme 
assureur étant une réalité écono-
mique pour l’ensemble des orga-
nismes assureurs.

12 - Organiser une gouvernance sur 
les risques et sur les comptes de 
résultats

La loi prévoit la possibilité de mettre 
en place une  participation aux béné-
fices sur les régimes de prévoyance  
(Article 39 Quinquies GB du CGI). Les 
montants légaux peuvent être utilement 
complétés (augmentation du taux de Par-
ticipation aux bénéfices, élargissement à 
d’autres risques que le décès et Arrêt de 
travail). Ces montants peuvent être très 
significatifs et il est important d’en clari-
fier la propriété.

•	 Rendre disponibles pour la 
branche les éléments de bénéfices 
sur le résultat et les bénéfices fi-
nanciers des placements, via la 
mise en place d’une participation 
aux bénéfices.

•	 Clarifier la propriété des réserves 
non affectées à des prestations 
en cours de paiements (i.e. provi-
sions d’égalisation, réserve géné-
rale, fonds de revalorisation).

•	 Ces éléments  sont organisés 
dans un protocole financier mis 
en place avec les organismes  
assureurs.

13 - Prévoir le transfert des provisions 
techniques en cas de changement 
d’assureur

Les provisions techniques sont calcu-
lées de façon prudente et dégagent des  
bénéfices dans le temps. Il est donc im-
portant de prévoir le transfert des Provi-
sions techniques pour faire bénéficier la 
branche des bénéfices techniques ainsi 
que d’éviter le paiement de prestations 
par plusieurs organismes assureurs (l’an-
cien qui paye la rente au niveau atteint 

lors de la résiliation et le nouveau qui 
garde le paiement de la revalorisation).

•	 Organiser un éventuel transfert 
des provisions techniques en 
cas de changement d’organisme  
assureur.

14 - Communiquer sur les avantages 
des régimes de branche

Les régimes de branches ont fait l’objet 
de critiques par différents acteurs. Les 
entreprises peuvent ne pas être infor-
mées des avantages du régime tout en 
le critiquant. 

•	 Rappeler que le régime de 
branche est la solution pratique 
pour :

	− mutualiser la portabilité des 
droits,

	− éviter la sélection médicale en 
prévoyance,

	− assurer la reprise des encours 
en prévoyance,

	− garantir la couverture en cas de 
non-paiement des cotisations.

Glossaire 

Compte de résultats

Document comptable synthétisant l’en-
semble des charges et des produits du 
régime de protection sociale. Le solde 
de ce compte mesure l’écart comptable 
entre la sinistralité anticipée et la sinis-
tralité observée, soit dans la tarification, 
soit dans le provisionnement des risques.

Fonds de revalorisation

Fonds mis en place pour être affectés 
à des prestations de revalorisation.  
Les fonds de revalorisation ne sont pas 
systématiques, la revalorisation pouvant 
être financée directement par les cotisa-
tions ou par les excédents du régime.

Régime de branche

Tout régime de protection sociale mis en 
place par les partenaires sociaux de la 
branche, indépendamment de son mode 
de mise en place (désignation, recom-
mandation, labellisation …).

Mutualisation

Mécanisme permettant de mutualiser les 
risques et de réduire le risque de varia-
bilité des risques. 

Participation aux bénéfices

Mécanisme par lequel les bénéfices 
d’une année sont alloués à des provi-
sions dans l’objet de gérer une fluctua-
tion de la sinistralité future. 

Portabilité

La portabilité est le mécanisme par le-
quel un assuré bénéficie d’un maintien 
de ses garanties après avoir quitté son 
employeur, dès lors qu’il est inscrit à 
Pôle Emploi. La portabilité est mutuali-
sée, i.e. sans contrepartie de cotisations 
pour l’ex salarié bénéficiaire, i.e. finan-
cée par les actifs et l’employeur. La loi 
de sécurisation de l’emploi a porté la 
durée du mécanisme de portabilité de  
9 à 12 mois depuis le 1er juin 2014 
pour  les garanties santé et à partir du 
1er juin 2015 pour les garanties de pré-
voyance lourde (e.g. décès, arrêt de travail). 

Provisions d’égalisation

Cette provision est défiscalisée et gérée 
par l’article 39 Quinquies GB du code 
général des impôts, qui mentionne que 
75 % du résultat bénéficiaire du compte 
de résultat des risques décès et arrêt de 
travail peut être placé dans un compte de 
provisions d’égalisation. Cette provision 
est défiscalisée  : c’est la raison pour la-
quelle son abondement est réglementé et 
qu’une durée de 10 ans est prévue pour 
l’utilisation de ces fonds. La provision 
d’égalisation est limitée à un pourcen-
tage des cotisations annuelles, pourcen-
tage qui dépend du nombre d’assurés du 
régime alimentant la provision. 

Provisions mathématiques

Provision destinée à payer les prestations 
de rentes liée à l’aléa viager. Les provi-
sions mathématiques représentatives des 
engagements comptables résultent de 
l’application des tables de mortalité ou 
de survie prenant en compte la nature 
des garanties et les caractéristiques via-
gères des assurés. Les calculs actuariels 
tiennent compte, en fonction des règle-
mentations applicables, de taux d’es-
compte financier.

Provisions pour sinistres à  payer
Elles représentent la valeur des pres-
tations connues mais non réglées à la 
date de clôture de l’exercice N. 

Provisions pour sinistres non connus

Les provisions pour sinistres inconnus 
permettent de prendre en compte les 
déclarations tardives (i.e. non connues 
au jour de l‘établissement de clôture de 
l’exercice N), et qui seront réglées lors 
des exercices comptables futurs.

Provisions techniques

Provisions établies pour les prestations de 
tous types, et inscrits au passif du régime. 
En plus des provisions mathématiques sont 
notamment incluses les provisions pour ar-
rêt de travail ainsi que les provisions telles 
que les provisions pour sinistres à payer 
et les provisions pour sinistres inconnus.

Réserve générale

Cette réserve sert à gérer les excédents 
de résultats qui ne vont pas dans la pro-
vision d’égalisation, par exemple pour 
la part de résultat affectée aux bénéfices 
qui excède 75 % du solde bénéficiaire 
du compte de résultats.
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