
LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ DEVIENT OBLIGATOIRE !
LE DECOMPTE EST LANCÉ !
Spécialiste de la protection sociale, VIASANTÉ Mutuelle est à vos côtés 
pour vous accompagner et répondre aux questions que vous vous posez 
sur la généralisation de la complémentaire santé.

PRENEZ LES DEVANTS !
Nos conseillers VIASANTÉ Mutuelle, vous accompagnent dans la réalisation 
d’un diagnostic personnalisé, vous guident dans la mise en oeuvre de ces nouvelles 
dispositions règlementaires.

VIASANTÉ, 
PARTENAIRE DE L’UPA

Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II 
du Code de la Mutualité immatriculée sous le 
n°SIREN 777 927 120.
Siège social : Mutuelle VIASANTE 104-110, 
boulevard Haussmann 75008 PARIS.

Au 1er janvier 2016, toutes les 
entreprises devront proposer à 
leurs salariés :

1 - Une couverture santé 
minimale 

2- Une participation de 
l’employeur d’au moins 50 %

3- Un allongement de la 
portabilité

4- Un contrat responsable et 
solidaire

5- Une obligation d’information 
sur la complémentaire santé 
collective

5 CRITERES 
À RESPECTER

Nom entreprise

Interlocuteur

Convention collective ou NAF

Adresse

CP     Ville

Tél

email

A renvoyer sous enveloppe non affranchie à : 
VIASANTÉ Mutuelle - Service Prescripteur - Libre réponse n° 10002 
66959 perpignan cedex9

www.viasante.fr

R OUI, 
je souhaite 
obtenir 
des informations 
complémentaires
et/ou établir 
un diagnostic 
personnalisé

Qu’est ce que la généralisation de la complémentaire santé ?
L’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 (article 1) impose aux branches professionnelles 
l’obligation de négocier en vue de la mise en place d’une couverture complémentaire frais de santé pour 
tous les salariés.

Si aucun accord de branche ou d’entreprise n’est conclu avant un certain délai, chaque employeur devra 

mettre en place unilatéralement un régime frais de santé collectif obligatoire au 01/01/2016. 

Quelles sont les obligations ?
VOTRE ENTREPRISE NE DISPOSE PAS D’UNE COUVERTURE SANTÉ COLLECTIVE ? 
Vous devez la mettre en place en respectant le cadre fixé par l’ANI.

VOTRE ENTREPRISE DISPOSE DÉJÀ D’UNE COUVERTURE SANTÉ COLLECTIVE ? 
Vous devez vérifier si elle respecte bien toutes les nouvelles dispositions réglementaires !
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