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PROCHAINEMENT

Édito
En cette nouvelle année, nous
formulons tous nos vœux de
bonheur et de réussites pour
vos familles, vos projets et votre
entreprise.
En 2017, Verspieren, primé à
l’occasion des trophées Argus de
l’assurance digitale, a misé sur le
développement et l’amélioration
de la communication.
Nous avons entrepris la refonte
de l’espace frais de santé pour
les assurés avec la mise en
place de nouveaux services et
de nos applications, créant ainsi
un lien indispensable entre les
besoins RH et nos équipes.
Nous poursuivons en 2018 avec
le nouvel espace client dédié
aux ressources humaines.
Notre récompense sera votre
satisfaction.
L’actualité 2018 nous amène à
une nouvelle loi de financement
de la Sécurité sociale et
les chantiers lancés par le
gouvernement en matière de
protection sociale, de refonte de
l’assurance-chômage ou encore
de la fusion des caisses de
retraite ARRCO et AGIRC. À cela
s’ajoute le projet d’un nouveau
régime de retraite systémique
identique pour tous et d’autres
moins médiatisés à ce jour.
Plus que jamais, nous sommes
à vos côtés pour vous guider
et vous conseiller dans ces
évolutions en marche.

monespacerh.verspieren.com
le nouvel espace client dédié aux
équipes des Ressources humaines
Après la sortie en juin dernier du nouvel
espace assuré Mon Espace Verspieren,
dédié aux frais de santé des salariés,
nous poursuivons la refonte de nos
espaces clients avec cette fois-ci celui
dédié aux services des Ressources humaines, prévu en mai prochain.
En effet, après plusieurs entretiens et
tables rondes avec nos clients en santé
et en prévoyance, nous avons souhaité
faire évoluer cet espace dédié au pilotage de vos régimes collectifs de protection sociale. Cette nouvelle version
sortira d’ici quelques semaines.

Des statistiques en temps réel
monespacerh.verspieren.com permettra aux équipes RH de visualiser un
rapport analytique sur l’état des adhésions des salariés. Par exemple, elles
connaîtront le nombre de salariés ayant
commencé ou finalisé leur adhésion à
la complémentaire santé ou bien encore le nombre de ceux dispensés.

Un gain de temps considérable
En quelques clics, les équipes RH
pourront déclarer en ligne les sinistres
prévoyance, en renseignant un formulaire et un tableau de déclarations de
salaires. En ce qui concerne la santé,

dès la page d’accueil, elles pourront
pré-affilier leurs collaborateurs au régime frais de santé collectif, mais aussi
radier ceux ayant quitté la société. De
même, un état de présence du personnel ainsi que la liste des mouvements
réalisés pourront être téléchargés sur
une période donnée.

Des documents et des informations
juridiques à disposition
Une bibliothèque de documents sera accessible par entité de l’entreprise, reprenant les supports contractuels, comme
les notices, les avenants mais aussi des
documents d’informations comme le
guide de gestion ou encore les livrets de
garanties. Toute l’actualité juridique ainsi que des livres blancs seront à disposition, afin que les équipes RH trouvent
rapidement les réponses aux questions
liées à la protection sociale.
Dans la continuité du site dédié aux
assurés : monespace.verspieren.com,
monespacerh.verspieren.com va devenir l’espace client RH où tout a été pensé
pour simplifier les démarches et offrir
des services de qualité aux équipes RH.
Mylène Béard • 03 20 45 76 59

JURIDIQUE

LES IMPACTS POUR 2018
DES TEXTES DE FIN D’ANNÉE

PMSS 2018*
3 311 €

Nous avons souhaité aborder la mesure de la hausse de la CSG pouvant
impacter vos pratiques de paie ainsi
que l’évolution du forfait hospitalier.

À compter du 1er octobre 2018, le versement de la prestation nette ne représentera plus que 93,12 % du salaire. Le
taux de prestation d’équilibre correspondant sera de 86,06 %.

La hausse de la CSG
Si la loi de financement de la Sécurité
sociale pour 2018 (LFSS)1 ne révolutionne pas le domaine de la protection
sociale complémentaire, la hausse de
la CSG peut avoir un impact sur l’efficience des prestations des régimes collectifs de prévoyance.
En effet, l’article 8 de la LFSS pour 2018
introduit des mesures favorisant le pouvoir d’achat des actifs en :
−− supprimant certaines charges salariales à hauteur de 3,15 % (assurance maladie : 0,75 % et assurancechômage : partiellement de 1,45 %
depuis le 1er janvier 2018 et de 2,40 %,
la totalité au 1er octobre 2018) ;
−− augmentant de 1,7 % certains taux de
CSG prévus à l’article L.136-8 du Code
de la Sécurité sociale.
La hausse des taux de CSG impacte le
traitement social de certaines prestations
servies dans le cadre des régimes collectifs obligatoires de prévoyance, notamment
les indemnités journalières (IJ) complémentaires et les rentes complémentaires
d’invalidité (voir tableau ci-dessous).

L’évolution du forfait hospitalier2
La mesure de l’impact
Nous avons mesuré l’impact des changements de taux de CSG sur l’efficience
des prestations versées par les régimes
collectifs obligatoires complémentaires,
notamment sur le passage de l’expression en brute, des prestations en valeur
nette, pour le salarié sinistré.
Ainsi, pour un salarié ayant 2 500 € de
rémunération brute mensuelle, un taux
de charges salariales de 26,20 % (24,86 €
au 01/10/2018), une prestation indemnités journalières à 80 % des tranches de
salaires TA et TB et une participation
patronale à 70 %, l’efficacité du régime
se montre ainsi :
en 2017, une prestation indemnités journalières exprimée à hauteur de 80 % du
salaire brut permettait le versement
d’une prestation nette représentant
94,38 % du salaire. Le taux de prestation
d’équilibre (assurant un revenu total de
remplacement égal à 100 % du salaire
net) était de 84,91 %.
Taux
de CSG 2017

Taux
de CSG 2018

IJ versées par la Sécurité sociale

6,2 %

6,2 %

IJ versées par le régime complémentaire

7,5 %

9,2 %

Rente d’invalidité versée par la Sécurité sociale

6,6 %

8,3 %

Rente d’invalidité versée par le régime complémentaire

6,6 %

8,3 %

* plafond mensuel de la Sécurité sociale 2018

Comme annoncé par le gouvernement,
le montant du forfait journalier
hospitalier a été augmenté de 2 € pour
passer de 18 à 20 € depuis le 1er janvier
2018. L’impact de cette évolution sur
l’ensemble de notre portefeuille est de
+ 1,6 % sur le poste « hospitalisation »
et + 0,22 % sur l’ensemble du volume de
prestations des contrats frais de santé.
Nous vous avons présenté deux mesures de la protection sociale complémentaire pour 2018 et pour vous
accompagner tout au long de cette
nouvelle année, notre service juridique
reste à votre écoute.
Sandrine Gameiro • 01 49 64 13 15
Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la
Sécurité sociale pour 2018 publiée au JO du 31 décembre 2017

1

2

Arrêté du 21 décembre 2017 publié au JO du 24 décembre 2017

Le tiers payant « généralisable »
Si la LFSS pour 2018 (article 63)
met un terme à la généralisation du tiers payant à l’ensemble
des assurés, elle « reporte » la
mise en place d’un tiers « généralisable » entre les mains des
principaux acteurs du sujet avec
la remise d’un rapport technique
concerté avant le 31 mars 2018.

RETRAITE

VERS UNE GRANDE
RÉFORME DES RETRAITES ?
Alors qu’il n’était que candidat, le président Macron indiquait ne pas vouloir
toucher à l’âge de départ à la retraite,
mais souhaitait entreprendre une réforme de fond, en instituant un régime
de retraite notionnel et universel.
Hélas, le COR* publiait en juin dernier son dernier rapport, révisant ses
prévisions d’équilibre financier des
retraites, initialement prévu pour 2020
et repoussé à 2040, voire 2070 selon les
hypothèses de croissance retenues (de
1 % à 1,80 % l’an). Cette dégradation
est essentiellement due à la révision de
croissance du PIB* enregistrée.

une réforme complète du système,
passant par l’instauration d’un régime
par points lié à l’espérance de vie, pour
tous.
Dans le même temps, l’AGIRC* et
l’ARRCO* scellent leur accord de fusion
au 1er janvier 2019 et n’excluent pas une
diminution des pensions en cours de
service, ce qui serait une première.
C’est dans ce contexte que le débat sur
la réforme systémique des retraites,
aux contours définis mais incertains, va
s’engager. De quoi s’agit-il ?

Un régime unique notionnel
La base est la création d’un régime
unique notionnel et universel, assis sur
un double socle, répartition et capitalisation, dans lequel 1 € cotisé donne les
mêmes droits acquis à un âge défini,
quel que soit le moment du versement.
La retraite pourra être prise avant ou
après l’âge défini, réduit ou majoré selon que l’on anticipe ou que l’on diffère
la mise en paiement de la prestation.
Ce calcul sera effectué en fonction des
tables de mortalité en vigueur, indiquant l’espérance de vie du retraité à la
mise en service de la pension.

Une réforme complète du système
des retraites

Une transformation ambitieuse

Pour enrayer une telle dérive, les leviers
sont connus : repousser l’âge du départ
à la retraite, ajuster les cotisations à la
hausse et les prestations à la baisse.

C’est une transformation en profondeur
de nos systèmes de retraite qui vise à
unifier les 37 régimes existants en un
seul, et à supprimer tous les régimes
spéciaux.

Cependant, Emmanuel Macron a promis
de rompre avec les réformes paramétriques successives et d’entreprendre

Mais si tout semble parfait sur le papier,
il existe néanmoins des inconvénients

majeurs, à savoir pas d’autorégulation
en cas de crise financière et des risques
d’inégalités en fonction de la disparité
de l’espérance de vie.

L’exemple de la Suède
À la fin des années 90, la Suède a entrepris ce chantier qui a pris 10 ans pour
aboutir à un régime notionnel. Elle ne
compte que 9,9 millions d’habitants
contre près de 67 millions en France,
dont un peu plus de 14 millions de retraités. En 1998, les anciens régimes de retraite suédois étaient tous excédentaires,
ce qui est loin d’être le cas en France.
Le débat ne fait donc que commencer.
La route risque d’être longue et accidentée.
Didier Clareboudt • 03 20 45 33 85
*COR : conseil d’orientation des retraites
*PIB : produit intérieur brut
*AGIRC : association générale des institutions de retraite
des cadres
*ARRCO : association pour le régime de retraite complémentaire des salariés

SANTÉ
Rappel : fin de la période
transitoire pour les contrats
frais de santé !
Depuis le 1er janvier 2018, tous
les contrats doivent être responsables. À défaut, le régime
de santé complémentaire de
l’entreprise perdra les avantages
sociaux et fiscaux du « contrat
responsable ».

INTERNATIONAL

VERSPIEREN INTERNATIONAL
VOUS ACCOMPAGNE
DANS VOTRE DÉVELOPPEMENT
Créé en 2012, le réseau Verspieren
International, réseau non intégré*,
marque la volonté du Groupe Verspieren
de servir sous son nom et avec ses
valeurs, l’ensemble de ses clients qui
opèrent à l’étranger en leur offrant la
même qualité de service et le même
niveau d’exigence qu’en France.
Nous nous appuyons sur nos propres
équipes en France, sur nos filiales à
l’étranger (Espagne, Portugal, Italie
et Suisse) et sur des courtiers partenaires.
Nous les avons sélectionnés parmi
les premiers acteurs du courtage
international dans chaque pays. Ils
répondent à des exigences de professionnalisme, d’expérience au plan international, de dynamisme et d’intégrité. De plus, pour la plupart d’entre
eux, nous sommes en présence de
cabinets de courtage ayant soit un
fort actionnariat familial ou bien présentant une implication directe des
actionnaires.

Notre force repose sur la confiance
de nos équipes de par le monde
Outre une charte de service commune, qui impose de respecter les
règles édictées par Verspieren, la
force de Verspieren International est
bâtie sur la confiance, le respect et
la qualité de service. Ce résultat est
obtenu grâce à des rapports humains
forts et permanents entre les actionnaires, les directions internationales
et les équipes de spécialistes qui travaillent ensemble quotidiennement de
par le monde. Ainsi, Verspieren Inter-

national gère au quotidien plus de 350
programmes internationaux.

Une visibilité en temps réel
des polices et des sinistres

Mise en place de l’outil extranet
VEGA pour nos clients
Depuis 2017 et pour un accompagnement
optimisé, nous avons mis à la disposition
de nos clients un nouvel espace client
appelé VEGA (Verspieren Global Access).
VEGA est adapté et dédié au pilotage et
au suivi des programmes de protection
sociale internationaux, pour l’ensemble
de nos clients. Cet outil, renseigné de
manière uniforme par tous nos partenaires, permet notamment :
−− une vision globale des contrats
(accès direct par pays) ;
−− une extraction et comparaison
des polices ;
−− la fluidité et la sécurisation
des échanges d’informations ;
−− l’automatisation des reportings
en temps réel ;
−− un compte de résultats par police
et par pays.

Résumé
des polices

Bibliothèque
de documents

Visibilité
à différents niveaux
(par pays,
par branche...)

Détails
des primes

Reporting des
contrats et sinistres

Dialoguez avec nos experts Verspieren
International sur la protection sociale
de vos salariés expatriés et sur les services de qualité que nous mettons à leur
disposition.
Alexandre Brulfert •
abrulfert@verspieren.com
*réseau résultant d’un partenariat entre différents courtiers indépendants

international.verspieren.com

Verspieren international

85

105

collaborateurs
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4
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