
UN CONTRAT SANTÉ INDIVIDUEL 
100 % EN LIGNE AVEC 
fidelisante.verspieren.com/devis
Vos salariés sortants recherchent une 
complémentaire santé suite à leur  
départ de l’entreprise ? Proposez-leur  
Fidélisanté !

Les avantages 
Le contrat Fidélisanté propose 5 formules, 
avec des garanties santé négociées spé-
cialement pour les salariés quittant leur 
entreprise. Ces garanties sont effectives 
dès l’adhésion au contrat, sans ques-
tionnaire médical. De plus, la cotisation 
enfant est gratuite à partir du 3e enfant. 

En complément des garanties dites 
classiques (médecine de ville, dentaire, 
optique, hospitalisation, maternité),  
le contrat propose, pour toutes les for-
mules, un forfait pour la chirurgie de la 
myopie, la médecine douce, les actes pré-
vention et la pharmacie non remboursée.

Une souscription en 3 étapes
La première consiste à la création du pro-
fil personnalisé de l’assuré principal et de 
ses éventuels bénéficiaires. 
La seconde étape concerne la person-
nalisation du devis. Le site propose les  
5 formules du contrat santé. Grâce au 
profil renseigné précédemment, le site 
calcule automatiquement la cotisation 
en fonction de la formule choisie. À tout 
moment, l’assuré peut comparer ses  
garanties et changer de formule. 

Pour une meilleure compréhension, 
toutes les garanties, habituellement 
présentées sous forme de pourcentage 
ont été converties en euros. Enfin, la 
dernière étape est la souscription avec 
l’adhésion en ligne. Elle permet à l’assuré 
de valider son affiliation.
Parce que le digital ne supprime pas l’ac-
compagnement humain, plusieurs ser-
vices innovants sont mis à disposition des 
assurés pour répondre à leurs questions 
lors de leur adhésion : une aide en ligne 
apporte un éclairage sur les demandes 
formulées. Si nécessaire, un tchat avec 
des conseillers est proposé du lundi au 
vendredi. Mieux encore, un conseiller 
Verspieren peut prendre la main à dis-
tance sur le PC de l’assuré pour l’aider à 
finaliser son adhésion.

Un service client de qualité
Une fois l’adhésion réalisée, le contrat 
Fidélisanté est géré par des conseillers 
Verspieren, spécialisés dans la gestion 
des contrats santé. Certifiée IS0 9001-
2015, notre activité frais de santé renforce 
l’engagement de Verspieren dans la mise 
en œuvre de son système qualité et as-
sure la réalisation de prestations de qua-
lité conformes aux attentes de ses clients.

Rendez-vous sur le site : 
fidelisante.verspieren.com/devis

Corinne Dujardin • 03 20 45 33 02
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Édito 
En cette nouvelle rentrée, 
Verspieren prépare la sortie de 
son nouveau site Fidélisanté, 
entièrement dédié aux 
salariés qui recherchent une 
complémentaire santé  
à leur départ d’entreprise. 

De nombreux avantages,  
une souscription en ligne  
et un service client de qualité, 
nous vous expliquons tout  
dans cette première page. 

L’actualité juridique nous 
amène à communiquer  
sur la fusion de l’Agirc  
et de l’Arrco. Notre juriste  
vous explique les conséquences  
sur les frais médicaux.  
Elle aborde également  
le sujet du reste à charge 
zéro qui se profile, avec ses 
multiples interrogations  
et donc nos explications.  
Il est aussi question  
de la nouvelle loi PACTE  
et de ses incidences  
sur l’épargne-retraite. 

Enfin, puisque le monde  
ne cesse de bouger,  
à l’international, il est question 
du retour des expatriés  
en France et de leurs conditions 
d’inscription à l’Assurance 
maladie.

Très bonne lecture ! 

La rédaction

NOUVEAUTÉ



LOI PACTE :  
SES INCIDENCES SUR L’ÉPARGNE-RETRAITE

La loi PACTE, plan d’action pour la 
croissance et la transformation des 
entreprises, adoptée en Conseil des 
ministres le 18 juin dernier, va boule-
verser l’univers de l’épargne-retraite 
individuelle et collective, avec trois ob-
jectifs principaux. Quels sont-ils ? 

Inciter les français à épargner
Le premier objectif est d’inciter les fran-
çais et les entreprises à investir dans 
l’épargne retraite tout en orientant les 
investissements vers l’économie pro-
ductive. La gestion dite pilotée sera pro-
posée pour chaque dispositif et adoptée 
d’office à défaut de choix de l’épargnant. 

Simplification et portabilité
des différents dispositifs 
existants et à venir
Il sera possible de transférer, sans 
condition, un dispositif vers un autre. 
L’épargnant pourra aussi regrouper 

sur un seul compte l’ensemble de ses 
avoirs retraite. Il aura ainsi une meil-
leure visibilité de sa retraite finale tout 
en mesurant son impact.  

Harmonisation  
de la réglementation
Enfin, le troisième objectif concerne les 
conditions de sorties avec la disponibi-
lité de l’épargne avant la retraite. Les 
versements pourront s’effectuer sous 
forme de rente ou de capital, au choix 
de l’épargnant, pour tout ou partie de 
l’épargne constituée. Dans ces condi-
tions, le traitement fiscal des cotisa-
tions et des prestations sera aligné pour 
tous les dispositifs.
 
L’épargne-retraite 
dans les entreprises
Pour inciter les entreprises à mettre en 
place des dispositifs d’épargne-retraite, 
la loi PACTE réduit le forfait social dû 
par l’entreprise sur ses versements, en 
les ramenant de 20% à 16%. Les entre-
prises de moins de 50 salariés qui met-
tront en place un plan épargne entre-
prise (PEE) et un plan d’épargne pour la 
retraite collectif (PERCO) seront totale-
ment exonérées de ce forfait social. 

Enfin, dans son article 64, la loi PACTE 
habilite le gouvernement à transposer 
par ordonnance la directive européenne 
du 16 avril 2014. Celle-ci favorise la mo-
bilité des salariés au sein de l’Union Eu-
ropéenne, par la transférabilité de leur 
droit retraite d’un État membre vers un 
autre. En clair, ce sont les retraites dites 
« chapeaux » encore appelées 39, qui 
sont visées par ce texte. Ces régimes, 

à droits aléatoires, dont le bénéfice est 
lié à la présence du salarié bénéficiaire 
dans l’entreprise à la liquidation de la 
retraite, devraient retrouver de l’attrac-
tivité, par le caractère certain des droits 
à la retraite, et l’alignement fiscal des 
cotisations et prestations prévu dans ce 
texte.  
Avant de lancer sa grande réforme sys-
témique des retraites, le président de la 
République souhaite ainsi sensibiliser 
chaque Français sur ce sujet incontour-
nable qui se veut être son prochain défi. 
Nous vous informerons de la suite.    

Didier Clareboudt • 03 20 45 33 85

RETRAITE

MON ESPACE RH
Un nouvel espace pour les DRH !  
Après avoir créé un écosys-
tème digital à l’attention de vos 
collaborateurs, nous lançons 
Mon Espace RH, exclusivement 
dédié aux équipes RH. Décla-
ration et suivi des sinistres pré-
voyance, adhésion et radiation 
des salariés en ligne, évolution 
de la consommation médicale 
de votre contrat santé collec-
tif… Mon espace RH regroupe 
de nombreuses fonctionnali-
tés pour faciliter la vie de vos 
équipes et simplifier votre ges-
tion de la protection sociale.
Envie de découvrir Mon Espace 
RH ? Envoyez un email à 
contactadp@verspieren.com



LA FUSION ARRCO-AGIRC : QUELS IMPACTS POUR 
LES RÉGIMES DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRES ? 
Dès 2015, les partenaires sociaux po-
saient le principe d’un nouveau régime 
de retraite complémentaire unifié. 
Deux accords nationaux interprofes-
sionnels (ANI), conclus le 17 novembre 
20171, ont finalisé la fusion.  

Ces ANI reprennent, en les abrogeant, 
les termes de la convention collective 
nationale de retraite et de prévoyance 
des cadres du 14 mars 1947 et de l’ANI 
de retraite complémentaire du 8 dé-
cembre 1961.  

À compter du 1er janvier 2019, et dans 
l’attente de la conclusion de la négo-
ciation sur la définition de l’encadre-
ment, les impacts pour les régimes de 
prévoyance complémentaire sont mul-
tiples.  

Tout d’abord, l’obligation patronale de 
cotiser à hauteur de 1,50% TA pour les 
salariés cadres, est maintenue pour 
ceux relevant des articles 4 et 4 bis dans 
les mêmes conditions qu’auparavant. 

La définition de catégorie objective de 
salariés avec le critère n°1 défini à l’ar-
ticle R. 242-1-1 du code de la Sécurité 
sociale : les « articles 36 » ne sont pas 
repris dans les nouveaux textes. Ainsi, 
les catégories intégrant des salariés 
relevant de l’article 36 de l’annexe I de 
la CCN du 14 mars 1947, doivent être 
revues. Il en va de même pour les caté-
gories définies par référence à l’affilia-
tion ou non à l’AGIRC des salariés. 

Les tranches de rémunération défi-
nies dans la CCN du 14 mars 1947 :  

elles seront réduites à deux au 1er jan-
vier 2019. Deux conséquences à cela : 
revoir le libellé des catégories objec-
tives de salariés définies selon le critère 
n°2 et s’assurer que pour les cotisations 
assises sur les tranches A, B et C, les 
contrats d’assurance et les actes de 
droit du travail indiquent leur équiva-
lence en PMSS (tolérée par l’adminis-
tration sociale). 

Enfin, dans la majorité des contrats de 
prévoyance, le point de référence de re-
valorisation des prestations est le point 
Agirc. Les contrats concernés devront 
donc être modifiés. 

Ces changements méritent un accom-
pagnement. Nos experts restent à votre 
écoute.

Sandrine GAMEIRO • 01 49 64 13 15
1 Ces ANI du 17 novembre 2017 ont été étendus et élargis 
par arrêtés du 24 avril 2018 publié au JO du 28 avril 2018 
pour la retraite complémentaire et du 27 juillet 2018 publié 
au JO du 14 août 2018 pour la prévoyance 

PMSS : plafond mensuel de la Sécurité sociale

JURIDIQUE

Le reste à charge zéro (RAC 0)
Mesure phare du programme 
santé du président de la 
République, la concertation  
entre les acteurs a été initiée  
le 23 janvier dernier pour mettre 
en œuvre l’engagement d’un reste 
à charge zéro pour les dépenses 
liées à l’optique, aux prothèses 
dentaires et auditives. 
Le but est de garantir à 
l’ensemble de la population 
un accès à un panier de soins 
nécessaire et de qualité sans 
reste à charge. 
Les contrats d’assurance 
complémentaire couvrant les 
prestations concernées, devront 
proposer le reste à charge 
zéro, qui sera inclus dans 
les obligations des contrats 
responsables.
Le calendrier de la mise en œuvre 
de cette mesure est prévu sur  
3 ans. Des principes communs 
aux trois secteurs ont 
été annoncés : un panier 
d’équipement sans reste à charge, 
une liberté de choix préservée 
avec un panier à tarifs libres 
et une prévention renforcée, 
notamment pour les adolescents. 
Nous vous tiendrons informés 
de l’avancée de cet engagement 
jusqu’à sa mise en place, au plus 
tard le 1er janvier 2021. 

Sandrine GAMEIRO • 01 49 64 13 15



FOCUS SUR LES CONDITIONS D’INSCRIPTION À 
L’ASSURANCE MALADIE POUR LE RETOUR  
EN FRANCE DES EXPATRIÉS 
Pour un expatrié et sa famille, la protec-
tion maladie universelle a assoupli les 
conditions d’inscription ou de réinscrip-
tion au régime général de la Sécurité so-
ciale, en cas de retour en France. Quels 
sont ces changements ? 

Depuis l’instauration au 1er janvier 2016 
de la protection maladie universelle 
(PUMA), la prise en charge des frais de 
santé n’est plus subordonnée au verse-
ment d’un minimum de cotisations ou à 
l’accomplissement d’une activité mini-
male, ni même au rattachement à un 
assuré en qualité d’ayant-droit. La pro-
tection maladie universelle se substitue 
ainsi à la couverture maladie universelle 
(CMU) de base. 

Ainsi, la qualité d’assuré social est recon-
nue pour deux catégories de personnes :  
celles qui exercent une activité profes-
sionnelle et celles qui résident en France 
de manière stable et régulière.

Condition d’activité ou de résidence 
stable et régulière
Toute personne qui travaille, ou lorsqu’elle 
n’exerce pas d’activité professionnelle, et 
réside en France de manière stable et ré-

gulière, bénéficie en qualité d’assuré, de 
la prise en charge de ses frais de santé.

L’exercice d’une activité professionnelle 
et les conditions de résidence en France 
sont appréciés selon les règles prévues, 
respectivement, aux articles L. 111-2-2 et 
L. 111-2-3 du Code de la Sécurité sociale.

Condition spécifique pour les 
personnes sans activité 
Pour garantir la prise en charge des frais 
de santé des personnes sans activité, 
toute personne (même celle qui arrive 
pour la première fois en France) qui 
déclare ne pas bénéficier de la prise en 
charge, peut l’obtenir en justifiant de son 
identité et de sa résidence stable et régu-
lière en France.

La condition de stabilité de la résidence 
est réputée satisfaite, sans délai, pour 
la personne qui présente un justificatif 
démontrant qu’elle se trouve dans une ou 
plusieurs des situations suivantes :

• personne membre de la famille d’une 
personne résidant en France, sans y 
séjourner déjà elle-même, et qui la 
rejoint ou l’accompagne pour s’instal-

ler en France au titre du regroupement 
familial ;

• personne de retour en France après 
avoir accompli un volontariat interna-
tional à l’étranger ;

• personne inscrite dans un établisse-
ment d’enseignement ;

• personne venant effectuer en France  
un stage dans le cadre d’accords de 
coopération culturelle, technique et 
scientifique.

Nous sommes à votre disposition pour 
échanger sur le retour en France de vos 
salariés afin d’assurer la bonne continuité 
de leurs droits. Contactez-nous. 

Mathieu CRESPIN • 01 49 64 14 76
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Chiffres clés en un clin d’oeil

70 000 
expatriés rentrent en France 

chaque année 

pour 55% des personnes  
interrogées, l’inscription ou  

la réinscription à l’Assurance maladie 
occupe la première préoccupation  

(source La Tribune)

INTERNATIONAL


