La généralisation de la complémentaire santé
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Les objectifs
Une couverture santé obligatoire pour tous les salariés du secteur privé.

=

Couverture
minimale

Mise en place ou mise en conformité du
contrat collectif si les garanties actuelles
sont moins favorables que la couverture
minimale prévue par la loi.

La cotisation
Financement de la cotisation relative à la complémentaire santé :
Par l’employeur a minima 50%
Cotisation

Par le salarié jusqu’à 50%

€

€

Zoom sur le panier de soins*
Niveau de dépenses moyen
constaté

Remboursement complémentaire ou reste
à charge
Remboursement minimum prévu par la loi
(panier de soins)
* Le panier de soins vous garantit un remboursement
minimum en pharmacie, dentaire, optique, pour vos
consultations / actes de prévention et en cas d’hospitalisation.
Il est défini par le décret du 8 septembre 2014.

H

Coût moyen
Panier moyen national en €/mois

Le coût du panier de soins moyen varie selon la
répartition géographique, le sexe et l’âge des salariés
de l’entreprise. L’évaluation du panier de soins
moyen comprend les chargements sur cotisations.
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Coût du panier de soins pour un homme de 40 ans :
Coût inférieur à - 5% de la moyenne
nationale

19€

Coût entre + 5% et - 5% de la
moyenne nationale

20€

Coût supérieur à + 5% de la moyenne
nationale
Octobre 2015

18€
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