
REGIME FRAIS DE SANTE 
MIS EN PLACE PAR DECISION UNILATERALE  

 
 
 
 
La société HELISCOOP dont le siège est situé à ANGOULEME 16000, représentée par Monsieur 
SABELLE Yannick ou Madame HERAULT Sylvie, co-gérants, s’engage par décision unilatérale de 
l’employeur à mettre en place au profit du collège Non Cadres hors CCN 14-3-47, un régime de frais de 
santé à adhésion obligatoire, en vertu de l’article L-911-1 du Code de la Sécurité Sociale. 
 
 
 
OBJET DE LA DECISION 
 
La présente décision a pour objet d’instituer un régime de prévoyance frais de santé complémentaire 
assurant aux salariés visés ci-avant, un supplément aux prestations de frais de santé servies par les 
régimes légaux. 
 
 
 
BENEFICIAIRES DE LA DECISION 
 
Sont et seront obligatoirement affilies au régime de prévoyance frais de santé complémentaire faisant 
l’objet de la présente décision les salariés du collège Non Cadres hors CCN 14-3-47. 
 
 
 
DISPENSES  
 
Les salariés pourront demander par écrit a être dispensés d’affiliation dans le cas suivant : 
 
- Salaries présents dans les effectifs à la date d’effet de la présente décision unilatérale . 
- Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée inférieure 
à 12 mois. 
- Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée au moins 
égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle 
souscrite par ailleurs pour le même type de garanties de «remboursement de frais de santé». 
- Salaries bénéficiaires de la CMU Complémentaire ou d’une aide a l’acquisition d’une complémentaire 
santé et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en 
place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. 
Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’a échéance du contrat individuel 
Dans ce cas, le salarie doit justifier de sa couverture chaque année 
 
 
 
 
 
 
 



MECANISME D’ACQUISITION DES DROITS 
 
Ce régime frais de santé est financé de la manière suivante : 
 
Au 01 février 2018, le montant de la cotisation est de 0,83% du PMSS (3310€ au 01/01/2018)  
 
Cette cotisation est prise en charge à 50% par l’employeur. Dès lors vous supportez 50% du montant 
total de la cotisation.  
 
Les ayants-droit du salarié peuvent adhérer au régime. La cotisation correspondant à l’affiliation 
facultative de ces ayants-droits est à la charge exclusive des salariés et est déterminée de la manière 
suivante :    
-     1,64% du PMSS (- 0,83%) 
-     2,81% du PMSS (- 0,83%) 
 
Les cotisations sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction des résultats techniques du 
régime. Le cas échéant, la répartition entre l’employeur et le salarié de l’évolution de la cotisation sera 
déterminée dans les mêmes proportions que celle de la cotisation initiale. 
 
 
DETAIL DES GARANTIES 
 
Les garanties couvertes par la présente décision sont les suivantes :  

  
- Cf. le Tableau des Garanties ci-joint. 

 
PORTABILITE DES GARANTIES 
 
Le régime sera maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail a été rompu quelle qu’en soit la 
cause, sauf faute lourde, dans les conditions fixées par l’article 14 de l’Accord National 
Interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marche du travail du 11 janvier 2008. 
Les salariés bénéficient à titre gratuit du maintien de cette couverture 
 
 
ORGANISME ASSUREUR : 
 
Dans l’hypothèse ou l’entreprise a désigné un organisme assureur : cette désignation devra faire l’objet 
d’un réexamen tous les 5 ans conformément à l’article L 912-2 du code de la sécurité sociale. 
 
. 
REVISION DE LA DECISION 
 
La présente décision pourra être révisée, modifiée ou complétée a tout moment en application de la 
législation en vigueur et dans les mêmes conditions qu’un usage : 
- Information et consultation des institutions représentatives du personnel, 
- Information individuelle de chaque salarie, 
- Respect d’un délai de préavis suffisant entre cette information et la fin de l’application de la décision 
afin de permettre l’organisation d’éventuelles négociations. 
La présente décision ne peut cesser de produire ses effets qu’a une date postérieure à 
l’accomplissement de ces formalités. 



 
INFORMATION 
 
Le comité d'entreprise (ou les représentants du personnel) sera, préalablement a toute décision, 
informe et consulté. 
Une note d'information, résumant les principales dispositions du contrat, sera remise à chacun des 
salariés bénéficiaires. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat. 
 
 
DUREE DE LA DECISION 
 
La présente décision prendra effet à compter du 1er février 2018 et est conclue pour la durée de la 
société. 
Elle pourra être dénoncée à tout moment unilatéralement par le chef d’entreprise moyennant 
communication aux intéresses avec préavis de 3 mois. 
 
 
Pour la Société HELISCOOP 
 
Monsieur SABELLE ou Madame HERAULT signataires en qualité de co-gérants 
Fait à ANGOULEME, le 01 Février 2018 
 
 
 
 
 
 
  


