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L’ESSENTIEL
Qu’est-ce qu’une recommandation ?
Depuis le 1er janvier 2014, les accords professionnels ou interprofessionnels 
peuvent instituer un régime de prévoyance ou de santé comportant 
des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité 
(notamment des prestations à caractère non directement contributif) 
en recommandant un ou plusieurs organismes assureurs. 

Impact de la recommandation pour les organismes assureurs 
recommandés : 
• Ils doivent mettre en oeuvre des garanties complémentaires de santé 

ou de prévoyance pour l’ensemble des salariés des entreprises relevant 
de la convention ou de l’accord collectif de branche concerné. 

• Ils ne peuvent pas refuser l’adhésion d’une entreprise relevant du 
champ d’application de l’accord. 

• Ils ont l’obligation d’appliquer un tarif unique et d’offrir des garanties 
identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés 
concernés. 

• Ils ont également l’obligation d’adresser annuellement au ministre 
chargé de la Sécurité Sociale un rapport sur la mise en oeuvre du 
régime, le contenu des éléments de solidarité et son équilibre. 

Les entreprises relevant du champ d’application de l’accord restent libres 
d’adhérer ou non auprès de l’organisme recommandé, mais doivent 
respecter l’ensemble des dispositions définies par la branche (garanties 
d’assurance, prestations non contributives, services…).

La réforme du code du travail suite aux ordonnances « Macron » a 
toutefois impacté l’articulation des normes collectives en modifiant 
l’articulation entre les accords de branche ou interprofessionnels et les 
accords d’entreprise. 
Ainsi, certaines entreprises pourraient manifester le souhait de déroger 
par voie d’accord collectif afin de prévoir des « garanties au moins 
équivalentes » aux dispositions définies par la branche. 

POINT D’ATTENTION : La notion de « garanties au moins équivalentes  » 
est encore mal maitrisée, et peut être source de contentieux pour 
l’employeur. 



QU’EST-CE QUE LE DEGRÉ ÉLEVÉ DE 
SOLIDARITÉ ?
Dans le cadre de la recommandation, les garanties doivent présenter un degré élevé de solidarité 
et comprendre à ce titre des prestations à caractère non directement contributif. 

LES ACCORDS PEUVENT AINSI PRÉVOIR LES GARANTIES SUIVANTES NOTAMMENT 
(LISTE NON EXHAUSTIVE) :
• La prise en charge, partielle ou totale, de la part salariale de la cotisation, de certains salariés 

ou anciens salariés. 

• Des actions de prévention concernant les risques professionnels ou d’autres objectifs de la 
politique de santé, relatifs notamment aux comportements en matière de consommation mé-
dicale. 

 Ces actions de prévention pourront relayer des actions prioritaires dans des domaines identifiés 
comme tels dans le cadre de la politique de santé, notamment des campagnes nationales d’in-
formation ou de formation, ou prévoir des actions propres au champ professionnel ou interpro-
fessionnel concerné et visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer les conditions 
de vie au travail et la santé des salariés. 

• Des prestations d’action sociale : 
 L’action sociale peut prendre la forme : 

- A titre individuel pour les salariés, anciens salariés et ayants droit : d’une attribution, lorsque la 
situation matérielle des intéressés le justifie, d’aides et de secours individuels. 

- A titre collectif pour les salariés, anciens salariés et ayants droit : des aides face à la perte 
d’autonomie, y compris au titre des dépenses résultant de l’hébergement d’un adulte handica-
pé dans un établissement médico-social, aux dépenses liées à la prise en charge d’un enfant 
handicapé ou à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux. 

• Le financement des garanties présentant un degré élevé de solidarité : 
 Les accords voulant instituer une recommandation devront prévoir que la part de financement 

devra correspondre à un minimum de 2% de la cotisation. 

LE CONSEIL D’AG2R LA MONDIALE : Les partenaires sociaux doivent définir une vision politique 
du degré élevé de solidarité avant le lancement de la procédure de mise en concurrence. 
La rédaction de l’accord collectif de branche doit aussi donner un encadrement juridique au de-
gré élevé de solidarité (formaliser le financement, lister les droits non contributifs etc.) conforme 
à l’article L.912-1 du code de la sécurité sociale et de ses décrets d’application.

QU’EST-CE QUE LA GESTION MUTUALISÉE 
DU DEGRÉ ÉLEVÉ DE SOLIDARITÉ ?
Dans le cadre de la recommandation, les accords peuvent prévoir que certaines des prestations 
nécessitant la prise en compte d’éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec 
le contrat de travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, pour 
l’ensemble des entreprises entrant dans leur champ d’application. 

Ainsi, les accords conclus ou renouvelés à compter du 12/02/2017 : 
1° Définissent les prestations gérées de manière mutualisée qui comprennent des actions de pré-
vention ou des prestations d’action sociale ; 
2° Déterminent les modalités de financement de ces actions. Ce financement prélevé sur la coti-
sation minimale de 2% liée au degré élevé de solidarité peut prendre la forme d’un montant forfai-
taire par salarié, d’un pourcentage de la cotisation, ou d’une combinaison de ces deux éléments ; 
3° Créent un fonds finançant les prestations mentionnées au 1° et percevant les ressources men-
tionnées au 2° ; 
4° Précisent les modalités de fonctionnement de ce fonds, notamment les conditions de choix du 
gestionnaire chargé de son pilotage par la commission paritaire de branche.
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COMMENT EST MISE EN OEUVRE LA 
PROCÉDURE DE MISE EN CONCURRENCE 
DES ASSUREURS CANDIDATS ?
Dans La recommandation des organismes assureurs doit nécessairement être précédée d’une 
mise en concurrence de ces derniers dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’éga-
lité de traitement définies par décret. Cette procédure s’applique également à chaque réexamen 
de la clause de recommandation. 

1- QUI MÈNE LA PROCÉDURE ? 
La Commission paritaire habilitée à négocier les accords de branche a les pleins pouvoirs de déci-
sion de la phase de définition de l’avis d’appel à la concurrence jusqu’ à celle du choix final du ou 
des organismes assureurs recommandés retenus : elle peut déléguer à une commission paritaire 
spéciale (à l’exception du choix final du ou des candidats retenus) et/ou se faire assister d’experts. 

2- CETTE PROCÉDURE DOIT FAIRE L’OBJET D’UN AVIS D’APPEL À LA CONCURRENCE : 
• Inséré dans une publication à diffusion nationale habilitée à recevoir des annonces légales et 

dans une publication spécialisée dans le secteur des assurances. 
• Et comportant les éléments suivants : 

- Les conditions de recevabilité des candidatures, 
- Les conditions d’éligibilité des candidatures, 
- Les critères d’évaluation des offres, ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation ; 
- Le nombre maximum d’organismes susceptibles d’être recommandés. 

L’avis peut prévoir la communication de l’ensemble des éléments nécessaires à la vérification des 
conditions d’éligibilité et à l’évaluation des offres. 

3- LA COMMUNICATION DU CAHIER DES CHARGES 
A sa demande, chacun des candidats peut se faire communiquer le cahier des charges, ainsi qu’un 
document retraçant les caractéristiques quantitatives et qualitatives de la population des assurés 
à couvrir.
A noter que le texte ne précise pas auprès de qui cette demande doit être formulée.

LE CONSEIL D’AG2R LA MONDIALE : préciser un contact dans l’avis d’appel à la concurrence. 
Le cahier des charges doit comporter les éléments suivants : 
• Les garanties souhaitées et, le cas échéant, les services attendus ; 
• La durée maximale de la clause de recommandation ; 
• L’assiette et la structure des cotisations ; 
• Les conditions de révision des cotisations ; 
• Les objectifs de sécurité et de qualité recherchés ; 
• Les modalités d’organisation et de financement des éléments de solidarité ; 
• Les obligations qui incombent à l’organisme ou aux organismes recommandés, notamment en 

ce qui concerne l’information en direction des entreprises et des salariés relevant de la branche, 
ainsi que les modalités de suivi du régime pendant la durée de la clause de recommandation et 
préalablement à son réexamen.

4- LA PHASE DE SÉLECTION DES ORGANISMES ASSUREURS CANDIDATS  
La procédure de sélection des organismes assureurs candidats est composée de trois phases 
successives. 
Phase 1 : ouverture des plis des candidats reçus dans les délais fixés par l’avis ; 
Phase 2 : examen de l’éligibilité des réponses au regard des conditions exigées ; 
Phase 3 : analyse et classement des candidatures en fonction des critères d’évaluation et sélection 
finale. 

Les conflits d’intérêt. 
Une fois que la liste des candidats a été déterminée, toute situation de conflit d’intérêt de l’un des 
membres de la commission paritaire doit être déclarée sous 8 jours. 
Le membre concerné ne peut pas participer aux délibérations et peut être éventuellement rem-
placé. 
Une situation de conflit d’intérêt peut survenir lorsque l’un des membres de la commission pari-
taire exerce une activité salariée ou bien exerce ou a exercé, au cours des cinq dernières années, 
des fonctions délibérantes ou dirigeantes, au sein des organismes candidats ou du groupe auquel 
appartiennent ces organismes.
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5- IMPORTANT LORS DE LA DEMANDE D’EXTENSION – DOCUMENTS À FOURNIR  
Lors de la demande d’extension de l’accord collectif comportant une clause de recommandation, 
les organisations de salariés et d’employeurs doivent joindre les pièces afférentes à la procédure 
de mise en concurrence, à savoir : 
• La publication de l’avis d’appel à la concurrence dans la publication à diffusion nationale ainsi 

que celle relative à l’avis d’appel à la concurrence dans une publication spécialisée dans le sec-
teur des assurances ; 

• Le classement des candidats en fonction des critères d’évaluation. 

Une atteinte excessive à la libre concurrence pourrait entrainer un refus d’extension. 
En outre, pour pouvoir prétendre à l’extension, l’accord collectif devra comporter des dispositions 
spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou justifier des motifs pour lesquels ils ne 
comporteraient pas ces dispositions.
 
Durée 
Les conventions ou accords collectifs doivent prévoir une clause fixant les conditions et la périodi-
cité du réexamen de la recommandation. Cette périodicité est de 5 ans au maximum. 
Attention cette durée quinquennale relative au réexamen de la recommandation ne doit pas être 
confondue avec la durée déterminée ou indéterminée de l’accord collectif comportant la clause 
de recommandation.

TEXTES DE RÉFÉRENCE :
• Article 14 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 (ayant modifié 

l’article L.912-1 du Code de la Sécurité sociale) 

• Décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014 relatif aux garanties collectives présentant le degré élevé de solidarité 
mentionné à l’article L 912-1 du code de la sécurité sociale. 

• Décret n°2015-13 du 8 janvier 2015 relatif à la procédure de mise en concurrence des organismes dans le cadre de la 
recommandation prévue par l’article L 912-1 du code de la sécurité sociale 

• Décret n°2015-752 du 24 juin 2015 relatif au rapport mentionné à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale 

• Arrêté du 19 aout 2015 relatif à la liste des pièces à joindre à la demande d’extension d’une convention ou d’un accord 
collectif comportant une clause de recommandation 

• Décret n° 2017-162 du 9 février 2017 relatif au financement et à la gestion de façon mutualisée des prestations 
mentionnées au IV de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale 

• Articles L2253-1 et suivants du code du travail relatifs à l’articulation des normes collectives 

• Article L2261-23-1 du code du travail relatif à l’extension d’un accord de branche 

• Article L2261-25 du code du travail relatif au refus d’extension d’un accord collectif pour atteinte à la libre concurrence

GIE AG2R Réunica - GIE agissant pour le compte d’institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco, d’institutions de 
prévoyance, de mutuelles, d’union de mutuelles et de société d’assurances - Membre d’AG2R LA MONDIALE - 104-110, boulevard 
Haussmann 75008 Paris - 801 947 052 RCS Paris
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