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1. L’esentiel

Depuis 2016, l’entreprise a l’obligation de proposer 
une complémentaire santé à tous ses salariés et d’y 
contribuer au moins à hauteur de 50 %. Malgré 
cela, le reste à charge peut être encore trop élevé 
pour les salariés de plus en plus sensibles à la 
question des remboursements de dépenses de 
santé. Le dispositif des sur-complémentaires santé 
répond à cette problématique. 

2.  Les sur-complémentaires en plein essor

La réforme du système de santé joue en faveur du 
développement des sur-complémentaires. En effet, 
le législateur a voulu encadrer le niveau des 
garanties. D’un côté, les contrats responsables qui 
ouvrent des exonérations fiscales aux entreprises 
imposent un plafonnement des remboursements. 
De l’autre, le « panier de soins » minimal de la 
complémentaire santé obligatoire qui fixe un niveau 
de garanties qui reste très bas. Même si les accords 
de branche, quand ils existent, sont mieux-disant, le 
résultat de cette double contrainte pèse sur les 
remboursements. De plus les contrats responsables 
ont imposé des limitations de remboursements pour 

les dépassements d’honoraires et pour l’optique 
notamment les montures. Beaucoup de salariés 
s’interrogent donc sur les possibilités d’améliorer le 
niveau de leurs remboursements. La sur-
complémentaire santé est une solution. Elle vient, 
en effet, compléter les remboursements de la 
complémentaire santé. Il existe deux types de sur-
complémentaire. L’une est souscrite par le salarié à 
son initiative et de façon individuelle auprès du 
groupe de protection sociale de son choix (voir 
encadré). L’autre que l’on appelle « renforts à 
adhésion facultative » est adossée à la 
complémentaire santé collective obligatoire et 
proposée par l’employeur. Mais bien-sûr le salarié 
est libre d’y souscrire ou non. 
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3.  Fonctionnement des renforts  
à adhésion facultative

La sur-complémentaire n’est pas un produit 
nouveau. Mais aujourd’hui les entreprises s’y 
intéressent et veulent en savoir plus. L’offre des 
groupes de protection sociale est souple et 
adaptée aux besoins des salariés. En général au 
nombre de deux, ces « renforts à adhésion 
facultative » insistent sur les frais les plus coûteux 
notamment les dépassements d’honoraires pour les 
consultations. Les salariés bénéficient d’un tarif de 
groupe plus avantageux que celui d’une sur-
complémentaire individuelle.  
Par ailleurs, ils sont libres de choisir ou non l’un des 
deux renforts. Ce sont eux qui financent à 100 % 

cette option et qui sont prélevés du montant de la 
cotisation. L’employeur ne supporte, quant à lui, 
aucune charge supplémentaire. 
En fonction de l’environnement de travail, du 
secteur d’activités, du profil des salariés et, bien 
sûr, de ses ressources financières, les « renforts à 
adhésion facultative » apportent à l’entreprise une 
marge de manœuvre et des réponses aux besoins 
de ses salariés. 

La sur-complémentaire individuelle 

La sur-complémentaire individuelle  
est uniquement accessible à ceux qui 
disposent déjà d’une complémentaire 
santé. Elle est intéressante pour ceux 
qui ont des problématiques santé 
spécifiques avec un reste à charge élevé. 
Le contrat peut être souscrit dans un 
groupe de protection sociale différent  
de celui auquel le salarié est affilié. 
Contrairement à la complémentaire santé, 
la sur-complémentaire individuelle 
propose un montant de remboursement fixe. 
Par exemple, dans le cas de la consultation 
d’un spécialiste en secteur 2, le 
remboursement de la sur-complémentaire 
s’élèvera à 20 euros selon les offres. 
Le fonctionnement de la couverture santé 
en France.
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