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CLAUSES DE DÉSIGNATION 
ET DE RECOMMANDATION
Clauses de désignation
 – Extension des clauses de désignation par l’autorité 
ministérielle, mise en concurrence et transparence : quelles 
fragilités des avenants de branche signés ?  
CE, 7 décembre 2016
 – Clauses de « codésignation » : quelle censure par le Conseil 
constitutionnel ? Pour quelles suites ? 
C. Const, 22 décembre 2016
 – La CEDH au secours des clauses de désignation ?  
CEDH, 2 juin 2016

Clauses de recommandation
 – Clause de recommandation signée avant la parution du 
décret :
 • Une mutualisation impossible des prestations de Degré Elevé de 
Solidarité ?

 • Des cotisations spécifiques non autorisées ?
 • Quelles conséquences et quelles sanctions pour les régimes ? 
 • CE, 17 mars 2017

 – Analyse du décret du 9 février 2017 sur le financement 
mutualisé des prestations présentant un « degré élevé de 
solidarité » 
 • Quelles obligations pour les acteurs ? 
 • Les recours possibles et les fragilités du texte : quelles 
conséquences pour les organismes assureurs recommandés ? 

 • Quels risques à imposer un opérateur unique pour la gestion 
des prestations ?

CHARGES SOCIALES ET URSSAF
Nouveautés en matière de procédure 
et de contrôle Urssaf 
 – Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 
 • Nouvelle définition du fait générateur : quelles conséquences 
sur les redressements en matière de protection sociale 
complémentaire ?

 • Instauration d’un délai de prescription unique
 – Les omissions ou les erreurs ponctuelles dans la mise 
en œuvre d’un régime de prévoyance peuvent-elles être 
tolérées ?
 •  Cass. civ. 2e, 19 janvier 2017

Traitement social du financement des régimes 
de protection sociale complémentaire :
 – Contrats responsables et tiers payant généralisé 
 • Quelles obligations depuis le 1er janvier 2017 ? 
 • Quelles précisions ont été apportées par la Direction de la 
sécurité sociale ? 

 – Faculté de rachat étendue pour les contrats de retraite 
collective : analyse de la nouvelle rédaction de l’article  
L. 132-23 du Code des assurances   
 • Que faut-il entendre par « perte volontaire d’emploi » ?

 • Quels risques et conséquences pratiques pour les organismes 
assureurs et les entreprises ?

 – Le financement de l’aide aux aidants est-il exonéré ?  
Rescrit social, 14 novembre 2016

Retours pratiques sur les derniers 
contrôles Urssaf
 – Formalisme du régime 
 • Quelle est la conséquence de l’absence de référence à 
la revalorisation des rentes en cours de service et du maintien 
de la garantie décès dans l’acte de droit du travail ? 

 • Quelle incidence du défaut de présentation de la décision 
unilatérale actant des dérogations apportées aux dispositions 
conventionnelles de branche ? 

 – Caractère collectif 
 • Est-ce que seule une catégorie de bénéficiaires définie en 
référence au Code du travail peut être objective au sens de 
la réglementation ante décret ? 

 • La participation au financement d’une mutuelle par certains 
comités d’établissement remet-elle en cause le caractère collectif 
du dispositif ? 

 • Les salariés sédentaires ayant au moins six mois d’ancienneté 
continue constituent-ils une catégorie objective ? 

 • Le caractère collectif du régime frais de santé peut-il être 
remis en cause par l’Urssaf dans l’hypothèse où les sociétés 
absorbées maintiennent leur propre régime de frais de santé, 
malgré la mise en place, postérieurement à l’absorption, 
d’un régime pour l’ensemble du personnel, tous établissements 
confondus ? 

 • Un financement patronal conduisant à un montant effectif en 
euros différent selon que les salariés relèvent ou non du régime 
local d’Alsace-Moselle remet-il en cause le caractère collectif du 
régime ? 

 – Caractère obligatoire 
 • L’Urssaf peut-elle mettre en cause un dispositif qui ne respecte 
pas la mise en œuvre des dispenses d’adhésion prévues dans 
l’accord de groupe ? 

 – Contrat responsable 
 • Le défaut de prise en charge d’au moins deux actions de 
prévention ou l’exclusion de certains risques ne permettant 
pas la prise en charge du ticket modérateur remet-il en cause 
le caractère « responsable » du contrat d’assurance ? 

Quelles nouveautés dans le PLFSS 2018 ?

Pension de retraite : interdiction 
des doubles cotisations
 – Le principe d’interdiction des « doubles cotisations » : quels 
effets sur les régimes de protection sociale complémentaire ? 
 – Quelles mesures doivent-être prises par les organismes 
payeurs ?
 • CJUE, 10e, 26 octobre 2016

JEUDI 16 NOVEMBRE 2017
JOURNÉE ANIMÉE PAR LE CABINET RIGAUD AVOCATS  

avec David Rigaud, Pascale Baron, Xavier Pignaud, Amélie Wazir-Leparquier et Thomas Gérard - Avocats

ET LA PARTICIPATION DE : 
Laure Sanchez
Sous-directrice de la réglementation 
et de la sécurisation juridique
ACOSS

Fabienne Friot-Hannecart
Chargée d’Études 
juridiques
ACOSS

Rémi Decout-Paolini
RAPPORTEUR PUBLIC  
AU CONSEIL D’ÉTAT

PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE : 
MAÎTRISEZ LA DERNIÈRE ACTUALITÉ

PROGRAMME



COUVERTURES SANTÉ 
ET PRÉVOYANCE
 – Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2017  
 • Pérennisation du « versement santé » par 
décision unilatérale de l’employeur 

 – Contrats responsables : mise en 
place de l’OPTAM : quels impacts sur 
les contrats ?
 – Préavis et contrat d’assurance 
 • Le salarié privé de son préavis bénéficie-
t-il de l’assurance prévoyance en cas 
d’accident pendant cette période ?  
Cass. soc., 10 novembre 2016

 – Loi « Évin »
 • Décret du 21 mars 2017 relatif à 
l’application de l’article 4 de la loi « Évin » : 
quelles sont les modalités de tarification 
précisées ? Comment appliquer le 
nouveau décret ? Y a-t-il vraiment une 
liberté de tarif à compter de la 4e année ?

 • Une prestation peut-elle être acquise 
pendant la suspension du contrat 
d’assurance ? 
Cass. civ. 2e, 30 juin 2016

ACTUALITÉ DES RETRAITES 
SUPPLÉMENTAIRES
 – Retraite « chapeau » des dirigeants 
mandataires sociaux des sociétés 
cotées : retours pratiques sur la mise en 
œuvre des nouvelles règles
 • La contribution de 21 % était-elle exigible 
en 2012 ? 

 • TASS de Paris, 24 mai 2017
 • Quelles nouveautés dans le code AFEP 
révisé en novembre 2016 ?

 – Sécurisation des droits de retraite à 
prestations définies (ordonnance de 
juillet 2015)  
 • Quelles précisions apportées par 
l’ACOSS ? (QJN Acoss du 7 novembre 
2016)

 • Quels sont les droits visés : les rentes ? 
Les rentes de réversion ? 
Les revalorisations ? Les droits annexes… 

 • Quelle position du CNCC ? (avis de mars 
2017). Comment appliquer concrètement 
l’ordonnance ?

 – Transposition de la directive de 2014 
avant le 21 mai 2018 : quelles évolutions 
et quelle transformation des régimes 
existants envisageables ?

 – Assiette de calcul des prestations 
d’assurances : quelle rémunération 
de référence prendre en compte dans 
le calcul du complément de pension ?  
Cass. civ. 2e, 12 janvier 2017

DROIT DU TRAVAIL 
ET PROTECTION SOCIALE 
COMPLÉMENTAIRE
Actualité jurisprudentielle
 – Égalité de traitement
 • Les différences de traitement opérées par 
les conventions et accords collectifs entre 
les salariés exerçant, au sein d’une même 
catégorie professionnelle, des fonctions 
distinctes sont-elles acceptables ?  
Cass. soc., 26 avril 2017 

 – Obligation d’information de l’employeur
 • Quelles conséquences lorsque 
l’employeur n’informe pas ses salariés 
des modifications apportées à leurs 
droits résultant du nouveau contrat 
de prévoyance ?  
Cass. soc., 4 novembre 2016

 • La prescription est-elle opposable 
à une entreprise, alors même que 
les délais n’ont pas été mentionnés 
dans la notice d’information envoyée 
par l’institution de prévoyance ?  
Cass. soc., 2e, 8 décembre 2016

 – Portabilité 
 • La portabilité s’applique-t-elle aux salariés 
licenciés du fait de la liquidation judiciaire 
de leur employeur ? Des décisions 
contradictoires 

 • CA de Paris, 9 mars 2017, solution 
opposée CA de Lyon, 24 janvier 2017

 • Impact des réformes Macron sur la 
protection sociale et complémentaire 

Mandataires sociaux
 – Loi « SAPIN II » du 9 décembre 2016 : 
renforcement des pouvoirs de 
l’assemblée générale des actionnaires 
en matière de rémunération des 
dirigeants mandataires sociaux 
 – Rémunération des dirigeants et des 
membres des conseils de surveillance 
des sociétés anonymes cotées : analyse 
du décret du 16 mars 2017

VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017
JOURNÉE ANIMÉE PAR LE CABINET RIGAUD AVOCATS  

avec David Rigaud, Pascale Baron, Xavier Pignaud, Amélie Wazir-Leparquier 
et Thomas Gérard - Avocats

ET LA PARTICIPATION DE : 

Anne-Sophie Ginon - Professeur – Université Paris X - Nanterre
Xavier Savatier - Conseiller doyen à la Cour de cassation

TOUTE L’ACTUALITÉ JURIDIQUE ET  
FISCALE EN PRÉVOYANCE ET RETRAITE

POUR QUI ?
 ∙ Directeurs administratifs et financiers
 ∙ Directeurs des ressources humaines
 ∙ Directeurs des affaires sociales
 ∙ Directeurs juridiques
 ∙ Souscripteurs
 ∙ Actuaires
 ∙ Responsables commerciaux
 ∙ Rédacteurs et gestionnaires
 ∙ Conseillers en prévoyance et retraite
 ∙ Agents généraux et courtiers
 ∙ Juristes en droit social
 ∙ Et leurs collaborateurs

POURQUOI ?
 ∙ Bénéficiez d’un panorama complet 

de toute l’actualité légale et 
jurisprudentielle de la Protection 
Sociale Complémentaire (PSC)

 ∙ Identifiez toutes les astuces 
et précautions rédactionnelles

 ∙ Décryptez les impacts des dernières 
réformes

COMMENT ?
 ∙ Deux journées d’étude pratique 

animées par des intervenants de haut 
niveau

 ∙ Documentation remise à chaque 
participant au début de la conférence

 ∙ Présentations définies en étroite 
collaboration avec les intervenants 
pour répondre aux attentes les plus 
exigeantes

 ∙ L’alternance d’exposés et de débats 
garantit une véritable interactivité. 
Des pauses permettent des contacts 
privilégiés avec les intervenants

LES ACQUIS
 ∙ Maîtriser les nouveautés juridiques 

et fiscales de la prévoyance collective
 ∙ Mesurer les impacts des dernières 

réformes dans votre activité 
et détecter les conséquences 
probables sur la prise en charge de 
la dépendance

ORGANISATION 
DES JOURNÉES
8h45 Accueil des participants
9h00 Ouverture des débats
Café-Networking le matin vers 11h 
et l’après-midi vers 16h
12h30 à 14h    Déjeuner
17h30 Clôture des journées



Renseignements programme
Posez vos questions à Johanne Coutier 
Tél. : 01 44 09 12 72 • jcoutier@efe.fr

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
2 jours : 1 695€ 
1 jour : 995€
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents 
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom 
du participant :
• par chèque à l’ordre d’EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 
rue d’Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819  00011881054 61, libellé 
au nom d’EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d’inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la 
gestion, le suivi et l’organisation de formations. Les données collectées sont nécessaires 
pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions de la « loi Informatique et 
libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’interrogation 
des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer aux traitements de ces données. Le groupe EFE (www.efe.fr) peut vous 
communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, de l’information 
commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités, ou celles de ses 
partenaires. Si vous ne le souhaitez pas ou si l’un de ces moyens de communication vous 
convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à 
l’adresse mail correctionbdd@efe.fr

J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCA
N° Existence : 11 75 32 114 75  
SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement
Pour réserver votre chambre d’hôtel, vous pouvez contacter 
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par  
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant 
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l’annulation de formations présentielles donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard 
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant 
de la participation retenu sera de 30 % si l’annulation est reçue 10 jours 
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception 
par la Société de l’annulation moins de trois jours avant le jour J, à 
titre d’indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son 
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire 
ne sera retenue, à moins qu’il annule cette nouvelle participation et ce, 
quelle que soit la date d’annulation. Pour les personnes physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s’appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d’inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Date et lieu de la formation
jeudi 16 & vendredi 17 novembre 2017 • Paris
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous 
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

INFORMATIONS
PRATIQUES

©
 S

hu
tt

er
St

oc
k.

co
m

11631 WEB

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr 
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d’autres personnes intéressées.

BULLETIN D’INSCRIPTION
OUI, je m’inscris à la formation “Prévoyance collective et retraite ”  
(code 11631) et je choisis :

 2 jours
 1 jour     Jeudi 16 novembre 2017     Vendredi 17 novembre 2017

OUI, je m’abonne gratuitement à la newsletter « Analyses Experts - 
L’actualité en Banque-Assurance »

*Les réductions annoncées ne sont pas cumulables entre elles.
Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous  
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom  _____________________________________________________________________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable  _________________________________________________________________________

Fonction  _______________________________________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  __________________________________________________

E-mail du responsable de formation* __________________________________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique  ______________________________________________________

E-mail du responsable hiérarchique*  _________________________________________________________________

Société  _________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse __________________________________________________________________________________________________________

Code postal Ville  ________________________________________________________________

Tél _________________________________________________________________Fax ___________________________________________

Adresse de facturation (si différente) ___________________________________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous  

sur votre  
smartphone

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

10-32-2016

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.


