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PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE : 
MAÎTRISEZ LA DERNIÈRE ACTUALITÉ

MARDI 20 NOVEMBRE 2018

JOURNÉE ANIMÉE PAR LE CABINET RIGAUD AVOCATS :
David Rigaud, Pascale Baron, Xavier Pignaud, 

Amélie Wazir-Leparquier et Anne Seguin 
Avocats

AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DE :
Rémi Decout-Paolini 

Rapporteur public  
CONSEIL D’ÉTAT

Gisèle Ruesz-Villena  
Responsable du département des contentieux 

amiable et judiciaire  
URSSAF ILE DE FRANCE

DROIT DU TRAVAIL ET PROTECTION 
SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

Loi du 29 mars 2018 ratifiant les ordonnances 
dites « Macron »
 –Notion d’équivalence des garanties en PSC : faut-il 
comparer garantie par garantie ? Les prestations de 
prévoyance d’une part et celles de retraite d’autre part ? 
 –Précision sur la notion de maintien de la rémunération 
versée en cas de dénonciation ou mise en cause d’un 
accord collectif : le financement patronal afférent à un 
régime de prévoyance complémentaire constitue-t-il 
une « rémunération versée » ?

ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE
 –Principe de faveur
• Articulation entre accords collectifs : comment s’apprécie 

le caractère plus favorable d’un avantage ? 
Cass. soc., 5 avril 2018

 –Discrimination
• L’affiliation à un régime de retraite professionnel subordonnée 

à une durée de travail minimale constitue-elle une 
discrimination ?  
Cass. civ. 2e, 9 novembre 2017

• En cas de nullité du licenciement, est-il possible de déduire 
de l’indemnité allouée au salarié les revenus de remplacement 
perçus par celui-ci ?  
Cass .soc., 15 novembre 2017

 –Égalité de traitement 
• L’employeur peut-il opérer une différence de traitement entre 

les salariés transférés et les salariés de l’employeur entrant ? 
Cass. soc., 30 novembre 2017

• Une différence de traitement peut-elle être opérée entre les 
salariés engagés antérieurement à l’entrée en vigueur d’un 
accord collectif et ceux engagés postérieurement ? 
Cass. soc., 7 décembre 2017

• Prise en charge en totalité de la cotisation obligatoire à 
un régime de frais de santé, en application d’un accord 
d’établissement : une différence de traitement justifiée ? 
Cass. soc., 30 mai 2018

• Transfert légal des contrats de travail : le maintien d’un usage 
par le nouvel employeur peut-il justifier une différence de 
traitement entre les salariés transférés et les autres salariés ? 
Cass. soc., 30 mai 2018

• La règlementation nationale respecte-t-elle le principe d’égalité 
de traitement lorsqu’elle établit, pour le calcul d’une retraite 
d’entreprise, une distinction en fonction du revenu du travail ? 
CJUE, 1e Chambre, 13 juillet 2017

• L’assujettissement à des prélèvements sur les revenus du 
capital pour les ressortissants de l’Union résidant dans un État 
tiers et affiliés à un régime de sécurité sociale dans cet État 
constitue-t-il une restriction justifiée à la liberté de circulation 
des capitaux ?  
CJUE, 10e Chambre, 18 janvier 2018 

CLAUSE DE RECOMMANDATION
 –En l’absence de dispositions législatives, les partenaires 
sociaux pouvaient-ils prévoir la mutualisation du 
financement par un prélèvement sur les cotisations versées 
à l’organisme recommandé ?  
TGI, Paris, 20 février 2018
 –Les stipulations de l’avenant permettant aux organismes 
recommandés de fixer une cotisation spécifique pour les 
entreprises adhérant postérieurement à la procédure de 
mise en concurrence contreviennent-elles au tarif unique 
obligatoire ? 
TGI, Paris, 20 février 2018
 –Un accord qui ne comporte pas de clause de réexamen 
est-il illégal ?  
TGI, Paris, 20 février 2018

CHARGES SOCIALES ET URSSAF
Nouveautés en matière de procédure 
et de contrôle Urssaf
 –Une divergence d’interprétation sur les règles d’assiette 
de cotisations peut-elle conduire à une procédure d’abus 
de droit ? 
Cass. civ. 2e, 12 octobre 2017
 –Respect du contradictoire : quelle possibilité pour la 
société de présenter des observations sur des documents 
obtenus par l’Urssaf auprès d’un tiers ?  
Cass. civ. 2e, 25 janvier 2018
 –Quelles sont les conditions du recours à 
la taxation forfaitaire ? 
Cass. civ. 2e, 9 novembre 2017
 –Le report de la date d’un contrôle  
Urssaf nécessite-t-il l’envoi 
d’un nouvel avis ?  
Cass. civ. 2e, 15 mars 2018



PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE : 
MAÎTRISEZ LA DERNIÈRE ACTUALITÉ

Traitement social du financement  
des régimes de PSC
 –Caractère collectif et obligatoire 
• Caractère obligatoire de la couverture des ayants droit : 

cas d’un contrat collectif santé qui prévoit une option 
entre une couverture pour les salariés et une couverture 
pour eux et leur famille 
Cass. civ. 2e, 25 janvier 2018

• Le dispositif prévoyant une condition de présence 
continue d’au moins un an pour bénéficier de garanties 
de retraite supplémentaire est-il collectif ?  
CA Paris, 4 mai 2018

• Les indemnités journalières complémentaires sont-
elles soumises à cotisations au prorata du financement 
patronal affecté au risque « incapacité-invalidité » ou 
au prorata du financement patronal global affecté aux 
risques « incapacité-invalidité » et « décès » ?  
CA Lyon, 20 mars 2018

• Retraites complémentaires : la part des cotisations 
ARRCO supportée par l’employeur, excédant les 
limites fixées par l’ANI du 8 décembre 1961, doit-elle 
être réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales 
et contributions sociales de la société ?  
Cass. civ. 2e, 21 septembre 2017

• Retours pratiques sur les derniers contrôles Urssaf

Ordonnance du 12 juin 2018 : simplification et 
harmonisation des définitions des assiettes des 
cotisations et contributions de sécurité sociale
 –S’agit-il réellement de modifications à droit constant ?
 –Quelles conséquences de la réécriture de l’article 
L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ?

Les évolutions à venir : PLFSS pour 2019  
et PLF pour 2019

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE  
ET PROTECTION SOCIALE  

COMPLÉMENTAIRE
Instructions fiscales du 31 janvier 2018 : 
l’administration fiscale précise les modalités 
de mise en œuvre du prélèvement à la 
source de l’impôt sur le revenu, à compter 
du 1er janvier 2019, concernant :
 –Les personnes tenues d’effectuer la retenue à 
la source ou « collecteurs »
 –La phase préparatoire à la mise en œuvre du 
prélèvement à la source
 –Les modalités de mise à disposition et d’application 
du taux de prélèvement à la source 
 –Les obligations des personnes tenues d’effectuer la 
retenue à la sources

TOUTE L’ACTUALITÉ JURIDIQUE ET FISCALE 
EN PRÉVOYANCE ET RETRAITE

MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018
JOURNÉE ANIMÉE PAR LE CABINET RIGAUD AVOCATS : 

David Rigaud, Pascale Baron, Xavier Pignaud,  
Amélie Wazir-Leparquier et Anne Seguin 

Avocats

AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DE :
José Mirallès 

Directeur des affaires réglementaires et juridiques 
GIE AGIRC-ARRCO

Anne-Sophie Ginon, Maître de conférences  
UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE

François Lusson, Associé du cabinet de conseil 
en protection sociale et actuariat 

ACTENSE
Nicolas Canetti, Avocat Associé 

CABINET BORNHAUSER

COUVERTURES SANTÉ  
ET PRÉVOYANCE

Contrats responsables 
 –Courriers de la Direction de la sécurité sociale du 
16 novembre 2017 et du 11 janvier 2018 sur la mise en 
conformité des documents contractuels au regard de 
l’OPTAM et de l’OPTAM-CO
 –Impacts du « reste à charge zéro »

Loi « Evin » 
 –L’assureur peut-il refuser sa garantie aux assurés reconnus 
invalides postérieurement à la date de prise d’effet du 
contrat au motif que l’arrêt de travail est antérieur à cette 
prise d’effet ? 
CE, 7e et 2e chambres réunies, 6 décembre 2017 
 –L’article 31 de la loi « Evin », en ce qu’il met une indemnité de 
résiliation à la charge du souscripteur ayant résilié le contrat 
à une date antérieure à l’entrée en vigueur de ce texte, est-il 
conforme à la Constitution ? 
Cass. civ. 2e, 17 mai 2018 (renvoi au Conseil 
Constitutionnel)

Obligation de l’organisme assureur
 –Le manquement de l’assureur à son obligation contractuelle 
de loyauté peut-elle entraîner l’inopposabilité à l’assuré de 
clauses du contrat d’assurance ?  
Cass. civ. 2e, 8 février 2018
 –Les polices d’assurance doivent-elles rappeler, outre 
les règles de prescription, les causes d’interruption de 
celle-ci ? 
CE, 7e et 2e chambres réunies, 26 mars 2018
 –La notice d’information établie par l’institution de 
prévoyance doit-elle préciser les délais de prescription ainsi 
que les causes d’interruption ?  
Cass. civ. 2e, 29 mars 2018

PROGRAMME



PROGRAMMETOUTE L’ACTUALITÉ JURIDIQUE ET FISCALE 
EN PRÉVOYANCE ET RETRAITE

Invalidité
 –L’assureur a-t-il l’obligation de mettre en œuvre 
la garantie invalidité du contrat avant que l’assuré ne 
lui en fasse la demande ?  
Cass. civ. 2e, 14 décembre 2017

Prévoyance complémentaire 
 –L’organisme assureur peut-il modifier unilatéralement 
le contrat d’assurance groupe ?  
Cass. civ. 2e, 14 septembre 2017
 –En l’absence de désignation par l’adhérent d’un 
bénéficiaire, la mutuelle est-elle fondée à appliquer les 
dispositions de ses statuts déterminant le bénéficiaire ?  
Cass. civ. 1e, 14 mars 2018

Complémentaire santé
 –Avenant qui exclut du bénéfice tant du versement santé 
que de la couverture collective obligatoire des salariés 
qui, employés sur la base d’un contrat de travail d’une 
durée inférieure à trois mois, ne justifient pas d’une 
couverture individuelle par un contrat responsable : quelle 
conformité à la loi et au principe d’égalité ?  
CE, 1e chambre, 26 avril 2018
 –Recommandation de la Commission des clauses 
abusives n° 2017-01 du 23 novembre 2017 relative aux 
contrats d’assurance complémentaire santé 

FUSION AGIRC-ARRCO
Quel est l’impact de la fusion de l’AGIRC et de 
l’ARRCO sur les régimes de protection sociale 
complémentaire ?
 –Remise en cause de deux des cinq critères permettant 
de définir une catégorie objective de bénéficiaires : quel 
est le sort des régimes affiliés à l’AGIRC / non affiliés 
à l’AGIRC ? Et des catégories établies en fonction des 
tranches de rémunération ?
 –À quelle catégorie pourront être rattachés les mandataires 
sociaux ? 
 –Est-il possible de maintenir les structures de financement 
définies sur la base des tranches ARRCO (T1/T2) ou 
AGIRC (TA/TB/TC) ? 
 –Quelles solutions pour les entreprises ? 
 –Obligation du 1,50 tranche A : quel état d’avancement de 
la négociation sur l’encadrement ?

 –Un impact possible sur les régimes à prestations définies

RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

Loi PACTE
 –Retraites à prestations définies : transposition de la 
directive du 16 avril 2014 par ordonnance
• Condition de présence dans l’entreprise au jour du départ 

à la retraite remplacée par une condition de présence dans 
l’entreprise d’au maximum trois ans 

• Adaptation du régime social et fiscal concernant
• Les contributions patronales versées dans le cadre des 

régimes de retraite
• Les sommes attribuées aux salariés dans le cadre des 

régimes à prestations définies
 –Épargne retraite et règles communes aux différents plans 
d’épargne-retraite
• Sortie en rente ou en capital
• Alimentation du plan sans condition
• Des cas de déblocage anticipé
 –Épargne retraite et règles spécifiques fixées par 
ordonnance concernant notamment la gestion des 
droits des salariés en cas de modification juridique de 
l’entreprise
• Portabilité des droits entre les dispositifs d’épargne-retraite
• Extension sous conditions du taux de forfait social à 16%

Sécurisation des rentes L. 137-11 et contrôle 
Urssaf : question juridique nationale de l’ACOSS 
du 16 novembre 2017
 –L’appréciation de la pertinence du choix de la formule de 
gestion financière retenue pour gérer les fonds collectifs 
sur lesquels les prestations seront prélevées relève-t-elle 
de la compétence des Urssaf ?
 –En cas d’externalisation du régime, les modalités 
d’investissement des primes destinées à alimenter les 
fonds collectifs feront-elles l’objet d’une vérification par 
les Urssaf ? 

Retraite supplémentaire des dirigeants 
mandataires sociaux des sociétés cotées 
 –Quelles nouveautés dans le code Afep Medef révisé en 
juin 2018 ?

Actualité jurisprudentielle
 –Le régime dont le règlement de retraite prévoit une 
exception à la règle de présence dans l’entreprise au 
moment de la retraite, en vue d’un maintien de droits, 
est-il éligible au traitement social spécifique ?  
CA Paris, 13 avril 2018 

PROGRAMME



ÉDITO

Qu’il s’agisse de la loi du 29 mars 2018 ratifiant les ordonnances Macron, 
des nouveautés issues des PLFSS et PLF pour 2019, de la mise en place du 

prélèvement à la source, de la fusion AGIRC-ARRCO, de la loi PACTE, de l’ordonnance 
du 12 juin 2018 sur les cotisations de sécurité sociale ou des nouvelles jurisprudences 
en matière de protection sociale complémentaire et des pratiques apparues pendant 
l’année… l’actualité en matière prévoyance collective et retraite est foisonnante depuis le 
début de l’année. Aussi apparaît-il indispensable de faire un point complet sur toutes ces 
questions qui impactent directement vos métiers. 

Unique en son genre, ce 18ème rendez-vous annuel de la prévoyance collective et 
retraite a été conçu pour vous présenter toutes les nouveautés législatives, réglementaires 
et jurisprudentielles par les plus grands experts de la matière afin de vous permettre 
d’intégrer tous les changements dans votre pratique quotidienne et d’échanger 
pendant deux jours avec vos pairs dans un cadre exceptionnel.

Johanne Coutier Tadie 
Responsable Département Banque-Assurance
jcoutier@efe.fr

  @EfeJuridique

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 %)
1 jour : 1 095 €
2 jours : 1 795 € HT
Ces 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.
Les données personnelles recueillies sur le présent formulaire sont utilisées dans le 
cadre de l’inscription, de la gestion et du suivi de la formation par les services de EFE 
(groupe Abilways) en charge du traitement. Conformément à la réglementation française 
et européenne elles sont conservées pour la durée légale de prescription des contrôles 
administratifs et financiers applicables aux actions de formation. Vous disposez sur vos 
données d’un droit d’accès, de rectification, de limitation du traitement, d’effacement 
ainsi que d’un droit d’opposition et de portabilité qui peut être exercé par courrier 35 rue 
du Louvre 75002 Paris ou à l’adresse mail correctionbdd@efe.fr. Vous pouvez consulter 
notre politique de confidentialité et de protection des données sur notre site (www.
efe.fr). Le groupe Abilways peut vous communiquer par voie postale, téléphonique ou 
électronique, de l’information commerciale en lien avec vos centres d’intérêt concernant 
ses activités. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de communication vous 
convient mieux, merci de nous écrire 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.

Dates et lieu de la formation
Mardi 20 & mercredi 21 novembre 2018 • 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

©
 is

to
ck

11634 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 11634) et je choisis : 

2 jours  
1 jour         20 novembre 2018              21 novembre 2018

OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter “Banque-Assurance”
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

10-32-3010

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.


