
MISE EN PLACE OU MODIFICATION DU CONTRAT DE PRÉVOYANCE
ET/OU DE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ : 
IL FAUT INFORMER LES SALARIÉS

En cas de mise en place d’un régime de 
protection sociale complémentaire, l’employeur
doit informer les salariés et les représentants
du personnel. En ce qui concerne les salariés,
la jurisprudence considère qu’il s’agit d’une
obligation d’information et de conseil. 
Les employeurs doivent veiller à respecter
cette obligation afin d’écarter une possible
mise en cause de leur responsabilité.

Information des représentants du personnel 
L’employeur doit informer et consulter le comité d'entre-
prise préalablement à la mise en place ou à la modifi-
cation d'un régime de prévoyance et/ou de complé-
mentaire santé.
L’information porte sur les points suivants :
• modalités de mise en place du régime de protection
sociale complémentaire (décision unilatérale, référen-
dum etc.) ;
• caractère obligatoire ou facultatif du régime ;
• durée du contrat ;
• conditions de financement ;
• exclusions de garanties ;
• champ d’application du régime (salariés concernés
par exemple) ;
• organisme assureur.

Information des salariés 
Lors de la mise en place ou de la modification d’un
régime de prévoyance et/ou de complémentaire
santé, l’employeur doit remettre à chaque salarié une
notice d’information détaillée définissant :
• les garanties mises en place ;
• leurs modalités d’application ;
• les limites et exclusions de garanties, que celles-ci
soient obligatoires ou facultatives ;
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• les conditions de maintien des droits après la cessation
du contrat de travail (mécanisme de portabilité de la
prévoyance).
Cette notice est généralement établie par l’organisme
d’assurance. 
La preuve de la remise de la notice à l'adhérent incombe
au souscripteur ; il faut remettre les notices en main
propre, pour se ménager la preuve que les salariés ont
bien été informés.

Si le salarié n’est pas informé, ou de façon
incomplète, l’employeur peut être jugé 

responsable et devoir indemniser le salarié.

Il faut mettre en place des procédures 
en cas de mise en place d’un régime 
de prévoyance, mais aussi à l’occasion 

de sa modification. 

Contactez votre expert-comptable 
pour un diagnostic personnalisé !


