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Régime de prévoyance : de nouvelles règles  
à appréhender !

Les contributions patronales aux régimes de 
prévoyance, dont la mutuelle, sont exclues dans 
une certaine limite de l’assiette des cotisations de 
sécurité sociale ; l’exonération est soumise à plusieurs 
conditions qui ont fait l’objet de modifications 
récentes. Il est important de vérifier que le régime de 
prévoyance respecte bien ces conditions pour éviter un 
redressement URSSAF.

Quelles sont les conditions à respecter ?
Le régime doit être mis en place selon certaines modalités, 
être collectif et obligatoire, ne pas se substituer à un 
élément de salaire sur les 12 derniers mois et être géré 
par un organisme habilité. L’employeur doit aussi prouver 
que les salariés ont été informés du contenu du régime. Il 
faut notamment veiller au caractère collectif et obligatoire 
du régime, ce qui pose certaines difficultés.
Pour qu’un régime soit considéré comme collectif, il faut 
qu’il soit accessible à l’ensemble du personnel ou bien 
à une catégorie objective de personnel. La question se 
pose alors de savoir ce qu’est une “catégorie objective 
de personnel“ et dans quelle mesure le dirigeant peut en 
bénéficier. 
De plus, l’adhésion au régime de protection sociale 
complémentaire doit être obligatoire pour les salariés 
entrant dans le champ d’application du régime : leur 

adhésion ne doit pas être une option. Mais certaines 
exceptions sont admises. 
Il faut donc vérifier que les régimes de prévoyance 
respectent ces conditions.

A quelle date appliquer les nouvelles règles ?
Les règles applicables aux régimes de prévoyance diffèrent 
selon la date de mise en place du régime. 
Pour les dispositifs mis en place avant l’entrée en vigueur 
du décret du 9 janvier 2012, les “anciennes“ règles 
continuent à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2013 : il 
y a pour ces régimes une période de transition qui est 
nécessaire pour apporter d’éventuelles modifications. 
Quant aux régimes de prévoyance mis en place après le 
décret de janvier 2012, ils doivent respecter les conditions 
posées par ce texte. 
En tout état de cause, au 1er janvier 2014, tous les régimes 
de prévoyance seront soumis à des règles identiques.

Il est important de vérifier que le régime de prévoyance 
existant dans l’entreprise respecte les conditions posées 
par les textes. A défaut, il faudra le modifier, faute de 
quoi l’entreprise s’expose à la remise en cause des 
exonérations sociales et fiscales attachées à ces régimes.
Contactez votre expert-comptable pour un diagnostic 
personnalisé !
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