Catégories objectives
•

Règle fiscale : instruction fiscale du 25 novembre 2005

Les contrats souscrits doivent revêtir la forme d’une assurance de groupe qui s’impose à la totalité
du personnel appartenant à une catégorie donnée.
Par catégorie de personnel, sont visés les ingénieurs – les cadres – les agents de maîtrise – les
employés – les ouvriers
« Les contrats d’assurance s’entendent de ceux que les entreprises elles-mêmes ont souscrits et
dont le bénéfice est accordé à toutes les personnes appartenant à une même catégorie de
personnel, peu importe que les bénéficiaires soient des cadres dirigeants ou des cadres de
direction ».
Le collège peut se réduire à une personne.
Les mandataires sociaux ne constituent pas en tant que tels une catégorie objective de personnel.
En cas de cumul (mandataires sociaux/salariés), ils peuvent néanmoins bénéficier de l’article 83
dès lors qu’ils peuvent être inclus dans une catégorie plus large, comme les cadres dirigeants.
•

Règle sociale : décret du 9 janvier 2012 – articles R242-1-1 et R242-1-2 du code de la
sécurité sociale

Les régimes mis en place doivent couvrir l’ensemble des salariés. Néanmoins, il est possible de ne
couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés si tous les salariés ayant une activité
professionnelle les plaçant dans une situation identique au regard des garanties concernées sont
couverts.
Cinq critères objectifs sont admis pour identifier ces situations identiques :
1. Catégories de Cadres et de non Cadres définies par référence à la CCN de 1947 (art 4, 4 bis
et 36),
2. Les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes de retraite
complémentaires ARRCO et AGIRC (TA/TB/TC)
3. Catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou
accord professionnels ou interprofessionnels
4. Niveau de responsabilité, types de fonction, autonomie dans le travail correspondant aux
sous catégories fixées par convention de branches ou professionnelles
5. Appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des
usages constants, généraux et fixe en vigueur dans la profession
Ne peuvent être retenus les critères liés :
- au temps de travail
- à la nature du contrat de travail
- à l’âge du salarié
- à l’ancienneté du salarié
Par exception, l’accès aux garanties peut être réservé :
- Aux salariés de douze mois d’ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et
les prestations destinées à couvrir des risques d’incapacité de travail, d’invalidité,
d’inaptitude ou de décès,
- Aux salariés de plus de six mois d’ancienneté pour les autres prestations (notamment frais
de santé, dépendance…).
Une catégorie objective ne peut être définie qu’en fonction des cinq critères limitativement énumérés ci
dessus. En fonction des garanties mises en place et du critère utilisé pour définir le collège, l’employeur devra
selon les cas justifier que tous les salariés ayant une activité professionnelle les plaçant dans une situation
identique au regard des garanties concernées sont couverts.

Garanties

Retraite

Décès seul
prévu par
l’article 7
de la CCN
de 1947

Critères objectifs
1- Appartenance aux catégories de
cadres et de non-cadres définies par
référence aux articles 4 et 4 bis de la
CCN de 1947 et de l’article 36 de
l’annexe I de cette convention

2- Les tranches de rémunérations
fixées pour le calcul des cotisations
aux régimes de retraite
complémentaires ARRCO et AGIRC
(TA/TB/TC)

ADMIS

ADMIS

- Incapacité
- Invalidité
- Inaptitude
- Décès associé à l’un
des 3 risques
- Perte de revenu en
cas de maternité

- Frais de santé

ADMIS

ADMIS
(uniquement si
l’ensemble du
personnel est couvert)

A JUSTIFIER

ADMIS

ADMIS
(uniquement si
l’ensemble du
personnel est couvert)

A JUSTIFIER

ADMIS

3- Appartenance aux catégories et
classifications professionnelles définies
par les conventions de branche
ou les accords professionnels ou
interprofessionnels

ADMIS

A JUSTIFIER

ADMIS
(uniquement si
l’ensemble du
personnel est couvert)

4- Niveau de responsabilité, type de
fonctions ou degré d’autonomie dans le
travail des salariés correspondant aux
sous-catégories fixées par les
conventions ou les accords mentionnés
ci-dessus

A JUSTIFIER

A JUSTIFIER

A JUSTIFIER

A JUSTIFIER

5- Appartenance aux catégories définies
clairement et de manière non restrictive
A JUSTIFIER
à partir des usages
constants, généraux et fixes en vigueur
dans la profession

A JUSTIFIER

A JUSTIFIER

A JUSTIFIER

ADMIS = L’employeur n’a pas besoin de justifier que la ou les catégories permettent de couvrir tous les salariés dont
l’activité professionnelle les place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
A JUSTIFIER = L’employeur doit être en mesure de justifier que la ou les catégories permettent de couvrir tous les salariés
dont l’activité professionnelle les place dans une situation identique au regard des garanties concernées.

Cas des mandataires sociaux :
Le décret 2012-25 du 11 janvier 2012 ne prévoit pas d’inclure les mandataires sociaux, ne cumulant
pas mandat social et contrat de travail (antérieur au mandat social), dans les collèges autorisés.
Toutefois, il semblerait qu’une circulaire d’application soit attendue, nous reverrons cette
problématique dès sa parution.
Donc, sous réserve des dispositions de cette circulaire et en l’état actuel des textes, nous
préconisons les solutions suivantes:

•
•
➠

Soit isoler la quote-part des cotisations afférente aux garanties dont le
mandataire social bénéficie.
Soit exclure le mandataire social du collège bénéficiaire.

Conditions pour cumuler les avantages fiscaux et sociaux :

1/ Le collège doit couvrir l’ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des
risques concernés.
2/ Les catégories suivantes sont validées :
 Ensemble du personnel
 Cadres et non cadres au sens de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars
1947
 Catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou
accord professionnels ou interprofessionnels applicable dans l’entreprise si ces catégories de
personnel sont également reconnues par le droit du travail. Exemple : ouvriers ; employés ;
agents de maîtrise ; ingénieurs ; cadres ; cadres dirigeants ; cadres intégrés à un horaire
collectif ; cadres intermédiaires

Exemples de collèges permettant de cumuler les 2 avantages :
⇒ Pour la retraite supplémentaire :
o « ingénieurs et cadres au sens de la CCN SYNTEC »
o « cadres article 4 au sens de la CCN de 1947 »
⇒ Pour la prévoyance : « Ingénieur et Cadres au sens de la CCN SYNTEC » si l’ensemble du
personnel est couvert
⇒ Pour les frais de santé : « cadres relevant de l’article 4 de la CCN des cadres du
14/03/1947 et agents de maitrise relevant de l’article 36 » si l’ensemble du personnel est
couvert.

Moratoire :
Les régimes mis en place à compter du 12/01/2012 doivent respecter ces nouvelles conditions
S’agissant des régimes mis en place avant cette date, un moratoire est prévu jusqu’au 31
décembre 2013

ATTENTION : NE PAS NEGLIGER LE PRINCIPE D’EGALITE DE TRAITEMENT EN DROIT DU TRAVAIL

