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le 23 juin 2017 

OBJET : Mutuelle d’entreprise : Les cas de dispense des salariés 
 
Madame, Monsieur, Cher client, 

Nous vous rappelons que depuis le 01/01/2016, toute entreprise doit souscrire un régime frais 

de santé (mutuelle) pour l’ensemble de ses salariés. Vous avez l’obligation de proposer cette 

mutuelle à tous vos salariés, à charge pour eux de faire jouer, éventuellement, un cas de 

dispense (demande écrite de leur part). 

Par la présente nous souhaitions vous repréciser les cas dans lesquels vos salariés peuvent être 

dispensés : 

- Tout d’abord il convient de vous référer au cas de dispense prévus par l’accord 

instituant votre mutuelle d’entreprise. Il s’agit soit de votre convention collective (CCN) 

soit de votre décision unilatérale (DUE). Si l’accord est muet, cela signifie qu’aucun cas 

de dispense n’a été prévu. 

 

- La loi est venue préciser des cas de dispenses qui s’appliquent de plein droit même si 

votre accord ne les prévoit pas. Il s’ajoute donc au cas de dispense prévu par votre 

accord. 

Vous trouverez en annexe une synthèse de ces cas de dispense. 

Nous vous précisons que vos salariés doivent en faire la demande par écrit en invoquant le cas 

de dispense correspondant à leur situation personnelle et correspondant à l’un des cas définis 

dans la synthèse. Ils doivent également vous fournir un justificatif prouvant qu’ils sont affiliés 

par ailleurs (justificatif à produire chaque année).  

A défaut de dispense et de justificatif, ils seront automatiquement affiliés au régime frais de 

santé. 

Nous vous rappelons également que la mise en place de ce régime de frais de santé dans votre 

entreprise nécessite le respect d’une procédure légale précise.  

Vous remerciant de votre confiance et de votre fidélité et restant à votre disposition, nous vous 

prions de croire, Madame, Monsieur, Cher client, en nos cordiales salutations. 

Votre Expert-comptable 

 


