
 
 
 
    
 
 
  
 
 
 
 

Objectifs 

Programme 

 
1. Rappel des obligations de l’employeur en matière de 

protection sociale complémentaire 
 
Ø Généralisation de la complémentaire santé, portabilité, 

maintien de salaire, « 1,50 tranche 1 » 
 
2. Les modes de formation des régimes de protection sociale 

complémentaire 
 

Ø Accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale 
Ø Incidence de la loi « Travail » et des « Ordonnances 

Macron » sur la conclusion des accords collectifs 
Ø Conditions d’application de l’article 11 de la loi « Evin » en 

cas de formalisation des régimes par décision unilatérale 
 
3. Articulation des régimes d’entreprises avec les régimes 

institués au niveau des branches professionnelles 
 

Ø Comment déterminer la branche dont relève une entreprise ? 
Doctrine de la COMAREP et extension des accords, censure 
des clauses de désignation, clauses de recommandation 
d’organismes assureurs 

 
4. Incidence des restructurations d’entreprise 
 

Ø Les différents types de restructuration 
Ø Les grands principes régissant la transmission des 

engagements (contrats de travail, engagements unilatéraux, 
accord collectifs) 

Ø Le sort du contrat d’assurance 
Ø Les accords de transition et d’harmonisation instaurés par la 

loi « Travail » 
Ø Incidence du maintien de groupes fermés de salariés sur les 

règles d’exonération du financement patronal des régimes de 
PSC 

Point fort de PETREL & Associés 
 
Méthode pédagogique 
Des échanges collectifs sur les 
éléments essentiels du prélèvement à 
la source, les modalités de retenue et 
de transfert des sommes au titre de 
l’impôt sur le revenu, les obligations qui 
pèsent sur l’employeur, l’information 
des salariés, ainsi que la protection de 
leurs données personnelles, les 
mesures de sécurité à mettre en place. 

Avantages de la protection sociale : Mise en place, révision, 
dénonciation, maintien 

 

 
§ Permettre aux participants de maîtriser les réformes en 

prévoyance et retraite annoncées, de connaître les 
modifications et de savoir comment les formaliser 

 
Public concerné : 
 
Collaborateurs, juristes ou non, 
débutants ou non des services de 
Ressources Humaines et de « retraite 
et prévoyance » et collaborateurs des 
organismes assureurs, des cabinets 
de courtage et des cabinets de 
rémunération au sein des services 
d’assurances collectives de salariés 
 
Prérequis : 
 
Aucune connaissance spécifique n’est 
nécessaire 

 

Tarif : ………. € HT 


