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BON À SAVOIRPRÉVOYANCE  - MUTUELLE   

Dénoncer un contrat frais de santé est plus facile
Résilier le contrat de couverture des frais de santé des salariés sans frais ni pénalité après 
la première année de souscription est devenu possible (décret 2020-1438 du 24.11.2020).

Le dispositif

Rappel. En principe, l’employeur peut résilier son 
contrat tous les ans, au moins 2 mois avant la date 
d’échéance, par LR papier ou électronique (CSS 
art. L 932-12 et L 932-21  ; C. ass. art. L 113-12  ; C. mut. 
art. L 221-10). Mais la faculté de résilier à tout moment 
certains contrats individuels d’assurance a été éten-
due le 01.12.2020 aux contrats collectifs frais de santé 
(loi 2019-733 du 14.07.2019). Elle reste toutefois de la 
compétence de l’employeur, les salariés couverts pas 
le contrat n’ayant pas cette faculté. 

Attention  ! En tout état de cause, vous restez 
soumis à l’accord ou acte instaurant votre régime : 
cette résiliation ne vise que l’adhésion auprès de 
l’organisme assureur.

La résiliation sans frais. L’employeur peut dénoncer 
son contrat à tout moment après la 1e  année de 
souscription, sans frais. Cette règle s’applique que 
l’organisme soit une entreprise d’assurance, une 
mutuelle ou une institution de prévoyance, que 
les garanties soient obligatoires ou facultatives, et 
même aux contrats en cours. 

À savoir. L’information par l’assureur sur le droit 
de résiliation est désormais satisfaite s’il est 
mentionné sur l’avis annuel de cotisations ou dans 
l’information obligatoire précédant la souscription, 
puis ensuite annuelle, liée aux contrats 
responsables (CSS art. R 931-1-6-4 ; C. ass. art. R 113-
12, V ; C. mut. art. R 221-6, IV).

Les contrats visés

Types de contrat. Il s’agit des contrats frais de 
santé en tant que tels, mais aussi de ceux incluant 
des garanties de prévoyance. Ainsi, sont visés les 
contrats couvrant les frais occasionnés par une 
maladie, une maternité ou un accident en principe 
à l’exclusion d’autres garanties, sauf s’il s’agit de 
celles couvrant (CSS art. R 931-1-6-2,  I et R 932-2-1  ; 
C. ass. art. R 113-11 ; C. mut. art. R 221-5-1, I) :
• les risques décès, incapacité de travail ou 

invalidité ;
• l’assistance, la protection juridique, la 

responsabilité civile ; 
• la nuptialité-natalité ou les indemnités en cas 

d’hospitalisation.

Conseil. La loi ne visant que les contrats frais de 
santé « seuls », le décret élargit donc la possibilité 
de résiliation sans frais aux contrats frais de santé 
comportant aussi un volet prévoyance. 

Résiliation possible. La résiliation sans frais 
s’applique même en cas de (CSS art. R 931-1-6-2, II et 
R 932-2-1 ; C. ass. art. R 113-12 ; C. mut. art. R 221-5, II) :

• dénonciation de la reconduction tacite ou 
résiliation postérieure à la date limite prévue ;

• dénonciation de l’adhésion ou demande de 
résiliation sans motif, ou fondé sur un motif 
en principe admis, mais qui n’est en fait pas 
applicable.

La procédure

Les étapes. Le déroulement est le suivant (CSS 
art. R 931-1-6-3, II et R 932-2-1 ; C. mut. art. R 221-6, II) :

• l’employeur doit transmettre à son nouvel 
assureur sur tout support durable sa volonté de 
dénoncer son contrat actuel pour en souscrire 
un nouveau chez lui. Le nouvel organisme doit 
en effet pouvoir justifier de la demande de 
l’employeur avant d’effectuer les formalités 
auprès de l’ancien ; 

• le nouvel organisme notifie la dénonciation 
ou résiliation au précédent organisme, par LR 
papier ou électronique, précisant notamment 
qu’il s’assure de la continuité de la couverture. 
Cette notification est présumée reçue le 1er jour 
suivant sa date d’envoi (cachet de la poste 
preuve du dépôt ;

• l’ancien organisme, dès réception de la demande 
de résiliation, informe l’employeur de sa date 
d’effet, à savoir 1 mois après la réception de la 
notification (CSS art. L 932-12-1 ; C. ass. art. L 113-
15-1  ; C.  mut. art.  L  221-10-2), et de son droit à 
être remboursé du solde de sa contribution dans 
les 30  jours, sous peine d’intérêts au taux légal 
(CSS art. L 932-12-1 ; C. ass. art. L 113-15-2 ; C. mut. 
art. L 221-10-2).

Le nouveau contrat. Il prend effet seulement 
à compter de la résiliation du précédent (CSS 
art. R 931-1-6-3, III et R 932-2-1 ; C. ass. art. R 113-12, III ; 
C. mut. art. R 221-6, III).

 › Plus besoin d’attendre la date d’anniversaire pour dénoncer le contrat collectif de frais 
de santé de l’entreprise. Mais attention, votre obligation conventionnelle demeure, et 
la continuité de la garantie doit toujours être assurée en cas de changement d’organisme.


