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PRÉAMBULE  

La Fédération française de rugby (FFR) a été sélectionnée le 15 novembre 2017 par World Rugby 
pour l’organisation de la 10e édition de la coupe du monde de rugby à XV qui se tiendra en 2023. 
À ce jour, elle est signataire d’un contrat d’organisation (Host Agreement, ci-après dénommé 
contrat d’organisation) avec Rugby World Cup Limited, la filiale commerciale de World Rugby, 
pour assurer l’organisation de la coupe du monde de rugby 2023. 

Compte tenu de l’ampleur de l’évènement, la FFR, l’État, et le Comité national olympique et sportif 
français (CNOSF) ont souhaité se regrouper au sein d’un groupement d’intérêt public (GIP) pour 
reprendre les droits et obligations issues du contrat d’organisation, ainsi que certains des autres 
engagements pris ou reçus par la FFR dans le cadre de la candidature, et pour assurer la 
préparation, l’organisation, la livraison et l’héritage de la coupe du monde de rugby 2023.  

Le GIP #FRANCE2023 a ainsi été établi selon convention constitutive en date du 10 mars 2018, 
approuvée par arrêté du 26 avril 2018 publié au J.O. du 26 avril 2018. Ce GIP exerce une mission 
de service public industriel et commercial pour organiser et promouvoir la coupe du monde de 
rugby 2023 ; ce groupement est soumis au droit français et régi, notamment, par le chapitre II de 
la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 modifiée, le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux 
groupements d’intérêt public, l’arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l’article 3 dudit 
décret et la présente convention. 

Son activité principale exercée (APE) telle qu’inscrite au répertoire Sirene est « autres activités 
liées au sport » (9319Z), qui comprend les activités des producteurs ou promoteurs d’événements 
sportifs, disposant ou non de leurs propres installations. 

De ce fait, le GIP #FRANCE2023 relève de la Convention collective nationale du Sport (CCNS) en 
matière sociale. Par ailleurs, il fait partie de l’une des organisations patronales signataires de la 
CCNS. 

En tant qu’employeur, le GIP #FRANCE2023 doit proposer à ses salariés un dispositif collectif de 
prévoyance ainsi qu’une assurance santé complémentaire, quelle que soit leur ancienneté ans 
l'entreprise. 

Pour ce faire, il entend s’attacher les services de prestataires compétents en ces domaines et 
organise ainsi une procédure formalisée de mise en concurrence lui permettant de choisir ses 
partenaires, dans le respect des règles de la commande publique qui lui sont applicables. 

Le présent document constitue le règlement dudit marché, applicable aux candidats qui 
souhaitent remettre une offre pour l’attribution de ce marché. 
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1. Pouvoir adjudicateur  

GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC #FRANCE2023 
40, rue du Colisée 
75008 Paris France 
Représenté par M. Hugues ESQUERRE 
 
Courriel : contact.marches@france2023.rugby 
 

Les documents officiels relatifs à la constitution et à la gouvernance du GIP #FRANCE2023 sont 
disponibles à l’adresse suivante : https://www.rugbyworldcup.com/france2023/documents  

2. Objet de la consultation  

2.1. Objet du marché 

Le présent marché de service a pour objet la mise en place de prestations d’assurances 
complémentaire santé et prévoyance pour les salariés du groupement d’intérêt public (GIP) 
#FRANCE2023. 

Ce marché prend la forme d’un marché ordinaire, alloti. 

2.2. Mode de consultation 

Le présent appel d’offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 25, 33, 65 à 68 du 
décret n° 2016-360 relatifs aux marchés publics. 

2.3. Décomposition de la consultation 

Les prestations sont réparties en 2 lots : 

 lot n° 1 : prestations de complémentaire santé collective ; 
 lot n° 2 : prestations de prévoyance collective obligatoire. 

Chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé. Néanmoins, un même soumissionnaire pourra se 
voir attribuer plusieurs lots. 

Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 

2.4. Nomenclature 

Référence à la nomenclature européenne (CPV) :  

 66512000-2 Services d'assurances accidents et maladie. 
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2.5. Unité monétaire 

L’unité monétaire pour l’exécution du présent marché est l’euro (EUR). 

2.6. Durée – Délais d'exécution 

Le marché prendra effet le 1er janvier 2019.  

Il est conclu pour une durée maximale de quatre (4) ans et prendra fin le 31 décembre 2022 à 
minuit. 

3. Caractéristiques techniques générales du pouvoir adjudicateur 

3.1. Ressources humaines 

3.1.1. Implantations et effectifs 

Comme le montre le tableau ci-dessous, le GIP #FRANCE2023 comptera à terme près de 
510 salariés. La montée en puissance sera très progressive et la majorité des recrutements auront 
lieu en 2022 et 2023. 

 

FONCTION 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Directeur général 1 1 1 1 1 1 
Directeur 3 6 6 6 6 6 
Head of 1 6 6 6 6 6 
Manager / Chef de service 1 2 5 14 24 27 
Chef de projet - Senior 1 1 3 6 26 84 
Chef de projet - Junior 0 0 1 1 10 88 
Chargé de mission - Senior 0 0 0 4 19 50 
Chargé de mission - Junior 0 0 0 2 18 122 
Assistant 1 2 2 2 10 111 
Stagiaire 0 0 0 0 1 14 

TOTAL 8 18 24 42 121 509 

De plus, à partir de 2021, le GIP #FRANCE2023 sera implanté sur 9 sites : 

 Bordeaux ; 
 Lille ; 
 Lyon ; 
 Marseille ; 
 Nantes ; 
 Nice ; 
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 Paris (siège social et site principal) ; 
 Saint-Étienne ; 
 Toulouse. 

3.1.2. Droit du travail 

Dans le cadre de la réalisation de son objet, outre le personnel mis à disposition par ses membres 
ou le détachement d’agents de l’État de collectivités locales ou d’établissements publics non 
membres du groupement, le GIP est amené à se doter de personnel propre en procédant par leur 
recrutement dans le cadre de la conclusion de contrats de travail, soumis aux dispositions du code 
du travail ainsi qu’aux dispositions conventionnelles applicables, dont celles de la Convention 
Collective Nationale du sport (CCNS), applicable à la relation de travail. 

Le personnel ainsi recruté l’est pour une durée au plus égale à celle du GIP #FRANCE2023. 

Le GIP fait partie d’une des organisations patronales signataires de la CCNS. 

3.1.3. Analyse démographique 

Le tableau 1 ci-dessous présente l’analyse des profils démographiques du personnel du 
GIP #FRANCE2023 entre 2018 et 2023. Cette analyse n’a pas de valeur contractuelle et constitue 
simplement une analyse à date de la montée en puissance prévisionnelle des effectifs par 
typologie d’âge et de sexe. 

Le tableau 2 ci-dessous présente la répartition cadres / non-cadres du personnel du GIP en 
fonction du niveau des postes tenus. 

Le tableau 3 ci-dessous présente la grille salariale du GIP #FRANCE2023. 
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Tableau 1 : Analyse démographique des effectifs du GIP #FRANCE2023 entre 2018 et 2024 

 

 

Tableau 2 : Répartition cadres / non-cadres au sein des salariés du GIP #FRANCE2023 

 

 

H F % H F % H F % H F % H F % H F % H F %
+ 60 ans 1 0 13% 1 0 6% 1 0 4% 1 0 2% 1 0 1% 1 0 0% 1 0 20%
40 - 60 ans 3 1 50% 6 3 50% 5 2 29% 5 2 17% 5 2 6% 5 2 1% 2 0 40%
35 - 40 ans 2 0 25% 4 2 33% 5 3 33% 10 5 36% 17 8 21% 19 9 6% 1 1 40%
30 - 35 ans 0 0 0% 0 0 0% 3 2 21% 7 4 26% 33 18 42% 135 66 39% 1 0 20%
27 - 30 ans 0 0 0% 0 0 0% 1 0 4% 4 2 14% 17 9 21% 106 56 32% 0 0 0%
24 - 27 ans 0 1 13% 1 1 11% 1 1 8% 1 1 5% 8 3 9% 74 36 22% 0 0 0%
Total détaillé 6 2 100% 12 6 100% 16 8 100% 28 14 100% 81 40 100% 340 169 100% 5 1 100%
Total annuel

Taux de féminisation prévisionnel

NB : Le taux de 30% de féminisation est considéré comme un objectif minimal, jugé réaliste en tant qu'hypothèse de travail pour la réalisation du profil démographique du GIP #FRANCE2023

42 121 509

2022 2023 2024

6

17%33%

2018 2019 2020 2021

8 18

25% 33% 33% 33% 33%

24

FONCTION 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Directeur général 1 1 1 1 1 1 1
Directeur  3 6 6 6 6 6 2
Head of 1 6 6 6 6 6 1
Manager / Chef de service 1 2 5 14 24 27 1
Chef de projet - Senior 1 1 3 6 26 84 1
Chef de projet - Junior 0 0 1 1 10 88 0

0 0 0 4 19 50 0
0 0 0 2 18 122 0

NON CADRES Assistant 1 2 2 2 10 111 0
Stagiaire 0 0 0 0 1 14 0
Total 8 18 24 42 121 509 6

ETAT PREVISIONNEL DES EFFECTIFS EN EQUIVALENT TEMPS PLEIN

CADRES

Chargé de mission - Senior
Chargé de mission - Junior
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Tableau 3 : Grille salariale du GIP #FRANCE2023 

 

 

FONCTION
Salaire annuel brut chargé à 100%

(dont part variable)

Directeur général 342 988,80
Directeur  257 241,60
Head of 183 744,00
Manager / Chef de service 110 246,40
Chef de projet - Senior 85 747,20
Chef de projet - Junior 73 497,60

67 372,80
62 268,80

NON CADRES Assistant 46 548,48
Stagiaire 22 272,00

CADRES

Chargé de mission - Senior
Chargé de mission - Junior
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4. Prestations attendues 

4.1. Lot n° 1 : complémentaire santé collective 

4.1.1. Nature des garanties et objet du contrat 

Le présent marché a pour objet d’accorder une indemnisation complémentaire aux prestations 
versées par le régime de base de la Sécurité Sociale à l’ensemble des salariés du 
GIP #FRANCE2023 (dénommé ci-après « le souscripteur »), à leurs enfants à charge et/ou à leur 
conjoint, lorsque leur état de santé les amène à engager des frais médicaux, chirurgicaux ou 
d’hospitalisation, et ce dans la limite des montants de garanties fixés dans les tableaux ci-après, et 
au maximum dans celle des frais réellement engagés par les bénéficiaires. 

Les prestations ainsi définies sont réputées intervenir en complément de celles versées par le 
régime social de base.  

Le régime d’assurance complémentaire Santé sera sous la forme d’un régime à adhésion 
obligatoire pour l’ensemble du personnel salarié formalisé par Décision Unilatérale de 
l’Employeur. Le contrat, objet de la consultation, prendra effet au 1er janvier 2019, et se 
substituera aux contrats actuels. 

4.1.2. Cadre réglementaire 

Dans le cadre de la généralisation de la couverture santé avec la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 
dite de sécurisation de l'emploi, les partenaires sociaux de la branche du sport ont décidé de 
mettre en place, par accord de branche collectif et obligatoire, un régime frais de santé au niveau 
national à compter du 1er janvier 2016, avec des prestations supérieures au panier de soins 
minimum défini par le législateur. 

Cette décision a fait l’objet de l’accord du 6 novembre 2015 relatif à la mise en place d'un régime 
de frais de santé, étendu par arrêté du 6 février 2017 (publication au Journal Officiel du 
11 février 2017). 

Les partenaires sociaux ont signé le 7 novembre 2017 un premier avenant à l’accord frais de santé 
du 6 novembre 2015 afin d’améliorer les garanties du régime conventionnel frais de santé de la 
branche Sport, prenant effet le 1er janvier 2018. 

4.1.3. Mise en œuvre de la portabilité 

La présente couverture sera maintenue dans le cadre des dispositifs légaux et conventionnels de 
« portabilité » permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés 
en activité, d’un maintien du régime « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, 
en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime 
d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde). 
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Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les 
accords conventionnels et les dispositions légales, et sera mis en œuvre conformément à ces 
dispositions. 

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des 
derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs. Cette durée est appréciée en mois entier, 
le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.  

À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance 
chômage, l’ancien salarié perd le bénéficie du régime, et par conséquent, le droit aux prestations 
correspondantes. 

4.1.4. Maintien des garanties à titre individuel dans le cadre de la loi Evin 

Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifié 
par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017, les garanties frais de santé peuvent être maintenues 
par l’organisme assureur sur demande expresse de l’ancien salarié défini ci-après : 

 les anciens salariés bénéficiaires de prestations d’incapacité ou d’invalidité ; 
 les anciens salariés bénéficiaires d’une pension de retraite ; 
 les anciens salariés privés d’emploi bénéficiaires d’un revenu de remplacement ; 
 les ayants droit d’un assuré décédé. 

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l’organisme gestionnaire dans les 6 mois 
suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant ou, le cas échéant, dans les 
6 mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient du maintien temporaire 
de ces garanties au titre de l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale. 

4.1.5. Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés 

L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés du groupement (dénommé ci-après 
« souscripteur »), sous réserve des dispenses d’adhésion.  

4.1.6. Date d’effet des garanties 

Les garanties prennent effet : 

 pour le salarié : 
 à la date d’effet du contrat pour les salariés appartenant à la catégorie de personnel 

assurée à cette date ; 
 à la date d’entrée dans la catégorie de personnel assurée postérieurement à la 

souscription ; 
 au premier jour du mois civil qui suit la réception de la demande d’affiliation, pour les 

salariés qui bénéficiaient d’une dispense d’affiliation ; 
 pour les ayants droit : 
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 à la même date que les garanties du salarié ; 
 ultérieurement, à la date à laquelle ils répondent à la définition de conjoint ou de 

personne à charge, sous réserve que la demande d’affiliation soit faite dans les 
30 jours. Au-delà du délai de 30 jours, les garanties prennent effet au premier jour du 
mois civil suivant la demande. 

 pour les anciens salariés bénéficiant du maintien des garanties au titre de la 
portabilité à la date d’effet du contrat : les anciens salariés (et le cas échéant leurs ayants 
droit) dont les droits de maintien de garanties au titre de la portabilité ont été ouvert auprès 
de l’un des organismes assureurs actuels, bénéficient des garanties du contrat s’ils 
continuent à remplir les conditions de l’article « Mise en œuvre de la portabilité », pour la 
période de droits restant à courir, sauf dans le cas où l’organisme assureur actuel maintient 
la couverture jusqu’à expiration des droits au dispositif. 

4.1.7. Cessation des garanties 

Les garanties cessent : 

 pour le salarié : 
 à la date d’effet de la résiliation du contrat ; 
 à la date de suspension du contrat de travail du salarié, sauf dispositions de l’article 

« Maintien des garanties en cas de contrat de travail suspendu » ci-dessous ; 
 à la date à laquelle il cesse d’appartenir à la catégorie de personnel assurée, sauf en 

cas de maintien des garanties dans le cadre de la portabilité ; 
 à la date à laquelle l’ancien salarié cesse de remplir les conditions lui permettant de 

bénéficier du maintien de la portabilité, dans la limite fixée par celle-ci ; 
 à la date d’effet de la retraite de la Sécurité sociale du salarié (sauf dans le cas de cumul 

emploi-retraite). 

Pendant les périodes de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de 
garanties, le salarié peut demander le maintien de sa couverture frais de santé, pour lui-même et 
le cas échéant ses ayants droit qui en bénéficiaient ; la cotisation correspondante est identique à 
celle des salariés en activité (parts salariale et patronale cumulées) et est payable directement par 
l’assuré. Pour être recevable, la demande doit être adressée au plus tard dans les 30 jours qui 
suivent la date de la suspension du contrat de travail.  

 pour les ayants droit : les garanties cessent à la même date que celles du salarié. En outre, 
les garanties cessent à la date à laquelle ils ne remplissent plus les conditions de 
bénéficiaires en tant qu’ayant droit. 

4.1.8. Maintien des garanties en cas de contrat de travail suspendu 

Les garanties et leurs évolutions continuent à s’appliquer aux assurés dont le contrat de travail 
est suspendu, pendant les périodes suivantes : 

 période de suspension inférieure à un mois civil entier (la cotisation est due par mois civil 
entier) ; 

 maintien total ou partiel de salaire par la société ; 
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 arrêt de travail donnant lieu à indemnités journalières de Sécurité sociale et/ou 
complémentaires, ou à une rente d’invalidité au titre du régime de prévoyance ; 

Les garanties sont maintenues tant que les assurés font partie de l’effectif du souscripteur. Les 
cotisations sont intégralement dues. 

4.1.9. Bénéficiaires 

Les salariés et les membres de leur famille désignés ci-après bénéficiant d’un régime de la Sécurité 
sociale : 

 le conjoint : on entend par conjoint, le conjoint marié ou à défaut le partenaire lié par un 
Pacte Civile de Solidarité (PACS) ou à défaut le concubin. 
Nous considérons le concubin, la personne vivant maritalement avec le salarié et sous 
réserve que les deux conditions cumulatives soient remplies : 
 que tous les deux soient libres de tout lien matrimonial ; 
 que le concubinage ait été déclaré lors de l’affiliation, ou dans les six mois suivant 

l’organisation de la vie commune si celle-ci est postérieure à la date d’affiliation, avec 
production d’un certificat de vie commune délivré par la mairie du lieu de résidence 
ou de tout autre justificatif de domicile commun de nature contractuelle ou émanant 
d’un organisme administratif ; 

 les enfants : les enfants ayant droit aux prestations d’un régime de la Sécurité sociale du 
fait de l’immatriculation du salarié ou de celle du conjoint, visés à l’article L. 313-3 du code 
de la Sécurité sociale, ou lorsqu’ils n’ont plus ce droit du fait de leur âge : 
 et jusqu’à la fin du trimestre civil de leur 28e anniversaire : 

- s’ils sont affiliés à la Sécurité sociale des étudiants ; 
- s’ils suivent une formation sous contrat en alternance ; 
- s’ils sont inscrits à Pôle Emploi et à la recherche d’un premier emploi depuis 

moins d’un an, étant précisé que le contrat en alternance n’est pas un premier 
emploi ; 

 sans limite d’âge, s’ils sont titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 
du code de l’action sociale et des familles attribuée alors que l’enfant était encore à 
charge, au sens fiscal, de l’assuré ou de son conjoint ; 

 les ascendants à charge de l’assuré ou de son conjoint, au sens de la Sécurité sociale. 

4.1.10. Cotisations 

Les cotisations servant au financement du régime obligatoire sont de type « Famille » et « Isolé ». 
Elles ont pour objet de couvrir, à titre obligatoire, les salariés.  

La cotisation sera fonction du salaire brut du salarié et du % de cotisation, fonction de la tranche 
A et de la tranche B. 

Les pourcentages sont fixés par année civile.   

Les cotisations seront partagées entre une contribution patronale et une contribution salariale, 
prélevée directement sur la rémunération mensuelle des salariés. 
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Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées au 
titulaire du marché. 

4.1.11. Obligations du Titulaire du marché 

Le titulaire du marché met à disposition du GIP #FRANCE2023 un interlocuteur dédié pour : 

 la gestion des prestations et le conseil concernant toutes évolutions possibles ; 
 la gestion des cotisations. 

Le titulaire du marché doit remettre à chaque salarié : 

 un livret d'accueil contenant des exemples chiffrés de prestations ; 
 une notice d’information ; 
 les coordonnées d’un interlocuteur dédié pour les demandes de renseignements et devis. 

4.1.12. Niveau de garantie attendus 

Les niveaux des prestations attendues par le pouvoir adjudicateur et garanties par le titulaire du 
marché pour les salariés et leurs ayants-droits en matière de complémentaire santé sont indiqués 
dans les tableaux présentés ci-après pour les non-cadres (tableau 4) et pour les cadres (tableau 5). 
Le titulaire ne pourra réduire les garanties en cours de contrat. 
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Tableau 4 : Garanties frais de santé « Non-Cadres » 

NATURE 

PRESTATIONS 

Sous déduction de celles versées par la 
sécurité sociale dans la limite des frais réels 

en dehors des forfaits en € 

HOSPITALISATION - Médicale et chirurgicale 

Frais de séjour TM (1) + 30 % BR (2) 

Honoraires, actes de chirurgie et d'anesthésie (DTPM) TM + 50 % BR 

Honoraires, actes de chirurgie et d'anesthésie - (hors DTPM) TM + 20 % BR 

Forfait journalier engagé 
100 % FR limité au forfait réglementaire en 

vigueur 

Chambre particulière (limité à 30 jours) Non couvert 

Lit d’accompagnement Non couvert 

Transport pris en charge par la SS 100 % TM 

SOINS MEDICAUX COURANTS 

Visites, consultations de généralistes (DTPM) TM + 20 % BR 

Visites, consultations de généralistes (hors DTPM) 100 % TM 

Visites, consultations de spécialistes (DTPM) TM + 50 % BR 

Visites, consultations de spécialistes (hors DTPM) TM + 20 % BR 

Analyses 100 % TM 

Actes d’imagerie, actes d'échographie, éléctroradiographie, 
ostéodensitométrie (DTPM) 

TM + 50 % BR 

Actes d'imagerie, actes d'échographie, éléctroradiographie, 
ostéodensitométrie (hors DTPM) 

TM + 20 % BR 

Auxiliaires médicaux 100 % TM 

Actes de chirurgie et actes techniques médicaux (DTPM) TM + 50 % BR 

Actes de chirurgie et actes techniques médicaux (hors DTPM) TM + 20 % BR 
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PHARMACIE 

Médicaments à Service Médical Rendu (SMR) « majeur ou 
important » 

100 % TM 

Médicaments à Service Médical Rendu (SMR) « modéré » 100 % TM 

Médicaments à Service Médical Rendu (SMR) « faible » 100 % TM 

(1) Ticket modérateur. Le ticket modérateur est la partie des dépenses de santé qui reste à la charge de l’assuré une fois 
que l'Assurance Maladie a remboursé sa part. 

(2) Base de remboursement. 

OPTIQUE  

Monture et verres Adulte (dont une prise en charge de 150 € maximum pour la monture) (*) 

2 verres unifocaux (1) (4) 160 € 

2 verres unifocaux forte correction (1) (6) 300 € 

2 verres multifocaux ou progressifs (2) (8) 300 € 

2 verres multifocaux ou progressifs forte correction (2) (10) 300 € 

1 verre unifocal (1) (4) + 1 verre unifocal forte correction (1) (6) 230 € 

1 verre unifocal (1) (4) + 1 verre multifocal ou progressif (2) (8) 230 € 

1 verre unifocal (1) (4) + 1 verre multifocal ou progressif forte 
correction (2) (10) 230 € 

1 verre unifocal forte correction (1) (6) + 1 verre multifocal ou 
progressif (2) (8) 

300 € 

1 verre unifocal forte correction (1) (6) + 1 verre multifocal ou 
progressif forte correction (2) (10) 

300 € 

1 verre multifocal ou progressif (2) (8) + 1 verre multifocal ou 
progressif forte correction (2) (10) 

300 € 

Monture et verres Enfant (dont une prise en charge de 150 € maximum pour la monture) (3) (*) 

2 verres unifocaux (1) (5) 160 € 

2 verres unifocaux forte correction (1) (7) 300 € 

2 verres multifocaux ou progressifs (2) (9) 300 € 

2 verres multifocaux ou progressifs forte correction (2) (11) 300 € 

1 verre unifocal (1) (5) + 1 verre unifocal forte correction (1) (7) 230 € 

1 verre unifocal (1) (5) + 1 verre multifocal ou progressif (2) (9) 230 € 
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1 verre unifocal (1) (5) + 1 verre multifocal ou progressif forte 
correction (2) (11) 230 € 

1 verre unifocal forte correction (1) (7) + 1 verre multifocal ou 
progressif (2) (9) 

300 € 

1 verre unifocal forte correction (1) (7) + 1 verre multifocal ou 
progressif forte correction (2) (11) 

300 € 

1 verre multifocal ou progressif (2) (9) + 1 verre multifocal ou 
progressif forte correction (2) (11) 

300 € 

Lentilles 

Lentilles acceptées par la SS 
100 % TM + crédit de 70 € par année civile et 

par bénéficiaire 

Lentilles refusées par la SS (y compris lentilles jetables) 
Crédit de 70 € par année civile et par 

bénéficiaire 

DENTAIRE 

Soins dentaires (à l’exception des inlays simples et des onlays) 100 % TM 

Inlays simples /Onlays TM + 60 % BR 

Prothèses dentaires prises en charge par la SS TM + 75 % BR 

Prothèses dentaires non prises en charge par la SS Non couvert 

Inlays cores et inlays à clavettes TM + 75 % BR 

Orthodontie prise en charge par la SS TM + 60 % BR 

Orthodontie non prise en charge par la SS Non couvert 

AUTRE 

Prothèses auditives (prise en charge par la SS) 
TM + 30 % BR 

Orthopédie et autres prothèses (Prise en charge par la SS) 

Ostéopathie (chez un professionnel de santé recensé au 
répertoire ADELI ou exerçant dans un établissement recensé au 
répertoire FINESS) 

25 € par acte limité à 1 acte par année civile 
et par bénéficiaire 

Actes de prévention conformément aux dispositions de l’arrêté 
du 8 juin 2006 (12) 

100 % TM 

(*) Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement couvre les frais engagés par période 
de prise en charge de 2 ans pour un équipement optique composé de deux verres et d’une monture. Cette période est 
réduite à 1 an pour les mineurs, ou en cas de renouvellement de l’équipement justifié par une évolution de la vue. 

 Ces périodes de prise en charge débutent à la date d’acquisition de l’équipement. Lorsque l’assuré effectue des 
demandes de remboursement de son équipement en deux temps (d’une part la monture, d’autre part les verres), la 
période pendant laquelle un équipement optique peut être remboursé est identique. 
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 La justification de l’évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d’une nouvelle prescription médicale portant 
une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions 
portées par l’opticien en application de l’article R. 165-1 du code de la sécurité sociale. La nouvelle correction doit être 
comparée à celle du dernier équipement ayant fait l’objet d’un remboursement par l’assureur. 

(1) Les garanties « faibles corrections » correspondent aux définitions suivantes : verre simple foyer dont la sphère est hors 
zone entre - 6 et + 6 ou dont le cylindre est supérieur à + 4. Tout équipement ayant des corrections non comprises dans 
cette définition est considérée comme « de base ». 

(2) Les garanties « fortes corrections » correspondent aux définitions suivantes : verres multifocaux ou progressifs sphéro-
cylindrique dont la sphère est hors zone entre - 8 et + 8 ou à verres multifocaux ou progressifs sphérique dont la sphère 
est hors zone de - 4 à + 4. Tout équipement ayant des corrections non comprises dans cette définition est considérée 
comme « de base ». 

(3) Moins de 18 ans. 

(4) Verres unifocaux simples Adultes : LPP 2203240 – 2287916 – 2259966 – 2226412. 

(5) Verres unifocaux simples Enfants : LPP 2261874 – 2242457 – 2200393 – 2270413. 

(6) Verres unifocaux complexes Adultes : LPP 2282793 – 2263459 – 2280660 – 2265330 – 2235776 – 2295896 – 2284527 – 
2254868 – 2212976 – 2252668 – 2288519 – 2299523. 

(7) Verres unifocaux complexes Enfants : LPP 2243540 – 2297441 – 2243304 – 2291088 – 2273854 – 2248320 – 2283953 – 
2219381 – 2238941 – 2268385 – 2245036 – 2206800. 

(8) Verres multifocaux simples Adultes : LPP 2290396 – 2291183 – 2227038 – 2299180. 

(9) Verres multifocaux simples Enfants : LPP 2259245 – 2264045 – 2240671 – 2282221. 

(10) Verres multifocaux complexes Adultes : LPP 2245384 – 2295198 – 2202239 – 2252042. 

(11) Verres multifocaux complexes Enfants : LPP 2238792 – 2202452 – 2234239 – 2259660. 

(12) Scellement des sillons sur les molaires avant 14 ans ; détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 
2 séances maximum ; premier bilan du langage oral ou écrit pour un enfant de moins de 14 ans ; dépistage de 
l’hépatite B ; dépistage une fois tous les cinq ans des troubles de l’audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans 
pour un des actes suivants : (a) audiométrie tonale ou vocale, (b) audiométrie tonale avec tympanométrie, 
(c) audiométrie vocale dans le bruit, (d) audiométrie tonale et vocale, € audiométrie tonale et vocale avec 
tympanométrie ; ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans tous les 6 ans ; vaccinations suivantes, seules 
ou combinées : (a) diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges, (b) coqueluche : avant 14 ans, (c) hépatite B : avant 
14 ans, (d) BCG : avant 6 ans, (e) rubéole pour les adolescentes qui n’ont pas été vaccinées et pour les femmes non 
immunisées désirant un enfant, (f) haemophilus influenzae B – infections à l’origine de la méningite de l’enfant, 
(g) vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois. 
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Tableau 5 : Garanties frais de santé « Cadres » 

Hospitalisation et soins externes 

Nature des frais 
NIVEAUX D’INDEMNISATION 

Conventionné Non conventionné 

Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité 

Frais de séjour 100 % FR (1) 

Forfait hospitalier engagé 
100 % des FR limité au forfait 

réglementaire en vigueur 

Actes de chirurgie (ADC) 
Adhérents DPTM : 100 % FR 

Actes d’anesthésie (ADA) 

Actes techniques médicaux (ATM) 
Non adhérents DPTM : 100 % TM + 100 % BR 

Autres honoraires  

Chambre particulière 100 % FR 90 % FR 

Frais d’accompagnement d’un enfant à charge de moins de 15 ans (sur 
présentation d’un justificatif) 

100% FR par jour 

Transport remboursé RO 

Transport 100 % TM 

Actes médicaux 

Généralistes  

Adhérents DPTM : 100 % FR 
(Consultations et visites) 

Spécialistes  

(Consultations et visites)  

Actes de chirurgie (ADC) 

Non adhérents DPTM : 100 % TM + 100 % BR 
Actes techniques médicaux  (ATM)  

Actes d’imagerie médicale (ADI) 

Actes d’échographie (ADE)  

Auxiliaires médicaux 100 % FR 

Analyses 100 % FR 
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Pharmacie remboursée SS 

Pharmacie 100 % TM 

Appareillages remboursés SS 

Prothèses auditives 100 % FR 

Orthopédie & autres prothèses 400 % BR 

(1) Frais réels. 

Soins, prothèses dentaires et orthodontie 

Nature des frais 
NIVEAUX D’INDEMNISATION 

Conventionné Non conventionné 

Dentaire remboursé SS 

Soins dentaires (à l’exception des inlays simples et des onlays) 100 % FR 

Inlays simples, onlays 100 % FR  90 % FR  

Prothèses dentaires 400 % BR  

Inlays cores et inlays à clavettes 400 % BR 

Orthodontie 400 % BR 

Dentaire non remboursé SS 

Prothèses dentaires (1) 
400 % BR dans la limite de 4 prothèses 

par année civile et par bénéficiaire 

Implants dentaires (2) 
Crédit de 400 € par année civile et par 

bénéficiaire 

Parodontologie (3) 
Crédit de 300 € par année civile et par 

bénéficiaire 

Orthodontie  400 % BR 

(1) La garantie « Prothèses dentaires non remboursées SS » comprend les prothèses dentaires remboursées sous 
conditions par le régime obligatoire et pour lesquelles les conditions de facturation ne seraient pas remplies. Soit les 
actes suivants :  
- Couronnes dentaires : HBLD038, HBLD036, à l’exclusion des couronnes ou dents à tenon préfabriquées, couronnes ou 
dents à tenon provisoires, couronnes à recouvrement partiel.  
- Prothèses supra-implantaires : HBLD132, HBLD492, HBLD118, HBLD199, HBLD240, HBLD236, HBLD217, HBLD171. 
- Bridges : HBLD040, HBLD043, HBLD033, HBLD023, et les actes annexes s’y rapportant : HBMD490, HBMD342, 
HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, à l’exclusion des prothèses dentaires sur dents 
temporaires, prothèses dentaires ou dents à tenon préfabriquées, prothèses dentaires ou dents à tenon provisoires, et 
les piliers de bridge à recouvrement partiel. 

(2) La garantie « Implantologie » comprend les actes suivants qui couvrent la pose d’un implant à l’exclusion de tout acte 
annexe (scanner, pilier) : LBLD004, LBLD010, LBLD013, LBLD015, LBLD020, LBLD025, LBLD026, LBLD038, LBLD066, 
LBLD075, LBLD117, LBLD200, LBLD261, LBLD281, LBLD294. 
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(3) La garantie « Parodontologie » comprend les actes suivants : HBAA338, HBFA003, HBFA004, HBFA005, HBFA006, 
HBFA007, HBFA008, HBFA012, HBFA013, HBGB001, HBGB006, HBJA003, HBLD050, HBLD051, HBLD052, HBLD053, 
HBMA001, HBMA003, HBMA004, HBMA006, HBMD018, HBQD001, LBGD001, HBBA002, HBBA003, HBBA004, HBED023, 
HBED024, HBGB002, HBGB003, HBGB004, HBGB005, HBJB001, HBJD001. 

Autres garanties 

Nature des frais 
NIVEAUX D’INDEMNISATION 

Conventionné Non conventionné 

Cure thermale remboursée SS 

Frais de traitement et honoraires 100 % FR par bénéficiaire 

Frais de voyage et hébergement 464,97 € par bénéficiaire 

Maternité ou adoption 

Naissance ou adoption d’un enfant déclaré (cette garantie est limitée 
à un paiement par enfant déclaré) 

464,97 € (cette garantie est limitée à un 
paiement par enfant déclaré) 

Actes de prévention conformément aux dispositions de l’arrêté du 
8 juin 2006 (1) 

100 % TM 

Équipement optique 

Nature des frais 
NIVEAUX D’INDEMNISATION 

Conventionné Non conventionné 

Monture Adulte (*) 150 € 

Monture Enfant (*) 150 € 

Verres (*) 
Montants indiqués dans les tableaux  

ci-après en fonction des types de verres 

Lentilles acceptées par la SS 

100 % TM 

+ Crédit de 400 € par année civile et par 
bénéficiaire 

Lentilles refusées par la SS (y compris lentilles jetables) 
Crédit de 400 € par année civile et par 

bénéficiaire 

(*)  Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement couvre les frais engagés par période 
de prise en charge de 2 ans pour un équipement optique composé de deux verres et d’une monture. Cette période est 
réduite à 1 an pour les mineurs, ou en cas de renouvellement de l’équipement justifié par une évolution de la vue. 

Ces périodes de prise en charge débutent à la date d’acquisition de l’équipement. Lorsque l’assuré effectue des 
demandes de remboursement de son équipement en deux temps (d’une part la monture, d’autre part les verres), la 
période pendant laquelle un équipement optique peut être remboursé est identique. 
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La justification de l’évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d’une nouvelle prescription médicale portant 
une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions 
portées par l’opticien en application de l’article R165-1 du Code de la Sécurité sociale. La nouvelle correction doit être 
comparée à celle du dernier équipement ayant fait l’objet d’un remboursement par l’assureur. 

(1) Scellement des sillons sur les molaires avant 14 ans ; détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 
2 séances maximum ; premier bilan du langage oral ou écrit pour un enfant de moins de 14 ans ; dépistage de 
l’hépatite B ; dépistage une fois tous les cinq ans des troubles de l’audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans 
pour un des actes suivants : (a) audiométrie tonale ou vocale, (b) audiométrie tonale avec tympanométrie, 
(c) audiométrie vocale dans le bruit, (d) audiométrie tonale et vocale, € audiométrie tonale et vocale avec 
tympanométrie ; ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans tous les 6 ans ; vaccinations suivantes, seules 
ou combinées : (a) diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges, (b) coqueluche : avant 14 ans, (c) hépatite B : avant 
14 ans, (d) BCG : avant 6 ans, (e) rubéole pour les adolescentes qui n’ont pas été vaccinées et pour les femmes non 
immunisées désirant un enfant, (f) haemophilus influenzae B – infections à l’origine de la méningite de l’enfant, 
(g) vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois. 

Adulte (> ou = 18 ans) UNIFOCAUX / Avec/Sans 
SPHERE 

Montant en € 

Code LPP MULTIFOCAUX Cylindre par verre 

2203240 : verre blanc 
UNIFOCAUX 

Sphérique 

de -6 à +6 160 € 
2287916 : verre teinté 

2280660 : verre blanc 

UNIFOCAUX 

FORTE 

CORRECTION 

de -6,25 à -10 ou de 
+6,25 à +10 

160 € 
2282793 : verre blanc 

2263459 : verre teinté 

2265330 : verre teinté 

2235776 : verre blanc 
< à -10 ou > à +10 160 € 

2295896 : verre teinté 

2259966 : verre blanc 
UNIFOCAUX 

Cylindre < à 4 

de -6 à +6 160 € 
2226412 : verre teinté 

2284527 : verre blanc 

UNIFOCAUX 

FORTE 

CORRECTION 

< à -6 et > à +6 160 € 
2254868 : verre teinté 

2212976 : verre blanc 

Cylindre > à 4 

de -6 à +6 160 € 
2252668 : verre teinté 

2288519 : verre blanc 
< à -6 et > à +6 160 € 

2299523 : verre teinté 
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2290396 : verre blanc 
MULTIFOCAUX 

Sphérique 

de -4 à +4 300 € 
2291183 : verre teinté 

2245384 : verre blanc 

2295198 : verre teinté  

MULTIFOCAUX 

< à -4 ou > à +4 350 € FORTE 

CORRECTION 

2227038 : verre blanc 
MULTIFOCAUX 

Tout 

Cylindre 

de -8 à +8 300 € 
2299180 : verre teinté 

2202239 : verre blanc 

2252042 : verre teinté  

MULTIFOCAUX 

< à -8 ou > à +8 350 € FORTE 

CORRECTION 

Enfant (<18 ans) UNIFOCAUX / Avec/Sans 
SPHERE 

Montant en € 

Code LPP MULTIFOCAUX Cylindre par verre  

2261874 : verre blanc 
UNIFOCAUX 

Sphérique 

de -6 à +6 160 € 
2242457 : verre teinté 

2243540 : verre blanc 

UNIFOCAUX 

FORTE 

CORRECTION 

de -6,25 à -10 ou de 
+6,25 à +10 

160 € 
2297441 : verre teinté 

2243304 : verre blanc 

2291088 : verre teinté 

2273854 : verre blanc 
< à -10 ou > à +10 160 € 

2248320 : verre teinté 

2200393 : verre blanc 
UNIFOCAUX 

Cylindre < à 4 

de -6 à +6 160 € 
2270413 : verre teinté 

2283953 : verre blanc 

UNIFOCAUX 

FORTE 

CORRECTION 

< à -6 et > à +6 160 € 
2219381 : verre teinté 

2238941 : verre blanc 

Cylindre > à 4 

de -6 à +6 160 € 
2268385 : verre teinté 

2245036 : verre blanc 
< à -6 et > à +6 160 € 

2206800 : verre teinté 

2259245 : verre blanc MULTIFOCAUX Sphérique de -4 à +4 300 € 
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2264045 : verre teinté 

2238792 : verre blanc 

2202452 : verre teinté 

MULTIFOCAUX 

< à -4 ou > à +4 300 € FORTE 

CORRECTION 

2240671 : verre blanc 
MULTIFOCAUX 

Tout 

Cylindre 

de -8 à +8 300 € 
2282221 : verre teinté 

2234239 : verre blanc 

2259660 : verre teinté 

MULTIFOCAUX 

< à -8 ou > à +8 300 € FORTE 

CORRECTION 

4.1.13. Canevas de note méthodologique 

Dans la note méthodologique accompagnant son offre (cf. règlement de consultation), chaque 
candidat veillera à répondre aux questions suivantes : 

1. Si le candidat s’engage à mettre à disposition un interlocuteur dédié ;   
2. Façon dont sont gérées les affiliations et radiations des adhérents pendant la période de 

validité du contrat (outils et méthodes de suivi des affiliations et radiations, les possibilités 
de consultation des adhérents et ayants droits) ; 

3. Précision sur les réseaux de soins qui seront mis à disposition des salariés et les 
professionnels de santé concernés et les contraintes éventuelles imposées par chaque 
réseau de soins (ex. : absence de TP hors réseau, etc.) ; 

4. Délais de remboursement des frais engagés par les assurés avec/sans télétransmission ; 
5. Moyens de transmission des factures (médecine douce, dentaire, etc.) ;   
6. Capacité à gérer autant de RIB que de bénéficiaires pour le paiement des prestations ; 
7. Engagements en matière de réponses aux devis et demandes de prise en charge par les 

assurés : délais, modalités de fonctionnement des prises en charge directes 
(hospitalisation, optique, autres…), ainsi que les modalités pratiques ; 

8. Précisions sur les caisses d’Assurance Maladie avec lesquelles le candidat a des accords de 
télétransmission ; 

9. Détail du fonctionnement de sa plateforme téléphonique assurés : différents indicateurs 
de qualité mesurés, effectifs, horaires d’ouverture ; 

10. Services et prestations offertes via ses outils Web (modification de données personnelles, 
décomptes en lignes, transmission des décomptes CPAM, réseau tiers-payant, demande de 
devis, activation télétransmission, etc.) 

11. Fonctionnalités de ses outils Web à destination du service RH : affiliation, radiation, 
portabilité, alerte sur dossier d’affiliation incomplet, accès aux différents documents 
d’adhésion, etc. ; 

12. Prestations pour accompagner le client dans la mise en œuvre d’actions de prévention et 
d’action sociale ;        
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13. Types d’informations/interventions destinées aux salariés que le candidat peut prévoir et 
coût ; 

14. Organisation éventuelle de la prévention gratuite (ex vaccin contre la grippe, arrêt du 
tabac, etc.) ; 

15. Modalités liées à l’assistance (zone géographique de couverture, prestations, durée, 
niveau de prise en charge, etc.).      

4.2. Lot n° 2 : prestations de prévoyance collective obligatoire 

4.2.1. Nature des garanties et objet du contrat 

Le présent marché a pour objet d’accorder une couverture de prévoyance aux salariés cadres et 
non cadres comportant des garanties en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive, ainsi 
qu’une indemnisation complémentaire aux prestations versées par le régime de base de la 
Sécurité sociale en cas d’arrêt de travail ou d’invalidité, et ce conformément aux obligations 
conventionnelles. 

Les prestations ainsi définies sont réputées intervenir en complément ou sous déduction de celles 
versées par le régime social de base selon les mentions portées dans les tableaux des garanties ci-
après. 

Les régimes à tarifer sont présentés dans le présent document, sur la base d’une cotisation 
calculée sur le salaire annuel brut. 

4.2.2. Cadre réglementaire 

La convention collective nationale du sport (CCNS) définit dans son chapitre X le dispositif de 
prévoyance à mettre en place par les employeurs concernés. 

Ce chapitre s’applique à tous les salariés non cadres sans conditions d’ancienneté, quel que soit le 
nombre d’heures effectuées à l'exception des salariés définis au chapitre XII (sportifs 
professionnels) et des intermittents du spectacle. 

Le personnel cadre est soumis aux dispositions de l'article 7 de la CCN du 14 mars 1947 et doit, 
en tout état de cause, bénéficier de garanties au moins équivalentes à celles prévues par le 
chapitre X de la CCNS. 

4.2.3. Mise en œuvre de la portabilité 

La présente couverture sera maintenue dans le cadre des dispositifs légaux et conventionnels de 
« portabilité » permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés 
en activité, d’un maintien du régimes « prévoyance » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, 
en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime 
d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde). 
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Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les 
accords conventionnels et les dispositions légales, et sera mise en œuvre conformément à ces 
dispositions. 

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des 
derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs. Cette durée est appréciée en mois entiers, 
le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.  

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance 
chômage, l’ancien salarié perd le bénéficie du régime, et par conséquent, le droit aux prestations 
correspondantes. 

Pour la garantie Incapacité Temporaire de Travail, la franchise est déterminée en fonction de 
l'ancienneté acquise à la date de cessation du contrat de travail (en cas d'ancienneté supérieure à 
un an, la période de maintien de salaire est donc reconstituée fictivement). 

4.2.4. Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés 

L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés du groupement (dénommé ci-après 
« souscripteur »).  

4.2.5. Date d’effet des garanties 

Les garanties prennent effet : 

 à la date de prise d’effet du contrat, pour les salariés présents à l’effectif ; 
 à la date d’entrée dans la catégorie de personnel assurée postérieurement à la souscription ; 
 à la date d’embauche, si celle-ci est postérieure à la date d’entrée en vigueur du contrat. 

4.2.6. Base des cotisations 

La base des cotisations est égale au salaire brut tel qu’il est déclaré à l’administration fiscal limité 
aux multiples du plafond de la Sécurité Sociale ainsi définis : 

 TA : fraction du salaire limité au plafond de la Sécurité Sociale ; 
 TB : fraction du salaire comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité Sociale ; 
 TC : fraction du salarie comprise entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale. 

4.2.7. Base des prestations  

La base des prestations est égale à la somme des rémunérations brutes soumises à cotisations au 
cours des 12 derniers mois civils précédant le décès ou l’arrêt de travail si une période de maladie 
ou d’invalidité a précédé le décès ou l’invalidité absolue et définitive. 

Lorsque la période de référence n’est pas complète, le salaire de référence annuel est reconstitué 
à partir des éléments de salaire que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé. 
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4.2.8. Maintien des garanties 

4.2.8.1. Garanties 

Les garanties en cas de décès sont maintenues au profit du salarié en arrêt de travail, total ou 
partiel, pour maladie ou accident. 

Le maintien des garanties s’applique, y compris après rupture du contrat de travail, aussi 
longtemps que le salarié perçoit de la Sécurité sociale des indemnités journalières, une pension 
d’invalidité ou une rente d’accident de travail. 

4.2.8.2. Cotisations 

En cas de suspension du contrat de travail dans le cadre d’un arrêt de travail indemnisé par la 
Sécurité sociale, les garanties prévoyance sont maintenues sans contrepartie de cotisation. 

4.2.8.3. Cessation du maintien des garanties 

Le maintien des garanties cesse en tout état de cause : 

 à la date de la reprise d’activité ; 
 à la date à laquelle le régime de base cesse de verser sa prestation ; 
 à la date de liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale. 

4.2.9. Cessation des garanties 

Pour tout salarié, la garantie cesse d’être accordée à la date à laquelle prend fin le contrat de travail 
qui le lie au souscripteur. 

La garantie cesse d’être accordée en cas de résiliation du présent contrat.  

4.2.10. Assurés et bénéficiaires 

Les assurés sont les salariés de l’entreprise. 

Les bénéficiaires sont : 

 son conjoint ou concubin tel que défini ci-après : le conjoint du salarié reconnu au titre du 
présent contrat est le conjoint légalement marié ou uni par un PACS au salarié à la date de 
l’évènement donnant lieu à prestation, ou le concubin du salarié, sous réserve que le 
concubin et le salarié soient tous les deux célibataires, veufs ou divorcés légalement, que le 
concubinage ait été établi de façon notoire et déclaré comme tel au service du personnel de 
l’entreprise ; 
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 leurs enfants à charge tels que définis ci-après : sont considérés comme enfants à charge les 
enfants du participant et ceux de son conjoint vivants sous le toit de l’assuré qu’ils soient 
légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis, s’ils sont mineurs ou quel que soit leur âge s’ils 
sont titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article 173 du code de la famille et de l’aide 
sociale, ou s’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes : 
 être âgés de moins de 28 ans ; 
 ne pas être salarié et ne pas bénéficier de ressources propres du fait de leur travail, 

sauf lorsqu’ils poursuivent des études en contrat d’apprentissage ou de contrat de 
professionnalisation ; 

 ne pas être salarié et ne pas bénéficier de ressources propres du fait de leur travail, 
sauf lorsqu’ils poursuivent des études ou s’il s’agit d’un emploi occasionnel dont la 
durée est inférieure à trois mois, ou d’un emploi dont, mensuellement, la 
rémunération est inférieure à 60 % du SMIC ; 

 être à charge fiscalement du participant, c'est-à-dire : 
- soit être pris en compte pour une demi part au moins d’après la dernière option 

exercée par le participant dans le calcul de l’impôt sur le revenu du participant 
payable par celui-ci l’année de l’évènement mettant en jeu la garantie ; 

- soit lorsqu’il s’agit d’étudiant bénéficiant de la sécurité sociale des étudiants et 
n’ayant pas choisi le rattachement au foyer fiscal, recevoir du participant une 
pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l’impôt sur le revenu 
payable pour celui-ci l’année de l’évènement mettant en jeu la garantie ; 

- les enfants remplissant les conditions cumulatives précitées lorsqu’ils ont le 
statut d’étudiant et bénéficient à ce titre de la sécurité sociale des étudiants et 
que la poursuite de leurs études les oblige à ne plus vivre sous le toit du 
participant ou ne vivent pas sous le toit du participant, et ne sont pas 
fiscalement à charge au sens ci-dessus, mais reçoivent de celui-ci par décision 
de justice une pension alimentaire, venant en déduction dans le calcul de 
l’impôt sur le revenu payable l’année de l’évènement mettant en jeu la garantie. 

Sont aussi pris en compte, les enfants d’un salarié divorcé, confiés à la garde de l’ex-conjoint, et 
pour lesquels l’assuré doit payer une pension alimentaire par décision de justice et tant que dure 
l’obligation alimentaire.  

4.2.11. Cotisations 

Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Le souscripteur est responsable du 
paiement des cotisations. 

Elle doit être intégralement versée tant que l’intéressé fait partie du personnel affilié, qu’il soit 
présent ou non. 

4.2.12. Niveau de garantie attendus 

Les niveaux des prestations attendues par le pouvoir adjudicateur et garanties par le titulaire du 
marché pour les salariés et leurs ayants-droits en matière de prévoyance sont indiqués dans le 
tableau 6 ci-après. 
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Le titulaire ne pourra réduire les garanties en cours de contrat. 

4.2.13. Canevas de note méthodologique 

Dans la note méthodologique accompagnant son offre (cf. règlement de consultation), chaque 
candidat veillera à répondre aux questions suivantes : 

1. Si le candidat s’engage à mettre à disposition un interlocuteur dédié ; 
2. Fonctionnalités de ses outils Web à destination du service RH ; 
3. Capacité de son site internet de permettre aux salariés d’avoir un accès aux garanties du 

régime et s’ils peuvent faire des simulations ; 
4. Processus de gestion (délais de déclaration, délais de traitement, délais de paiement, 

engagements, support remis, etc.) ; 
5. Existence et caractéristiques d’une procédure de télétransmission des Indemnités 

Journalières de la Sécurité Sociale ; 
6. Processus d’ouverture des dossiers (demande du certificat médical, règlement des 

premières prestations, etc.) ;        
7. Délai de règlement à compter de la réception du dossier complet (en J+ à compter de la 

réception du dossier donc y compris instruction) par risque (arrêt de travail ; invalidité ; 
décès) ; 

8. Gestion des affiliations et radiations des adhérents pendant la période de validité du 
contrat ; 

9. Gestion des réclamations (modalités, délais, engagements, etc.) ; 
10. Services et actions pour favoriser la maîtrise du risque technique : exemples concrets avec 

les modalités de mis en œuvre (contrôle médical, expertises, sensibilisation des salariés, 
etc.) ; 

11. Supports d’information qui seront mis à disposition des salariés ; 
12. Conseil au GIP pendant la durée du contrat (adéquation du contrat avec les évolutions 

législatives, règlementaires et conventionnelles, etc.) ;    
13. Services supplémentaires éventuellement apportés (assistance pour les salariés et leurs 

bénéficiaires, autres services, etc.). 
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Tableau 6 : Garanties de prévoyance attendues par le GIP #FRANCE2023 

Garantie Non-cadres Cadres (limite Tranche B) 

Garantie décès 150 % du salaire de référence (limité 4 × plafond ann. SS) 420 % du salaire de référence (limité 4 × plafond ann. SS) 

Double effet Doublement du capital Doublement du capital 

Garantie rente éducation OCIRP 

5 % du salaire de référence jusqu'au 12e anniversaire 
7 % du salaire de référence au-delà du 12e anniversaire et jusqu'au 
16e anniversaire 
10 % du salaire de référence, du 16e et jusqu'au 18e anniversaire (ou 
jusqu'au 26e anniversaire si, dans ce dernier cas, l'enfant à charge est 
apprenti, étudiant ou demandeur d'emploi inscrit à Pôle Emploi et non 
bénéficiaire des allocations d'assurance chômage) 

5 % du salaire de référence jusqu'au 12e anniversaire 
7 % du salaire de référence au-delà du 12e anniversaire et jusqu'au 
16e anniversaire 
10 % du salaire de référence, du 16e et jusqu'au 18e anniversaire (ou 
jusqu'au 26e anniversaire si, dans ce dernier cas, l'enfant à charge est 
apprenti, étudiant ou demandeur d'emploi inscrit à Pôle Emploi et non 
bénéficiaire des allocations d'assurance chômage) 

Garantie maintien de salaire au profit du personnel non-cadre 
non indemnisé par la sécurité sociale 

50 % du salaire de référence   

Garantie maintien de salaire au profit du personnel cadre non 
indemnisé par la sécurité sociale 

  50 % du salaire de référence 

Garantie arrêt de travail     

Période d'incapacité temporaire de travail 
100 % du salaire net imposable, y compris les prestations de sécurité 
sociale, nettes de CSG-CRDS 

100 % du salaire net imposable, y compris les prestations de sécurité 
sociale, nettes de CSG-CRDS 

Période d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle 
(IPP) 

    

Invalidité de 2e ou 3e catégorie, IPP > 66 % 
100 % du salaire net imposable, y compris les prestations de sécurité 
sociale, nettes de CSG-CRDS 

100 % du salaire net imposable, y compris les prestations de sécurité 
sociale, nettes de CSG-CRDS 

Invalidité de 1re catégorie 
50 % de la rente complémentaire versée en 2e ou 3e catégorie, y 
compris les prestations de sécurité sociale, nettes de CSG-CRDS 

50 % de la rente complémentaire versée en 2e ou 3e catégorie, y 
compris les prestations de sécurité sociale, nettes de CSG-CRDS 
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À…………………………, le À Paris, le………………………………  

 Le Titulaire Le Pouvoir Adjudicateur 

 (Nom du signataire, cachet et signature)    

 

 


