
Fin questionnaire 

En moins de 6 questions, découvrez la 
date de  mise en conformité de votre contrat de
collectif   
Cet autodiagnostic, permet de savoir à 
quelle date votre contrat frais de sante collectif 
devra être mis en conformité dans le 
cadre du décret n° 2014-1374 du 18 
novembre 2014 relatif au contenu des contrats  
responsables. 

Diagnostic de mise en conformité 

N
O

N
 

Non : Le contrat couvre une
seule catégorie de personnel. L'autre 
catégorie n'a pas de contrat frais de 
Santé.

Votre régime ne couvre pas l’ensemble du 
personnel : vous ne bénéficiez pas de 
déductibilité sociale au regard du décret du 
09/01/2012. Contactez votre délégué régional 
Miel.

Ces modifications sont-elles 
postérieures au 19 novembre 
2014 ?

Question 1

Fin questionnaire 
« Mise en conformité immédiate » Question 2 

Votre entreprise a mis en place un ou plusieurs 
contrat(s) Frais de Santé pour ses salariés. 
Ce(s) contrat(s) a/ (ont)-il(s) fait l'objet d'un acte de 
mise en place ? 
Si son régime relève d'une CCN (Convention 
Collective Nationale) répondez OUI 

Est-ce que la date de l'acte de 
mise en place est antérieure  
au 19 novembre 2014 ? 

La formalisation de la mise en place est indispensable pour bénéficier 
des exonérations sociales. Nous vous conseillons de demander le 
modèle de Décision Unilatérale de l'Employeur (DUE) mis 
à disposition par Miel.   

Votre Délégué Régional  Miel  est à votre disposition pour vous 
accompagner sur la mise en place juridique. 

Question 3.2Question 3.1 

Depuis sa mise en place, cet acte a-t-il fait 
l'objet de modifications ? 

Question 4 

Pour savoir si l’acte de mise en place a fait l'objet 
de modifications, vous pouvez le transmettre, par 
mail, pour analyse à votre Délégué Régional. 
Une réponse vous sera apportée sous 5 jours 
ouvrés. Votre Délégué Régional est à votre 
disposition. 

Question 5 

Question 6 

Vous avez jusqu'au 31 décembre 2017 pour mettre en conformité le 
contrat. Cependant une mise en conformité anticipée est possible. Êtes-
vous intéressé(e) par une mise en conformité dès le 1er janvier 2016 ? 

Fin questionnaire  
 « Mise en conformité Immédiate » 

La mise en conformité du  contrat doit être 
faite au 1er janvier 2016. 
En cas de non mise en conformité dans ce 
délai, le contrat ne bénéficiera plus d'une 
exonération de charges sociales sur les 
contributions employeurs ni d'une faible 
fiscalité (7% de taxe spéciale sur les 
conventions d’assurance au lieu de 14%). 
Votre Délégué Régional est à votre 
disposition. 

Fin questionnaire  
« Mise en conformité pour le 31/12/2015 » 

Votre Délégué Régional Miel est à votre 
disposition pour vous accompagner sur la 
mise en place juridique. 
En cas de non mise en conformité dans ce 
délai, votre contrat ne bénéficiera plus d'une 
exonération de charges sociales sur les 
contributions employeurs ni d'une faible 
fiscalité (7% de taxe spéciale sur les 
conventions d’assurance au lieu de 14%).  

Fin questionnaire  
« Mise en conformité pour le 31/12/2017» 

Votre Délégué Régional Miel est à votre disposition 
pour vous accompagner sur la mise en place juridique. 
En cas de non mise en conformité dans ce délai, 
votre contrat ne bénéficiera plus d'une exonération 
de charges sociales sur l es contributions employeurs 
ni d'une faible fiscalité (7% de taxe spéciale sur 
les conventions d’assurance au lieu de 14%).  

NON 

OUI 

OUI NON

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON

OUI 

Votre entreprises a mis en place un ou plusieurs contrat(s) frais 
de sante pour les salaries.
Ce(s) contrat(s) couvre(nt)-il(s) l'ensemble du personnel ?

Fin questionnaire  

ATTENTION : Si aucun acte de mise en place 
n’a été établi au sein de l’entreprise, en cas de 
contrôle URSSAF, votre entreprise risque de 
perdre le bénéfice des exonérations sociales.


