
 RETRAITE COMPLÉMENTAIRE  ASSURANCE DE PERSONNES  
 ACCOMPAGNEMENT SOLIDAIRE ET PRÉVENTION SOCIALE  

 CONGÉS SPECTACLES  MÉDICAL ET PRÉVENTION SANTÉ  SERVICES

VousAudiens

Qu’est-ce que le principe de 
Portabilité ?

La portabilité des droits prévoyance et santé 
est un dispositif qui permet à un salarié dont le 
contrat de travail a cessé, de continuer à bénéficier, 
temporairement et sous certaines conditions, de la 
couverture complémentaire en vigueur chez son 
ancien employeur.
Initialement mise en place dans le cadre de l’Accord 
National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, 
puis élargie par l’ANI du 11 janvier 2013, la portabilité 
des droits prévoyance et santé s’est vue conférer 
une portée générale par la Loi du 14 juin 2013 
relative à la sécurisation de l’emploi.
Les dispositions de cette loi relatives à la portabilité 
des garanties de prévoyance entrent en vigueur le 
1er juin 2015 (celles qui concernent la portabilité 
des garanties santé sont applicables depuis le  
1er juin 2014).
NB : pour plus d’informations sur les modalités de
mise en oeuvre de la portabilité des garanties santé,
reportez-vous à Audiens C Vous de juillet 2014 ou 
sur votre site internet www.audiens.org.

Quelles modifications pour 
la portabilité des garanties 
prévoyance au 1er juin 2015 ?

• les entreprises concernées : l’obligation d’instaurer 
la portabilité des garanties prévoyance est étendue 
à l’ensemble des entreprises employant des 
salariés, et ce quelle que soit leur branche 
d’activité ;
• la durée maximale de la portabilité : elle passe de 
9 à 12 mois ;
• le mode de financement : la portabilité est gratuite 
pour l’ancien salarié. Son financement est assuré 
par l’augmentation des cotisations des contrats 
d’assurance collectifs couvrant les salariés en 
activité, selon les principes de mutualisation et de 
solidarité ;
• l’obligation d’information à la charge de 
l’employeur : celui-ci devra indiquer le maintien 
des garanties dans le certificat de travail et informer 
l’organisme assureur de la cessation du contrat de 
travail ;
• l’obligation d’information à la charge de 
l’ancien salarié : il devra justifier régulièrement, 
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 CONTACT

Pour tout renseignement  
complémentaire, un conseiller dédié  
est à votre disposition 

> par téléphone au 

0 173 173 737 

> par mail à  
relations-entreprises@audiens.org  

Comprendre la portabilité  
des garanties prévoyance
La généralisation de la portabilité des garanties santé est effective depuis  
le 1er juin 2014. Au 1er juin 2015, la portabilité des garanties prévoyance (décès, 
incapacité, invalidité) entrera elle aussi en vigueur.  

LA LETTRE DE LA PROTECTION SOCIALE PROFESSIONNELLE



auprès de l’organisme assureur, de sa prise en 
charge par le régime d’assurance chômage.
À noter : si votre entreprise relève d’une convention 
collective nationale, des négociations concernant 
l’intégration de la portabilité des garanties pré-
voyance sont peut-être en cours. N’hésitez pas à 
vous rapprocher des organisations représentatives 
de votre branche pour de plus amples informations.

Quelles sont les garanties 
prévoyance concernées ?

Il s’agit des garanties décès, invalidité, et inca-
pacité. Les garanties maintenues correspondent 
à celles en vigueur dans l’entreprise.

Sous quelles conditions le salarié 
peut-il bénéficier de la portabilité ?

La portabilité des droits prévoyance est mise en 
place au profit des anciens salariés qui étaient affiliés 
au régime de prévoyance de leur dernier employeur 
et dont la rupture du contrat de travail ouvre droit à 
prise en charge par le régime d'assurance chômage. 
Les modes de rupture du contrat de travail concernés 
les plus fréquents sont :
• le licenciement sauf en cas de faute lourde,
• la rupture conventionnelle du CDI,
• la fin du CDD,
• la rupture pour motif légitime et sérieux d’un CDD,
• la démission légitime,
• la fin du contrat d’apprentissage.

Attention :
• Le dispositif ne s’exerce que pendant la période de
chômage.
Le salarié perd le droit au bénéfice de la portabilité des
garanties en cas de reprise d’emploi donnant lieu à
cessation du versement des allocations de chômage
ou à l’issue de la période de maintien telle que déter-
minée à la date de la rupture du contrat de travail.
Il incombe à l’ancien salarié d’informer l’organisme
assureur de la cessation du versement des allocations
chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la
période de maintien de ses garanties.
• Si l’ancien salarié se retrouve en incapacité tem-
poraire de travail pendant la période de portabilité, 
il ne peut percevoir un montant d’indemnités supé-
rieur à celui des allocations chômage qu’il aurait 
perçues sur la même période.

Comment calculer la durée 
du maintien des garanties 
prévoyance ?

Au 1er juin 2015, la durée du maintien est égale à 
la période d’indemnisation du chômage, dans la 
limite de la durée du dernier contrat de travail (ou 
des derniers contrats s’ils sont consécutifs, chez 
le même employeur). Cette durée est appréciée 
en mois, arrondie au nombre supérieur, dans la 
limite de 12 mois.

Maîtriser ses dépenses de santé : 
les réflexes utiles
Maîtriser ses dépenses de santé, c’est, bien entendu, réduire son reste à 
charge, mais également participer à l’équilibre de son contrat collectif santé et 
éviter ainsi une hausse éventuelle des cotisations. Audiens a pour cela conçu 
le guide Optimiser vos dépenses de santé, mis à disposition de vos salariés 
sur demande. Ce guide reprend les solutions simples permettant, à qualité de 
soins égale, de réduire le reste à charge, tout en favorisant les conditions d’une 
protection sociale responsable.

Pour optimiser son budget, sans pour autant 
renoncer à la qualité des soins, Audiens présente 
ses recommandations. En voici quelques-unes, à 
retrouver en détail dans le guide.

S’inscrire dans le parcours de 
soins coordonné

Les assurés sont invités à choisir un médecin traitant 
dès 16 ans. Ce praticien suit le dossier de l’assuré 
et oriente les soins. Ne pas en déclarer expose à 
un moindre remboursement de la Sécurité sociale : 

30 % du tarif conventionné au lieu de 70 %. 

Connaître les prix

En France, plus de 10 % des omnipraticiens et plus 
de 40 % des spécialistes exercent en honoraires 
libres. En dentaire, les prothèses et implants sont 
à prix libres. Un réflexe s’impose donc : connaître 
les honoraires pratiqués. Pour cela, un site utile : 
celui de la Sécurité sociale, www.ameli.fr, où votre 
salarié peut accéder aux tarifs pratiqués par des 
médecins et établissements hospitaliers.

Téléchargez  
la fiche pratique  
Portabilité des droits 
prévoyance et santé,  
Rubrique employeurs, 
Documents à télécharger

www.audiens.org 
 
 
 



Optique et dentaire : savoir 
comparer

En optique, les prix peuvent varier de 15 à 30 % 
pour une même qualité de service. Il est donc 
recommandé de demander un devis détaillé selon 
la marque, le type et le traitement des verres.
En dentaire, le devis est obligatoire pour toute 
prothèse. On peut alors comparer les prix sur le 
site Ameli, en implantologie, couronnes...
En outre, Il ne faut pas hésiter à consulter son assu-
reur santé, qui pourra analyser le devis du praticien.

Des pratiques vertueuses

• Se soigner « générique »
Les médicaments génériques sont en moyenne de 
20 à 30 % moins chers que ceux d’une marque. 
Les choisir diminuera d’autant le reste à charge, 
pour une qualité de traitement identique.
• Faire appel à un réseau de soins
À l’instar d’Audiens, membre de Sévéane, de nom-
breux assureurs santé proposent les services d’un 
réseau de soins. Un service qui permet d’accéder 
au tiers payant intégral et à des tarifs négociés dans 
des domaines où le reste à charge est important, 
optique, dentaire ou acoustique notamment.
• Les services de santé « regroupés »
Le Centre de Santé Audiens René-Laborie, les 
maisons de santé pluri-professionnelles, les centres 
de santé associatifs, municipaux ou mutualistes… : 
il s’agit de lieux proposant un accompagnement 
médical de qualité, à des tarifs conventionnés, le plus 
souvent sans avance de frais pour les consultations 
et les soins pris en charge par la Sécurité sociale.
• Penser prévention
Se faire vacciner, participer aux campagnes de 
dépistage, solliciter des bilans de santé qu’Audiens 
a mis en place, notamment pour les professionnels 
de la presse et du spectacle ou effectuer le bilan 

de santé de la Sécurité sociale auquel tout assuré 
a droit, tous les 5 ans. Et bien entendu, faire du 
sport et manger équilibré.

Optéo Santé, la solution santé 
Audiens

Dans le cadre de la généralisation de la 
complémentaire santé, Audiens déploie sa 
nouvelle couverture santé collective. Optéo est 
une offre conçue dans le cadre de la loi sur la 
sécurisation de l’emploi qui prévoit la mise en 
place d’une complémentaire santé obligatoire 
minimale, dans toutes les entreprises, au plus 
tard le 1er janvier 2016.
Conciliant tarif avantageux et services innovants, 
et notamment un objet de santé connecté, le 
traqueur d’activité vívokí, elle vous permet de 
répondre à vos nouvelles obligations réglemen-
taires, en toute sérénité, car Audiens gère toutes 
les formalités administratives à votre place. 
Si votre entreprise relève d’une convention col-
lective nationale, des négociations concernant 
le « Panier de soins » sont peut-être en cours. 
N’hésitez pas à vous rapprocher des organi-
sations représentatives de votre branche pour 
de plus amples informations.

Contactez-nous au 0 173 173 329 
generalisationsante@audiens.org

La Garantie Optéo Santé est une complémentaire santé 

assurée par Audiens Prévoyance, Institution de prévoyance. 

Autorisée sous le numéro 983 par arrêté ministériel du  

15 novembre 1991, régie par le Code de la Sécurité sociale. 

Siège social : 74 rue Jean Bleuzen - 92170 Vanves.

Service social interentreprise :  
des assistantes sociales en 
entreprise 
Confronté à une problématique difficile à résoudre 
(maladie, absence prolongée, plan social…), les 
entreprises peuvent demander à Audiens l’interven-
tion d’une assistante sociale, sur site ou par entretien 
téléphonique. Ces prestations sont modulables : 
permanences régulières ou ponctuelles, résolution 
de crise, médiation, suivi individuel d’un salarié…
L’assistante sociale peut aussi coordonner la mise 
en place de projets collectifs de prévention comme 

la prise en charge des risques psychosociaux, les 
addictions, la prévention du stress post-trauma-
tique (décès d’un collègue, accident sur le lieu de 
travail…) avec les équipes médicales du centre de 
santé Audiens. 

Pour recevoir le guide  
Optimiser vos dépenses de santé : 
relations-entreprises@audiens.org 
 

Téléchargez la fiche pratique  
Service social interentreprise,   
Rubrique Employeur, service aux 
entreprises, gestion sociale et RH

www.audiens.org

Santé

La protection sociale professionnelle est une création continue

Optimiser 
vos dépenses  
de santé

  Guide Audiens

Contrat collectif Centre de santé Ameli

Tarifs Prévention SantéMédecin traitant



74 rue Jean Bleuzen
92177 Vanves Cedex
www.audiens.org 
0 811 65 50 50 (prix d’un appel local)

Audiens est présent à Lyon, Marseille et Rennes. 
Dans chacune des antennes nos collaborateurs vont 
à la rencontre des clients en entreprise. Ils assurent 
également des permanences pour accueillir le public.

Audiens met désormais à votre disposition un numéro 
de téléphone unique pour toute question liée aux 
adhésions, cotisations, affiliations et prestations 
prévoyance.

 0 173 173 932 

30 mai Prix Albert Londres, à l’Académie royale de Belgique,  
à Bruxelles

10 juin  Colloque sur les aidants familiaux, à l’Opéra de Nice

2 et 3 juillet Les 48 h de la pige, à Strasbourg

11 au 18 
juillet   

Festival d’Avignon, à la Maison des professionnels  
du spectacle vivant au Cloître Saint-Louis

18 au 22 août Festival international de théâtre de rue, à Aurillac

Leurs missions : conseiller et orienter les entre-
prises, les salariés permanents ou intermittents, et 
les retraités sur toute question liée à leur protection 
sociale et leur proposer des services dédiés.

Pour vos salariés
• Droit à l’information des actifs sur la retraite, Entretien 
Information Retraite (EIR) à partir de 45 ans

 0 173 173 755   
• Remboursement frais soins de santé
 - Audiens Prévoyance  0 173 173 535

Recevez Audiens C Vous par mail en nous écrivant 
à audienscvous@audiens.org, sans oublier de nous préci-
ser le nom, l’adresse postale et le n° SIRET de votre entreprise. 

Audiens, des bureaux en région

Nouveau ! Un numéro unique employeur 

Dates  
à retenir

Délégation Grand Ouest Délégation Sud Est Délégation Rhône-Alpes

Audiens
Le 107
107 avenue Henri Fréville
CS 10704
35207 Rennes Cedex 2
Tél. 02 99 26 81 88   

Audiens
180 Avenue du Prado, 
CS 90029
13008 Marseille
Tél. 04 91 28 59 25  

Audiens
93, rue de la Villette
69003 Lyon
Tél. 04 20 10 25 62


