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COMPTE RENDU ET RECOMMANDATIONS DU GROUPE ADONYS – XXXXXXX 

 

POINT 1 : Comment est réévaluée la cotisation du contrat en fin d’année ? 

Il existe deux types de contrats : 

- Les contrats standards : 

Dédiés aux entreprises de moins de 50 salariés en général, mais cela dépend des compagnies. Les 

contrats standard proposent des garanties et des tarifs qui ne peuvent être modifiés et ce peu importe 

la situation. Nous avons toutefois la possibilité d’attribuer du budget commercial à ces contrats mais 

nous ne pourrons pas toucher aux garanties.  

- Les contrats sur-mesure : 

Nous pouvons choisir quelles garanties privilégier puis selon le collège assuré et la démographie nous 

avons la possibilité d’avoir un alignement tarifaire important.  

 

En sur-mesure, chaque année, la compagnie d’assurance étudie le compte de résultat du contrat.1 Puis 

elle vérifie s’il est déficitaire ou non. Si le compte est par exemple de 120 %, cela signifie que vous avez 

payés 100 et que vous avez coûtés 120 à la compagnie. La compagnie a perdue de l’argent, donc elle 

augmentera la cotisation en fin d’année. 

 

Le cas XXXXXXX :  

COMPTE DE RESULTAT : 153 % 

 

 
1 Compte de résultat : ratio entre prime payée et dépenses par postes. 
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Ici votre compte de résultat est largement déficitaire et la majoration que vous devriez avoir serait 

située aux alentours des 32%. Sur une fourchette basse, en se basant sur les augmentations de 2 % en 

2019 et 3 % en 2020, vous devriez avoir au minimum une augmentation de 5 % en 2021 avec une 

fourchette allant de 5 % à 20 %. Dans le pire des scénarios vous risqueriez même la résiliation.  

- Les points forts du sur-mesure : Vous choisissez vos garanties et le tarif est calculé selon la 

démographie.  

- Les points faibles : si votre compte est déficitaire vous risquez de fortes augmentations à la 

hauteur du déficit.  

- Les points forts du standard : pas d’étude de comptes en fin d’année. 

- Les points faibles du standard : il s’agit d’une offre packagée non modifiable. 

 

Nos recommandations : 

 

SANTE COLLECTIVE 

 

Nous avons ici une proposition AESIO et une proposition MALAKOFF MEDERIC.  

- AESIO : offre un niveau de garantie équivalent voire largement supérieur en HOSPITALISATION 

et en PREVENTION. Toutefois il y a une légère baisse sur l’optique.  

 

- MALAKOFF MEDERIC : la quasi-totalité des garanties sont augmentées et surtout vous passez 

sur le réseau KALIXIA qui, à l’instar du réseau ITELIS, garantie l’intégralité des dépenses en 

optique si vous passez par un membre du réseau. Toutefois il est vrai qu’en dentaire les 

garanties ne sont qu’en partie équivalentes. 

 

- L’argument en faveur d’AESIO : Le tarif est proche de celui que vous avez actuellement et il 

s’agit d’une offre standard avec des garanties équivalentes 

 

- L’argument en faveur de MALAKOFF MEDERIC : Les garanties sont supérieures pour la quasi-

totalité des garanties et surtout, MALAKOFF MEDERIC est l’assureur référent de la banche 

SYNTEC et il s’agit d’une offre standard. En cas de souscription conjointe des contrats santé et 

prévoyance, la compagnie vous garantirait également un maintien de taux jusqu’à 2022 peu 

importe la situation. 

 

o Référent de la branche SYNTEC ? Cela signifie que si des avenants venaient à être 

appliqué par la branche ils seront automatiquement répercutés sur les garanties et le 

tarif conventionnel. Le groupement SYNTEC préconise la collaboration avec 

MALAKOFF MEDERIC. 

o Exemple d’avantage à choisir un diffuseur direct SYNTEC : Aucun adhérent à la 

branche CCN SYNTEC chez MALAKOFF MEDERIC n’a payé de cotisation pour le 

premier trimestre 2020 du fait de la crise sanitaire. La branche étant excédentaire, 

elle a pris en charge les cotisations.  
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PREVOYANCE COLLECTIVE 

 

Une seule offre vous a été proposée, toujours chez MALAKOFF MEDERIC.   

- La PREVOYANCE DES CADRES : 

 

o En termes de garanties : Le principe est le même que pour la santé et les garanties 

peuvent être augmentées.  

▪ TA actuelle : 1.50 % 

▪ TA proposée : 1.50 % 

▪ TB actuelle : 2,15 % 

▪ TB proposée : 1,13 % 

Nous augmentons les garanties pour ensuite réduire les coûts.  

 

- La PREVOYANCE DES NON-CADRES : 

o Nous avons des garanties identiques mais nous réactualisons les taux. En effet vous 

pourrez prendre connaissance sur l’avenant de 2013 de la convention du fait que les 

minimas de cotation pour les non-cadres ont augmentés et à cet effet, vous devez 

obligatoirement avoir des cotisations d’un minimum de 0,74% TA et 1,13 TB, auquel 

cas en situation de contrôle vous risqueriez un redressement de la part des autorités 

compétentes.  

 

POINT 2 : Différence entre une cotisation unique et isolé / famille  

 

- Une cotisation unique équivaut à une cotisation famille, que le salarié soit seul ou bien qu’il 

ait une tribu composée de 5 enfants. Cette cotisation est peu recommandée pour des 

structures de plus de 10 salariés du fait de l’hétérogénéité des foyers.  

Exemple XXXXXXX : 32 salariés dont 19 isolés et 13 familles. La structure qui est proposée en unique 

oblige les salariés isolés à cotiser plus que nécessaire.  
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Le Groupe ADONYS vous recommande : 

 

- La souscription conjointe des offres MALAKOFF MEDERIC en santé et en prévoyance 

collective    

 

Un point essentiel : En cas de souscription au contrat santé MALAKOFF MEDERIC, les familles, 

paieraient 12 € de plus par mois. Vous avez toutefois la possibilité de réaliser un montage financier tel 

qu’expliqué ci-dessous afin de combler cet écart et même de faire en sorte que les cotisations famille 

soient identiques à celles payées en 2020.   

 

 

 

Il conviendrait alors à l’entreprise de prendre en charge un plus fort niveau de cotisation, toujours en 

faisant des économies. 

 

AXA AXA

Unique Isolé Famille Unique Isolé Famille

Budget annuel 46 337,28 € 15 709,20 € 22 566,96 € 46 337,28 € 15 709,20 € 22 566,96 € 

Payé par l'employeur 23 168,64 € 23 168,64 € 

Payé par le salarié par mois 60,33 € 34,45 € 72,33 € 60,33 € 27,56 € 57,86 €

Economies réalisées par les 

salariés par mois 
25,88 € -12,00 € 32,77 € 2,47 €

Economies réalisées par 

L'entreprise par année
4 030,56 €    202,94 €       

L'employeur prend en charge 60 %

MALAKOFF MEDERIC

22 965,70 €                             

L'employeur prend en charge 50 %

MALAKOFF MEDERIC

19 138,08 €                             


