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REPONSE AUX QUESTIONS PORTANT SUR LA MISE EN CONCURRENCE DES 

CONTRATS ACS  

Document du 20 janvier 2015 

 

 

I. Candidature 

 

Un organisme complémentaire qui ne dispose pas de l’agrément dit « branche 2 » peut-il 

candidater s’il a souscrit une convention de substitution avec un organisme en 

disposant ?  

 

Oui, et dans cette hypothèse, le candidat devra fournir une copie de la convention de 

substitution et l’agrément de l’organisme substituant. L’agrément des organismes d'assurance 

maladie complémentaire en branche 2, mentionné aux articles R. 211-2 du code de la 

mutualité, R. 321-1 du code des assurances et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale, devra, 

par ailleurs, impérativement être effectif sur la durée de validité des contrats qu’ils proposent. 

 

En cas de recours à une association souscriptrice existante, est-il possible de modifier les 

statuts de cette association après avoir répondu à l'appel d'avis à concurrence 

(notamment pour modifier la gouvernance de cette association) ?  

 

Oui, à condition que ces modifications n’impactent aucunement le contenu de l’offre 

présentée.  
 
 

Est-il possible de répondre à l'appel d'offres en coassurance alors que l'association 

souscriptrice du contrat n'est pas encore enregistrée auprès de la Préfecture (les statuts 

seraient rédigés et validés par l'assemblée générale constitutive mais la Préfecture 

n'aurait pas encore enregistré les statuts) ?  

 

Non, l’ensemble des exigences et des conditions réglementaires doivent être remplies au 

moment du dépôt du dossier de candidature par les organismes d'assurance maladie 

complémentaire. Le risque que les assurés ne puissent pas adhérer à l’association afin de 

bénéficier de leur droit à l’ACS au 1er juillet 2015 ne peut être encouru.  
 

  



2 
 

II. Tarification 

La limitation de la revalorisation des grilles tarifaires à la progression de l’ONDAM 

interdit-elle aux organismes complémentaires de faire progresser le tarif applicable à 

chaque adhérent, pendant les trois années de la sélection, pour tenir compte de leur 

vieillissement ?  

L’interdiction de la hausse des grilles tarifaires à un niveau supérieur au taux de progression 

de l’ONDAM n’interdit pas aux organismes complémentaires d’appliquer, chaque année, le 

tarif correspondant au nouvel âge de l’adhérent.  

Dès lors, pour chaque adhérent, l’augmentation annuelle maximale correspondra à 

l’application du tarif de l’âge immédiatement supérieur dans la grille tarifaire laquelle aura 

potentiellement été revalorisée dans les mêmes proportions que l’ONDAM.  

S’agissant du bordereau tarifaire qui ne prévoit pas de renseigner les tarifs pour les 

personnes âgées de moins de 16 ans et de plus de 80 dans la mesure où ils n'entrent pas 

en compte dans le calcul : quelle est la liberté sur ces tarifs ? 

 

Les tarifs applicables aux personnes âgées de moins de 16 ans et de plus de 80 ans, tout 

comme les tarifs applicables aux personnes âgées de 16 à 80 ans, sont librement définis par 

les organismes complémentaires souhaitant candidater.  

 

Est-il possible de compléter ce bordereau tarifaire au moyen des prix pratiqués pour les 

assurés de moins de 16 ans ou de plus de 80 ans ?  

 

Les tarifs appliqués aux assurés de moins de 16 ans ou de plus de 80 ans n’étant pas pris en 

compte, ils n’ont pas à être renseignés dans le bordereau. En revanche, la grille tarifaire 

complète appliquée par les organismes complémentaires devra être transmise au titre des 

pièces justificatives devant accompagner leur candidature conformément au point VI du 

cahier des charges.  

Est-il possible de différencier les tarifs pour les assurés domiciliés dans les DOM et les 

COM ? 

 

Seuls les tarifs applicables aux adhérents relevant du régime local d’Alsace Moselle peuvent, 

et doivent, faire l’objet d’une modulation.  

 

Les tarifs appliqués aux adhérents domiciliés dans les DOM et les COM dans lesquelles 

l’ACS existe bien ne peuvent être distincts de ceux appliqués aux adhérents de métropole 

(hors Alsace Moselle).  
 

Pour le calcul de la tarification, les tarifs doivent-ils être fixés à âge réel ou par 

différence de millésime (changement d’année) ?   

 

Le cahier des charges n’impose aucune règle en la matière. Les organismes d'assurance 

maladie complémentaire sont par conséquent libres d’effectuer leur tarification en fonction du 

critère qu'ils estiment le plus pertinent (âge réel ou différence de millésime). Il convient 

toutefois de préciser que l'ACS est valable sur une année (malgré le changement d’âge du 

bénéficiaire) à compter de la remise de l’attestation ouvrant droit à cette aide. 
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Dans le cadre de la procédure de demande de variation tarifaire dérogatoire, peut-on 

considérer qu'une aggravation de la sinistralité d'au moins 10% constitue un 

changement à caractère significatif ?  

 

Aucun seuil chiffré n’est pré défini. La situation des organismes d’assurance maladie 

complémentaire concernés sera examinée au cas par cas au regard des éléments listés au point 

VII du cahier des charges relatif à l’avis d’appel public à la concurrence qui auront été 

transmis par ces organismes. 
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III. Prestations 

Le dispositif ACS est-il applicable à Mayotte ? 

 

L’assurance complémentaire santé, au même titre de la CMU complémentaire, n’est pas 

applicable à Mayotte.  

 

Les pourcentages indiqués sur le tableau des prestations sont-ils bien exprimés en 

pourcentage de la base de remboursement (tarif de responsabilité) et intègrent-ils donc 

le remboursement du régime d’assurance maladie obligatoire ainsi que le ticket 

modérateur ? 

 

En effet, les pourcentages figurant dans le tableau des prestations correspondent au tarif de 

responsabilité servant de base au remboursement par l’assurance maladie obligatoire.  

 

Ainsi, à titre d’exemple : 

- un niveau de prise en charge de 100% implique la prise en charge par l’organisme 

complémentaire du ticket modérateur ; 

- un niveau de prise en charge de 300% implique la prise en charge par l’organisme 

complémentaire du ticket modérateur ainsi que de l’équivalent de deux fois le tarif 

de responsabilité.  

  

La prise en charge du forfait journalier est-elle équivalente à celle prévue dans le cadre 

du contrat responsable ?  

 

En effet, les prestations offertes par les contrats ACS devant être conformes au décret n° 

2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie 

complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales, ces contrats doivent prévoir la prise en 

charge intégrale et illimitée du forfait journalier hospitalier.  

Cette obligation concerne ainsi uniquement le forfait journalier facturé par les établissements 

de santé et non pas celui facturé par les établissements médico-sociaux comme les maisons 

d’accueil spécialisées (MAS) ou les établissements d’hébergement pour personnes 

dépendantes (EHPAD).  

 

La couverture des départements et régions d’outre mer et dans les collectivités d’outre 

mer est-elle obligatoire ?  

 

L’adhésion ou la souscription du contrat doit en effet être ouverte à l’ensemble des 

bénéficiaires de l’ACS résidant en France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane, Martinique, 

Réunion, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.  

 

Le cahier des charges précise que les offres proposées ne peuvent prévoir de « franchise 

de remboursement », de quoi s’agit-il ?  

 

Cette précision concerne l’interdiction de proposer un contrat au sein duquel le 

remboursement de l’assuré n’est effectif qu’à compter d’un certain seuil de dépense et laisse à 

la charge de l’assuré les sommes inférieures à ce seuil.  

 

 

Le cahier des charges indique que  « L’organisme complémentaire s’engage à ne délivrer 
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l’attestation (ou carte) de droits complémentaires qu’à réception du « flux d’acquittement » 

transmis par l’assurance maladie obligatoire » : de quelle attestation s’agit-il ?  

 

Il s’agit du document délivré à l’assuré ayant souscrit un contrat qui récapitule les prestations 

couvertes et lui permet de bénéficier du tiers payant.  

 

Quels sont les médicaments pour lesquels la prise en charge du ticket modérateur n’est 

pas obligatoire ?  

 

Il s’agit des médicaments à service médical rendu (SMR) faible, pris en charge par 

l’assurance maladie obligatoire à 15%.  

 

A quelle fréquence les dispositifs d’optique médicale doivent faire l’objet d’une prise en 

charge ?  

 

Les prestations offertes par les contrats ACS devant être conformes au décret n° 2014-1374 

du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire 

bénéficiant d'aides fiscales et sociales, le remboursement s’applique, conformément à l’article 

R. 871-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de ce décret, «  aux frais 

exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par 

période de deux ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement 

justifié par une évolution de la vue, [cette garantie] s'applique pour les frais exposés pour 

l'acquisition d'un équipement par période d'un an ».  

 

S’agissant des remboursements exprimés en euros dans la grille de garantie, ces 

montants constituent-ils des minima ou des plafonds ?  

 

Ces montants constituent des minima de prise en charge incluant le ticket modérateur. 

 

Le tableau des prestations précise que le remboursement des audioprothèses doit 

couvrir le ticket modérateur pour les contrats A et B et donner lieu à un forfait de 450 € 

pour le contrat C. Or le ticket modérateur pour les audioprothèses des personnes âgées 

de 20 ans au plus ou atteintes de cécité peut excéder 450 € pour certains appareils : doit-

on considérer que le forfait de 450 € n’est applicable qu’à l’équipement adulte ?  

 

Les prestations offertes par les contrats ACS doivent être conformes au décret n° 2014-1374 

du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire 

bénéficiant d'aides fiscales et sociales, lequel prévoit la prise en charge, au minimum, du 

ticket modérateur pour tous les soins de ville.  

 

Dès lors, dans les cas où le ticket modérateur est supérieur à 450 €, la prise en charge 

minimale doit correspondre au ticket modérateur. Cette situation concerne la prescription 

d’audioprothèse de classe C ou D pour les patients âgés de 20 ans au plus ou atteints de cécité 

(pour lesquels le ticket modérateur s’élève respectivement à 500 et 560 €).  

 

Existe-t-il, comme pour la CMU-C, une limitation du nombre d’équipements 

d’audioprothèses sur une période donnée ?  

 

Il n’existe aucune limitation du nombre d’appareils pouvant donner lieu à prise en charge 

dans le cadre de l’ACS. 
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Qu’entend-on par « transmission de la convention du protocole de gestion du réseau » 

visée au 1-1 de l’annexe 2 (Cf. tableau réseau de soins)? 

 

Il s'agit de la convention constitutive du réseau de soins qu’on pu développer les organismes 

complémentaires candidats telle que le prévoit la loi n° 2014-57 du 27 janvier 2014 relative 

aux modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes d'assurance 

maladie complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé. 

 

Il est précisément demandé aux organismes d'assurance maladie complémentaire concernés 

d’inclure dans leur dossier de candidature une copie du texte de la convention qu’ils ont 

conclue comportant les engagements réciproques des parties signataires.  
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IV. Questions diverses 

 

Les bénéficiaires de l’ACS pourront-ils demander la résiliation de leur contrat ACS 

actuel avant l’échéance du contrat pour bénéficier dès le 1
er

 juillet 2015 des nouveaux 

contrats ACS ?  

 

Il convient de distinguer deux situations : 

- l’assuré bénéficie d’un contrat, en cours au 1
er

 juillet 2015, appliquant la déduction 

ACS : il devra attendre l’échéance de son contrat pour en demander la résiliation et 

souscrire un nouveau contrat éligible à l’ACS. Son contrat continuera à ouvrir 

droit à la déduction ACS jusqu’à ce terme ; 

 

- l’assuré a souscrit un contrat, en cours au 1
er

 juillet 2015, mais son droit ACS n’est 

ouvert qu’après le 30 juin 2015 (le contrat en cours n’appliquant pas la déduction 

ACS avant le 1
er

 juillet 2015, il ne pourra pas l’appliquer par la suite) : il pourra, 

en application de l’article L. 863-4-1 du code de la sécurité sociale, institué par la 

loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 : 

 

 soit modifier son contrat en cours pour souscrire un contrat 

sélectionné si son organisme assureur en propose un,  

 

 soit, dans le cas contraire, résilier son contrat en cours pour 

souscrire un contrat sélectionné auprès d’un autre organisme ACS. 

Cette résiliation intervient au plus tard le premier jour du deuxième 

mois suivant la présentation par l'assuré d'une attestation de 

souscription d'un contrat figurant sur cette liste. 

 

Dans les bordereaux de suivi statistiques, comment doit-on comprendre les montants 

affichés (par exemple de<50€ à > 1000€ pour les prothèses dentaires en contrat A) . Nous 

pensons qu'il s'agit des frais réels c'est à dire des frais facturés par les professionnels de 

santé. Est-ce exact ? 

 

Oui, il s'agit effectivement des frais réels facturés par les professionnels. 

 

Comment s’articule le dispositif de tiers payant coordonné prévu pour l’ACS avec 

l’utilisation d’un réseau de soins en dentaire (pour lequel la dispense d’avance de frais se 

traduit par un éclatement des flux vers l’assurance maladie obligatoire et l’organisme 

complémentaire)  ?  

 

Le cahier des charges prévoit que les organismes complémentaires doivent accepter la 

procédure de tiers payant coordonné par l’assurance maladie obligatoire pour l’ensemble des 

soins de ville, à l’exception des frais d’optique et d’audioprothèse. 

 

Toutefois, il appartient au professionnel de santé de choisir la solution technique de dispense 

d’avance des frais qu’il souhaite utiliser : tiers payant coordonné par l’assurance maladie 

obligatoire ou une autre solution telle que l’éclatement des flux à partir du poste du 

professionnel. Ainsi, le fait que les organismes complémentaires s’engagent à accepter la 

procédure du tiers payant coordonné ne remet pas en cause les autres procédures déjà 
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développées par les professionnels. Les organismes d’assurance maladie complémentaire 

pourront ainsi continuer à accepter des flux en provenance directe des professionnels de santé. 


