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CONVENTION COLLECTIVE DE L’IMMOBILIER 
 

PREVOYANCE ET REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE 
 
 

 
SOCIAL – Nouveau régime de prévoyance et de remboursement de frais de santé – Nouvel 
assureur recommandé 
 

 
Au terme d’une négociation qui aura durée pas moins de 18 mois, les partenaires sociaux sont 
parvenus à la signature d’un nouvel accord relatif aux régimes de prévoyance et de remboursement de 
frais de santé pour la branche de l’Immobilier. Il s’agit de l’avenant 65bis du 1

er
 mars 2016. 

 

 
 

 Un nouveau régime de branche qui remplace celui issu de l’avenant 48 

 
L’avenant 48 du 23 novembre 2010 instaurait pour la première fois dans la branche de l’immobilier un 
régime en prévoyance et en remboursement de frais de santé. 
Ce dispositif était entré en vigueur au 1

er
 août 2011. 

 
Le nouvel accord remplace intégralement le précédent dispositif. 
 
 

 Entrée en vigueur 

 
Un premier accord 65 signé en juillet dernier est supprimé sans être entré en vigueur. 
L’avenant 65 bis du 1

er
 mars 2016 se substitue en totalité à l’avenant n°65 conclu le 20 juillet 2015. 

 
Ce nouvel accord entre en vigueur à compter du 1

er
 avril 2016 pour les entreprises adhérentes à une 

organisation patronale signataire de l’avenant n°65 Bis. 
Toutes les organisations patronales, dont l’UNIS, en sont signataires. 
 
Cette date d’entrée en vigueur prévue par les partenaires sociaux par l’avenant 65bis est 
inhabituellement rapide pour un accord Prévoyance et santé. 
Cette entrée en vigueur expresse a été rendue nécessaire par l’extension en décembre 2015 de 
l’avenant 65. 
 
Pour permettre valablement à l’avenant 65bis d’annuler et de remplacer l’avenant 65 et par là même 
entrainer la caducité de son arrêté d’extension, il fallait que l’avenant 65 bis puisse prévoir une entrée 
en vigueur avant que l’avenant 65 puisse produire ses effets. Du fait de la parution de son arrêté 
d’extension, l’avenant 65 devait entrer en vigueur le 1

er
 avril 2015. 

 
L’UNIS n’était pas signataire de l’avenant 65 du 20 juillet 2015 car votre Syndicat estimait prématuré la 
signature d’un accord alors que l’appel d’offres, permettant de choisir un assureur de branche et de 
connaître les taux de cotisations correspondant aux garanties conventionnelles, n’était pas encore 

https://unis-web.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/56fe8b332244bbfa3000029a/Avenant_65_BIS_du_1er_mars_2016_R_gime_de_pr_voyance_et_de_remboursement_de_frais_de_sant_.pdf
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finalisé ! 
 
Les signataires de l’avenant 65bis sont 
Au niveau des OP : UNIS FNAIM SNPI FEPL FSIF 
Au niveau des OS : CFDT CFTC CGT  
                               Non signataires FO et CGC 
 
 

 Les principales modifications de l’avenant 65 bis par rapport à l’avenant 65 

 
L’avenant 65bis apporte de la souplesse au dispositif de branche et des compléments d’informations 
tarifaires particulièrement importants ! 
 
1-La création d’une période transitoire au profit des entreprises couvertes antérieurement au 1

er
 août 

2011 (par un contrat de prévoyance et de remboursement de frais de santé ou uniquement de 
remboursement de frais de santé). 
 
Si ces entreprises disposent de couvertures ne garantissant pas les mêmes risques à un niveau 
équivalent à l’avenant n°65 bis à la CCNI, elles devront adapter les dispositions de leur(s) contrat(s) à 
un niveau au moins équivalent (article 9 page 32). 
 
Cette mise en conformité devra être effective au plus tard au 1

er
 janvier 2018. 

Cette mise en conformité concernera également les droits matérialisant un objectif de solidarité. 
 
Cette période transitoire permet de tempérer la date d’entrée en vigueur au 1

er
 avril 2016. 

 
2- La non mutualisation au niveau de la branche d’une partie de la solidarité. 
Sur 2% de solidarité, les  0.7% permettant de financer les droits dits à caractère non directement 
contributif seront gérés, le cas échéant, par l’assureur de l’entreprise si elle est assuré chez un autre 
que l’assureur recommandé par la branche. 
 
3- L’intégration à l’accord des taux de cotisations du régime santé et du régime prévoyance pour 2016, 
2017 et 2018. 

 
 

 Champ d’application 

 
Entrent dans le champ d’application de l’avenant 65 bis : 
 
-Tous les salariés de la branche ; 
-Les ayants droits des salariés assurés à savoir le conjoint (ou partenaire de PACS ou concubin) 
ainsi que les enfants du salarié ou de son conjoint (ou partenaire de PACS ou concubin), à charge du 
salarié. 
Sont considérés comme à charge au sens du contrat d’assurance signé par la branche : 

- le conjoint (ou partenaire de PACS ou concubin), dès lors qu’il est ayant droit au sens de la 
Sécurité sociale ou dans le cas contraire, qu’il est en mesure de prouver qu’il n’exerce pas 
d’activité professionnelle et ne perçoit aucun revenu par la fourniture de l’avis d’imposition. 

- les enfants du salarié ou de son conjoint (ou partenaire de PACS ou concubin), s’ils sont 
effectivement à charge du salarié (c'est-à-dire si celui-ci pourvoit à leurs besoins et assure leur 
entretien) et satisfont à l’une des conditions suivantes : 

o être âgés de moins de 16 ans, sans condition, 
o être âgés de moins de 18 ans sous réserve de justifier annuellement d’un contrat 

d’apprentissage ou de professionnalisation, 
o être âgés de moins de 20 ans sous réserve, soit de ne pas exercer d’activité 

rémunératrice et être reconnus à charge par l’administration fiscale ou non imposables, 
soit d’être atteint d’une invalidité reconnue telle qu’ils ne peuvent se livrer à aucune 
activité rémunératrice ; 

-Tous les négociateurs VRP pour le régime santé (négociateurs VRP mono employeurs et 
négociateurs VRP multi employeurs si tous les  employeurs sont dans la branche de l’Immobilier, sinon 
c’est un choix que peut faire le VRP multi employeurs) ; 
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-Les négociateurs VRP, pour le régime prévoyance, dont la rémunération n’atteint pas la PMSS 
(c’est-à-dire une rémunération inférieure à 3218 € bruts mensuels soit 38 616 € bruts pour l’année 
2016. 
 
L’accord exclut de son champ d’application en prévoyance les négociateurs VRP dont la rémunération 
est supérieure ou égale au PMSS c’est-à-dire pour 2016, une rémunération supérieure à 3218 € bruts 
mensuels soit 38 616 € bruts pour l’année 2016. 
  
 Toutefois, les entreprises qui en feront la demande à l’Assureur recommandé pourront affilier lesdits 
négociateurs VRP au régime prévoyance de branche. 
Ces entreprises devront mettre en place un acte écrit intégrant les VRP article 7 convention 1947 au 
régime en prévoyance (Accord d’entreprise, Référendum, Décision unilatérale de l’entreprise). 
 
L’exclusion des négociateurs VRP du régime prévoyance de la branche prend fin au terme de la 
dernière désignation de l’INPR (c’est-à-dire fin 2016). 
 
 

 L’assiette, les taux de cotisations conventionnels et la répartition employeur/salarié 

 
1-L’assiette des cotisations 
 
 L’assiette de calcul de la cotisation est le salaire réel en prévoyance. 
 L’assiette de calcul de la cotisation santé correspond à un pourcentage du PMSS. 
 
2-Les taux de cotisations 
 
Prévoyance 
Pour les années 2016 et 2017 la cotisation en prévoyance  sera appelée au taux d’appel de 0.48% du 
salaire brut. 
 
Pour l’année 2018 la cotisation en prévoyance sera appelée au taux contractuel de 0.55% du salaire 
brut. 
 
Santé 
Pour les années 2016 et 2017 le taux de la cotisation en santé sera : 
 
Adulte 1.29% du PMSS 
Enfant ayant droit 1.29% PMSS 
Adulte ayant droit  0.71% PMSS 

     

 
France 

           
 

Tarif total 

 
Adulte 1,29% 

 
Adulte ayant droit 1,29% 

  Enfant ayant droit 0,71% 

  Adulte - droits de suite loi Evin 1,93% 

 

Enf  Ayant - droits de suite loi 
Evin 0,71% 

   

 
Alsace-Moselle 

  
Tarif total 

 
Adulte 0,66% 

 
Adulte ayant droit 0,66% 

 
Enfant ayant droit 0,43% 

 
Adulte - droits de suite loi Evin 0,98% 

 
Enfant - droits de suite loi Evin 0,43% 

   

   Ces taux seront maintenus en 2018 si et seulement si le rapport sinistre à prime ne dépasse pas 103%. 
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3-Répartition 
 
55% de la cotisation est à la charge de l’employeur contre 45 % à la charge du salarié. 
 
 

 Un assureur recommandé et non plus désigné 

 
Cette recommandation fait l’objet d’une décision distincte de l’avenant 65bis (page 44 de la liasse 
prévoyance santé). 
 
La branche recommande Malakoff Médéric pour 5 ans. Cette recommandation prend effet en 2016 
jusqu’à la fin 2020. 
Contrairement à la désignation (qui a été abrogée en 2013), la recommandation laisse aux entreprises 
le choix de leur assureur.  
 
Les signataires de la recommandation : 
Au niveau des OP : UNIS FNAIM FEPL FSIF 
         Non signataire SNPI 
Au niveau des OS : CFDT CFTC CGT  
                              Non signataire FO et CGC 
 
 
 

 La solidarité et son financement 

 
Les partenaires sociaux ont opté dans le cadre de cet avenant 65 bis pour des régimes en prévoyance 
et en remboursements de frais de santé mutualisés chez un assureur recommandé par la branche. 
La validité d’une recommandation d’assureur  
 
 est conditionnée par l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité. Ce 
principe est inscrit à l’article L. 912-1 du code de la Sécurité sociale. 
 
 
1-La solidarité 
 
Ce degré élevé de solidarité, financé à hauteur de 2 % des cotisations prévoyance et santé s’illustre 
dans l’accord de branche par l’instauration : 
- d’une politique de prévention, 
- d’un fonds d’actions sociales,  
- de prestations dites à caractère non directement contributif. 
 
 
Une  politique de prévention  
La politique de prévention se matérialise par un plan d'action prévu pour 5 ans (non encore défini à ce 
jour par les partenaires sociaux. Celui-ci concerne les actions conduites en vue d'améliorer les taux de 
fréquence et de gravité de la sinistralité en ce qui concerne les pathologies qui, sans être des maladies 
professionnelles, sont en liaison avec les conditions de travail dans la branche ; elles visent notamment 
à l'amélioration de la qualité de vie au travail. 
 
Le fonds d’action sociale 
L'action sociale est concrétisée par l'attribution d'une aide financière aux salariés de la branche au vu 
d'une situation exceptionnelle. Les modalités de mise en œuvre de l'action sociale font l'objet d'un 
règlement intérieur annexé à l’avenant 65bis. 
 
Les prestations à caractère non directement contributif. 
Il s’agit d’avantages conférés aux salariés qui ne sont pas strictement proportionnels aux cotisations 
versées et reposent sur des mécanismes de solidarité. Ainsi, l’avenant 65bis instaure la gratuité de la 
cotisation santé dans les quatre hypothèses suivantes : 
 
 



5 

 Les enfants handicapés (quel que soit leur âge) à charge du salarié assuré; 
 

 Les enfants à partir du troisième enfant ; 
 

 En cas de décès du participant les ayants droits tels que définis dans le cadre de cette 
couverture sont couverts à titre gratuit pendant une durée de douze mois à compter du décès ; 

 
 Les anciens participants devenus invalides qui étaient couverts par le contrat et leurs ayants 

droits acquittent une cotisation réduite à hauteur de la seule part salariale des actifs.  
 
 
2-Le financement de la solidarité 
 
-Le principe 
L’ensemble de ces dispositions mettant en œuvre un degré élevé de solidarité sont financées par une 
contribution de 2 % assise sur la cotisation globale prévoyance et santé. 
 
1.3 % de la cotisation totale devra être affecté au financement de la politique de prévention et d’actions 
sociales, 
0.7% sera affecté au financement des actions à caractère non directement contributif. 
 
-La gestion du 2 % de solidarité lorsque l’entreprise souscrit un contrat chez l’assureur 
recommandé MALAKOFF MEDERIC 
Les taux de cotisation conventionnels intègrent déjà ces 2%. C’est-à-dire que le financement du haut 
degré de solidarité est déjà inclus dans la cotisation en prévoyance de 0.48% du salaire brut pour 2016 
et 2017 (0.55% en 2018) et dans la cotisation attachée aux garanties en remboursement frais de santé 
de 1.29% du PMSS (et 0.71% pour un enfant). 
 
-La gestion du 2 % de solidarité lorsque l’entreprise souscrit un contrat chez un autre assureur 
que l’assureur recommandé 
Le contrat d’assurance entre l’entreprise et cet autre assureur devra expressément faire référence à 
l’article 26 de la CCNI et au régime de branche qui institue la solidarité et ses modalités. 
 
Le contrat d’assurance entre l’entreprise et cet autre assureur devra respecter les objectifs de solidarité 
financés à hauteur de 2% de la cotisation globale en santé et en prévoyance. 
 
Quels que soient le ou les organismes retenus pour gérer les garanties collectives, il doit être versé à la 
branche par l’assureur de l’entreprise, la contribution de 1.3 % de la cotisation totale affectée à la 
politique de prévention et à l’action sociale. Le corolaire de ce financement mutualisé est que tous les 
salariés de la branche vont pouvoir bénéficier des actions de prévention et ils pourront s’adresser à la 
branche afin de bénéficier des aides financières du fonds d’actions sociales. 
 
Un fond de mutualisation dédié à ces 1.3% devrait être rapidement créé sous forme d’association 
paritaire. 
MALAKOFF MEDERIC ne peut juridiquement pas collecter 1,3% du montant global des cotisations 
prévoyance santé auprès des entreprises non affiliées. 
Nous reviendrons vers nos adhérents avec de plus amples détails ultérieurement. 
 
Enfin, la contribution de 0.7% de la cotisation totale des régimes prévoyance et santé affectée au 
financement des actions à caractère non directement contributif reste chez l’assureur de 
l’entreprise. C’est le régime de l’entreprise qui va devoir gérer et financer avec les 0.7%, les garanties 
santé à caractère non directement contributif pour les salariés et/ou leurs ayants droits éligibles. 
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 Les cas de dispenses d’adhésion  

 
La dispense d’adhésion doit être sollicitée par le salarié. 
Les cas de dispenses prévues dans l’avenant 65 bis sont les suivants : 
 
1- CDD d'une durée au moins égale à douze mois à condition d’en justifier par écrit en produisant 
tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;  
 
2- CDD d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture 
individuelle souscrite par ailleurs ;  
 
3- Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'affiliation les conduirait à s'acquitter d'une 
cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;  
 
Pour cas de dispense 1, 2 et 3, les salariés  doivent : 
formuler leur demande par écrit auprès de leur employeur, 
dans les trente jours qui suivent      

 -la mise en place du régime, 
         -leur embauche 
       -ou leur passage à temps partiel. 
  
 
4- Les salariés bénéficiaires CMUC/ACS.  
 
La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette 
couverture ou de cette aide. 
 
5- Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de 
prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des 
dispositifs suivants, prévu par l’arrêté ministériel du 26 mars 2012 : 
 

 Couverture collective obligatoire par ailleurs  

 Les salariés bénéficiant du régime de la fonction publique  

 Loi MADELIN (TNS)  

 Régime d’Alsace Moselle  

 Régime spécifique des industries gazières et électriques  
 
6- Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé lors de la mise en place 
du régime collectif et obligatoire ou lors de l’embauche si elle est postérieure. 
 
Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel. 
 
Pour pouvoir valablement utiliser les cas de dispense 4, 5 et 6, les salariés doivent : 
formuler leur demande par écrit, auprès de leur employeur, 
au moment de l'embauche 
ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties 
ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées. 
 
7- Les salariés titulaires CDD (ou contrat de mission) dont la durée de la couverture collective et 
obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, sous réserve 
de justifier d’une couverture complémentaire santé respectant les conditions du contrat responsable.  
 
Pour pouvoir valablement utiliser le cas de dispense 7, les salariés doivent : 
-formuler leur demande par écrit 
au moment de l’embauche 
ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties. 
 
Les ayants droits du salarié ont la faculté de refuser leur affiliation à la couverture frais de santé pour les 
mêmes motifs et dans les mêmes conditions que les salariés. 
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 Les clauses sensibles de l’avenant 65bis 

 
Une cotisation totale chez un autre assureur supérieure à celle prévue par l’avenant 65 bis pour 
des garanties identiques : 
Si la cotisation totale prévue par le contrat d'assurance conclu avec un autre que l’assureur recommandé 
est supérieure à celle prévue par l’avenant 65bis pour des garanties strictement identiques, la part 
supplémentaire est entièrement due par l'employeur. 

 
Une cotisation totale chez un autre assureur inférieure à celle prévue par l’avenant 65 bis : 
Si la cotisation totale prévue par le contrat d'assurance conclu avec un autre l’assureur recommandé est 
inférieure à celle de l’avenant 65 bis, le montant en euros de la part patronale ne pourra être inférieur à 
celui prévu par l’avenant 65 bis. 
 
Les sinistres en cours à la date d’adhésion chez l’assureur recommandé Malakoff Médéric : 
Les risques en cours sont pris en charge en contrepartie du paiement par l’entreprise concernée d’une 
prime unique ou d’une surcotisation temporaire selon la nature de la reprise, calculée par l’organisme 
assureur sur la base de la déclaration des risques par l’entreprise. 
 
Les sinistres en cours à la date de résiliation du contrat d’assurance : 
L’organisme assureur dont le contrat a été résilié maintient, à leur niveau atteint à la date de résiliation, 
les prestations acquises ou nées antérieurement à cette date. 
 
Il appartient à l’entreprise d’organiser la poursuite des revalorisations. 
 
 

 La mise en place d’un régime prévoyance santé propre à l’entreprise 

 
 
Les garanties collectives de prévoyance définies dans l’avenant 65bis du 1

er
 mars 2016 constituent un 

avantage que toute entreprise entrant dans son champ d’application doit respecter, qu’il s’agisse de leurs 
aspects quantitatifs ou qualitatifs. 
 
Le caractère plus favorable des garanties collectives mises en place dans une entreprise s’apprécie 
globalement sur l’ensemble des prestations mais séparément pour chaque garantie, à savoir décès, 
incapacité/invalidité, couverture santé. 
 
La mise en place de garanties plus favorables suppose un acte écrit conforme aux exigences de l’article 
L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale et dans lequel certaines clauses sont prohibées en vertu de 
l’article L.912-3 du Code de la Sécurité Sociale. 
Cet acte doit résulter : 
-soit d’un accord collectif conclu en vertu des articles L.2221-1 du Code du Travail, 
-soit d’un référendum, l’accord n’étant effectif qu’avec un vote favorable de 50 % des effectifs et pas 
seulement des votants, 
-soit d’une décision unilatérale de l’employeur précédée de la consultation du comité d’entreprise, à 
défaut, des délégués du personnel. 
 
L’acte fondateur de ces garanties détermine notamment le montant de la cotisation totale et sa 
répartition. La quote-part salariale ne peut excéder celle prévue par le présent texte à identité de 
prestations. 
 
 

 


