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Tandis que s’achève la mise en œuvre des ultimes 
réformes de la précédente mandature, les promesses 
d’Emmanuel Macron en matière de complémentaire 

santé et de retraite ont commencé à prendre forme. 

C’est en particulier le cas de celle relative à l’instauration de 
paniers de soins sans reste-à-charge en optique, dentaire et 
audioprothèse dont le calendrier et le contenu ont été précisés 
en juin. Il est désormais possible d’en esquisser les effets pour 
les contrats santé des entreprises. De même, le projet de loi 
PACTE s’apprête à transformer le paysage de l’épargne retraite 
d’entreprise. 

Mais l’année 2018 a aussi été marquée par une forte actualité 
juridique en matière de traitement social du financement des 
régimes, de portabilité et de contrôle Urssaf.

Enfin, la journée permettra d’aborder les chapitres des 
réformes en cours susceptibles d’interférer sur les régimes 
de protection sociale ainsi que les principales dispositions 
en santé, prévoyance et retraite des PLF et PLFSS pour 2019.

Rendez-vous le 23 novembre prochain ! 

Valérie DEVILLECHABROLLE
Rédactrice en chef de Protection Sociale  
Informations
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VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018Programme

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ : 
L’ACTUALITÉ 2018

 → Bilan de la mise en conformité des 
contrats responsables au 31 décembre 
2017

- Les ultimes précisions de la DSS 
- Les grandes tendances en matière 
d’évolution des garanties

 → Les impacts de la réforme  
« 100 % Santé » (ex-RAC Zéro)  
sur les contrats collectifs en santé

- Vers une nouvelle période transitoire 
de mise en conformité de trois ans
- Les impacts prévisibles des trois 
nouveaux paniers de soins prévus par 
la réforme sur les garanties des contrats 
responsables

 → Harmonisation des libellés  
de garanties

- Quels impacts sur la rédaction des 
contrats collectifs et sur les accords 
collectifs ?

www.wk-formation.fr/conferences

@LS_Formation

 → Loi « Évin » : les nouveautés 
jurisprudentielles

- Refus de garantie de l’assureur aux 
assurés reconnus invalides : est-ce 
possible ? Dans quels cas ?
- L’article 31 de la loi « Evin » est-il 
conforme à la Constitution ?

 → Obligations de l’organisme assureur : 
le Conseil d’État et la chambre civile 
tranchent

FUSION DE L’AGIRC-ARRCO : 
QUELS IMPACTS SUR LA 
PROTECTION SOCIALE 
COMPLÉMENTAIRE ?

 → Que devient la cotisation de 1,5 % 
tranche A en prévoyance des cadres ? 

 → Suppression de l’Agirc : quelles 
conséquences pour les catégories 
objectives ?

- Les critères assis sur l’affiliation à 
l’Agirc seront-ils encore valides après le 
1er janvier ?
- Pourra-t-on encore faire référence aux 
tranches de rémunération ?

 → Les risques en cours et les garde-
fous pour l’entreprise

- Où en est la négociation nationale 
ouverte sur l’encadrement ?

PROJET DE LOI PACTE :  
LES GRANDES LIGNES  
À RETENIR

 → Épargne retraite et salariale : les 
bouleversements à venir

- Les nouvelles règles communes aux 
différents plans d’épargne-retraite, 
les spécificités des Pere et des Perco 
maintenues ?
- Quelles modalités pour l’extension du 
taux de forfait social ?
- Les points restant à trancher dans 
l’ordonnance et les décrets à venir

 → Le sort des régimes de retraite  
à prestations définies L137-11

- Que prévoira l’ordonnance pour 
transposer la directive 2014-50 
(conditions de présence dans 
l’entreprise, plafonnement des droits 
attribués…) ?

CHARGES SOCIALES ET 
URSSAF : NOUVEAUTÉS, 
RETOURS PRATIQUES 
ET ACTUALITÉ 
JURISPRUDENTIELLE

 → Procédure et contrôle Urssaf : 
retours pratiques et les arrêts 
marquants

 → Traitement social du financement 
des régimes de PSC  

- Les précisions apportées sur le 
caractère collectif et obligatoire, les 
retours pratiques sur les derniers 
contrôles
- Simplification et harmonisation 
des définitions des assiettes des 
cotisations et contributions de 
Sécurité Sociale : le point sur 
l’ordonnance du 12 juin 2018

LES AUTRES ÉVOLUTIONS 
EN MATIÈRE DE PROTECTION 
SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

 → Droit du travail et protection 
sociale complémentaire

- Les conséquences des ordonnances 
« Macron » du 29 mars 2018 
- L’actualité jurisprudentielle

 → Clauses de recommandation  
et restructuration des branches

- Où en est-on des garanties 
mutualisées ? Actualité réglementaire 
et jurisprudentielle

 → Les éventuels impacts des PLF  
et PLFSS pour 2019
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BULLETIN D’INSCRIPTION
POUR VOUS INSCRIRE, MERCI DE RETOURNER CE BULLETIN PAR MAIL OU PAR COURRIER À : 
FR-liaisonsformation@wolterskluwer.com, Wolters Kluwer France SAS - Case postale 717 -  
14, rue Fructidor - 75814 Paris cedex 17 - 09 69 32 35 99

Raison sociale   ........................................................................................................................................
Adresse   ......................................................................................................................................................
Code postal  azzze  Ville   ..............................................................................................
..........................................................................................................................................................................
 PARTICIPANTS :

 Mme    M.    Nom   ...........................................................................................................................
Prénom  .........................................................................................................................................................
Fonction   .....................................................................................................................................................   
Tél.  ac ac ac ac ac     Port.   ac ac ac ac ac 

E-mail   ..........................................................................................................................................................

 INSCRIPTION GÉRÉE PAR : 
 Mme    M.    Nom   ...........................................................................................................................

Prénom  .........................................................................................................................................................
Fonction   .....................................................................................................................................................   
Tél.  ac ac ac ac ac        Port.   ac ac ac ac ac      
E-mail   .........................................................................................................................................................

 FACTURE À ÉTABLIR PRÉCISÉMENT À : 
(Pour toutes inscriptions facturées à un OPCA ou tout autre organisme collecteur,  
un accord de prise en charge écrit doit nous parvenir avant la date de la conférence)

Raison sociale   ...............................................................................................
Service ou contact  ........................................................................................
Adresse  ..............................................................................................................
.................................................................................................................................
Code postal azzze   Ville  .......................................................
.................................................................................................................................
Fait le  aczczbbc  À  ..........................................................

Ces informations sont nécessaires à notre société pour traiter votre demande, elles sont enregistrées dans notre fichier client utilisé par notre 
groupe et ses filiales, et peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès de Wolters Kluwer France service Direction 
commerciale - Case postale 717 - 14 rue Fructidor - 75814 Paris cedex 17. Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient utilisées par nos 
partenaires à des fins d’information ou de prospection, veuillez cocher la case ci-contre  
Wolters Kluwer France - SAS au capital de 75 000 000 € - TVA FR 55 480 081 306 SIREN 480 081 306  
RCS PARIS

À réception de votre bulletin de participation, une confirmation et une convention de formation 
vous seront adressées par retour de courrier. À l’issue de la formation, une attestation de 
présence et la facture correspondante vous seront délivrées. Pour être prises en compte, les 
annulations d’inscription doivent nous être communiquées par écrit au plus tard le 13 novembre 
2018 À défaut la formation sera facturée intégralement.

Cachet et signature obligatoires

002682 118

Cette journée est susceptible d’être homologuée  
par le CNB. Veuillez nous contacter

PROTECTION SOCIALE 
D’ENTREPRISE
Santé, prévoyance, retraite :  
toute l’actualité de l’année !

   Oui, je m'inscris à la conférence  
« PROTECTION SOCIALE D’ENTREPRISE - Santé, 
prévoyance, retraite : toute l’actualité de 
l’année ! » au prix de 910 €HT* soit 1 092 €TTC 
(TVA 20 %)  

PARIS - VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018 - 9h00-17h00 
Les frais de participation comprennent le déjeuner.

   SUR INTERNET  www.wk-formation.fr/conferences



Retrouvez  
toutes les conférences  

d'actualité sur

www.wk-formation.fr/conferences

@LS_Formation


