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Hausse de la CSG : une réforme aux nombreux impacts insoupçonnés…
A compter du 1er janvier 2018, le taux de CSG sur les salaires (assiette de 98,25 %) et les cotisations
patronales des régimes complémentaires (assiette de 100 %) ont augmenté de 1,7 %. Cette hausse,
conjuguée à la suppression des cotisations maladie et chômage, impactent les salaires, les retraites, mais
aussi les arrêts maladies.

Le décryptage du Groupe Henner
Acteur de référence de la protection sociale, le Groupe Henner analyse les impacts de
cette réforme sur les arrêts de travail pour l’employeur, le salarié ainsi que
l’assureur. 3 simulations ont été effectuées sur la base des taux de garanties les plus
courants (80% et 85% du salaire brut et 95% du salaire net).

Simulations
à retrouver
dans l’étude en
annexe

Il en ressort que cette réforme n’est pas neutre en termes de coûts pour l’employeur :
En cas d’incapacité de travail : l’assuré est, soit autant indemnisé, soit mieux, en indemnités
journalières. Si le contrat de prévoyance prévoit que les prestations sont plafonnées au montant
du salaire net que percevait le salarié quand il était en activité, ce plafond est augmenté du fait
de la hausse du salaire net à payer aux salariés.
En cas d’invalidité : la fiscalité est globalement alourdie, la CSG augmentant de 1.7% tant sur les
prestations versées par la Sécurité sociale que celles versées par les assureurs.
Si le montant de la prestation d’assurance est en fonction du salaire net ou est calculé sous
déduction de la rente d’invalidité de la Sécurité sociale nette de CSG, cette mesure augmente
également les engagements de l’assureur. Dans cette hypothèse, à sinistres équivalents, les
résultats du contrat de prévoyance sont donc mécaniquement moins bons en 2018 qu’en 2017.
Tout cela, dans un contexte de dérive de la sinistralité, de taux d’intérêt bas et d’obligation de
provisionnement renforcés pour l’assureur, a pour conséquence qu’on ne peut exclure une future
augmentation des cotisations globales finançant les régimes de prévoyance.
« Face à cette réforme, il est essentiel pour les entreprises de repenser leur politique de santé et de
prévoyance. Des solutions doivent être apportées afin d’éviter les hausses des cotisations globales. Cela
passe notamment par la mise en place d’actions de prévention et d’accompagnement des salariés en
arrêt maladie. » conseille Anne André, Directeur Général Délégué du Groupe Henner.

A propos de l’étude :
Etude réalisée par le département Actuariat du Groupe Henner, sur la base de la loi de finances 2018
Retrouvez l'infographie dédiée ci-dessous ainsi que l'intégralité de l'étude en pièce jointe.

Le Groupe Henner développe des solutions innovantes en assurances de personnes et est leader en France
sur le marché de l’assurance santé collective. Très présent à l’international, le groupe, français et
indépendant, compte 1 500 collaborateurs à Paris et en régions, en Europe, Asie, Afrique et Amérique du
nord. Présent sur tous les segments de l’assurance de personnes (santé, prévoyance), le Groupe Henner
accompagne 10 000 entreprises de toutes tailles (TPE, PME, ETI, grands groupes) dans la conception et la
gestion de leurs programmes de protection sociale au bénéfice de 1,5 million d’assurés, salariés et familles.
Le groupe a bâti le plus important réseau mondial de partenaires de santé (1 million de professionnels aux
USA et plus de 58 000 dans 165 pays) pour permettre un accès aux soins à ses clients où qu’ils se trouvent.
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