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LES DOCUMENTS D’INFORMATION 

01. Où trouver les informations relatives au nouveau régime de complémentaire santé LCL ?  

 

 

 

 

 

 

 

LES GARANTIES 

02. Où les salariés peuvent-ils retrouver les garanties du nouveau régime de complémentaire 

santé LCL ?  

 

 

 

03. A quelle date prend effet le nouveau régime de complémentaire santé LCL ?  

 

 

04. Existe-t-il un délai de carence entre les deux régimes de complémentaire santé LCL ? 

 

 

 

05. Qui prend en charge le remboursement des soins de longue durée chevauchant les deux      

régimes ? 

 

 

Toutes les informations relatives au nouveau régime de complémentaire santé LCL ont été envoyées 
par mail (ou par courrier pour les salariés absents de l’entreprise courant octobre).   
 
L’ensemble des informations se trouve sur l'Intranet > RH > Ma santé et ma protection sociale > Ma 
complémentaire santé > Complémentaire santé à partir du 1er janvier 2018. 
Y figurent notamment :  
- la notice d'information,  
- le power point de présentation « La couverture santé LCL à compter du 1er janvier 2018 » contenant 
notamment les garanties et les tarifs,  
- la déclaration d’affiliation,  
- le formulaire de dispense,  
- les interlocuteurs.  

Les salariés peuvent retrouver l'ensemble des garanties dans le Powerpoint de présentation « La 
couverture santé LCL à compter du 1er janvier 2018 » figurant sur l'Intranet > RH > Ma santé et ma 
protection sociale > Ma complémentaire santé > Complémentaire santé à partir du 1er janvier 2018. 

Non, l'ancien accord couvre les salariés LCL jusqu'au 31 décembre 2017. Le nouveau régime de 
complémentaire santé LCL prend le relais au 1er janvier 2018. Il n'y a donc pas de délai de carence 
dans la couverture des soins de santé du salarié.  

Le nouveau régime de complémentaire santé LCL prend effet au 1er janvier 2018. 

C’est la date des soins figurant sur le bordereau de remboursement de la Sécurité sociale qui 
constitue le critère déterminant. 

Les frais médicaux et chirurgicaux dont la date de soins est antérieure ou égale au 31 décembre 2017 
sont couverts par le précédent régime.  

Les frais médicaux et chirurgicaux dont la date de soins est postérieure au 31 décembre 2017 sont 
couverts dans le cadre du nouveau régime. 
 



 

  

    5 

 

06. Que se passe-t-il si un salarié affilié à l’ancien régime obligatoire de complémentaire santé 

LCL, en « famille », oublie de renvoyer sa déclaration d’adhésion à HUMANIS ? 

 

 

 

07. Que se passe-t-il si un salarié affilié à l’ancien régime supplémentaire facultatif de 

complémentaire santé LCL, en « famille », oublie de renvoyer sa déclaration d’affiliation à 

HUMANIS ?   

 

 

 

LES BENEFICIAIRES 

08. Les salariés nouvellement embauchés peuvent-ils bénéficier, durant leur période d’essai, 

du nouveau régime de complémentaire santé LCL ?  

 

 

 

 

09. A quel régime de complémentaire santé LCL doit s’affilier un salarié arrivé dans l’entreprise 

entre le 1
er

 octobre 2017 et le 31 décembre 2017 ?   

 

 

 

 

10. Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation bénéficient-ils du 

nouveau régime de complémentaire santé LCL ? 

 

 

Oui, ces salariés bénéficient, dès le jour de leur embauche, y compris pendant leur période d'essai, 
du nouveau régime de complémentaire santé LCL. Un mail leur est envoyé contenant l’ensemble de 
la documentation relative au nouveau régime.  
Par ailleurs, il leur est possible de demander une dispense d’adhésion au nouveau régime s’ils 
répondent à l’un des cas de dispense prévu par la loi.  

Oui, ces salariés bénéficient, dès le jour de leur embauche, y compris pendant leur période d'essai, 
du nouveau régime de complémentaire santé LCL. Un mail leur est envoyé contenant l’ensemble de 
la documentation relative au nouveau régime.  
Par ailleurs, il leur est possible de demander une dispense d’adhésion au nouveau régime s’ils 
répondent à l’un des cas de dispense prévu par la loi.  

Le salarié qui ne renvoie pas sa déclaration d’adhésion à HUMANIS recevra une carte de tiers 
payant (pour lui uniquement) et continuera à bénéficier de ses remboursements au 1er janvier 2018 
au titre du seul régime obligatoire (base et complémentaire), quelle que soit sa situation d’adhésion 
au 31 décembre 2017.   
En revanche, ses ayants droit ne seront plus pris en charge au titre du régime obligatoire (base et 
complémentaire).    

Le salarié ainsi que ses ayants droit ne bénéficieront plus du régime supplémentaire facultatif.  
Seul le régime obligatoire (base et complémentaire) sera maintenu pour le salarié uniquement.  
 

Les salariés, embauchés entre le 1er octobre 2017 et le 31 décembre 2017, doivent entreprendre 
les démarches d’adhésion pour les deux régimes de complémentaire santé. En effet, le régime 
actuel de complémentaire santé LCL les couvrira jusqu’au 31 décembre 2017 et le nouveau régime 
de complémentaire santé LCL prendra le relais en les couvrant à compter du 1er janvier 2018.  
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11. Les auxiliaires de vacances bénéficient-ils du nouveau régime de complémentaire santé 

LCL?  

 

 

 

 

12. Les stagiaires bénéficient-ils du nouveau régime de complémentaire santé LCL ?  

 

 

13. Les salariés travaillant à la DDR-AG bénéficient-ils du nouveau régime de complémentaire 

santé LCL ?  
 

 

14. Les salariés mis à disposition par LCL dans une autre entité du Groupe bénéficient-ils du 

nouveau régime de complémentaire santé LCL ?  

 

 

15. Les salariés détachés à l’étranger par LCL bénéficient-ils du nouveau régime de 

complémentaire santé LCL ?  

 

 

16. Les salariés en congé parental d’éducation bénéficient-ils du nouveau régime de 

complémentaire santé LCL?  

  

 

 

17. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération 

bénéficient-ils du nouveau régime de complémentaire santé LCL ? Ex : congé sabbatique, 

congé d’enseignement et de recherche, congé pour création d’entreprise 

 

 

 

Non, n’ayant pas la qualité de salarié, les stagiaires ne bénéficient pas du nouveau régime de 
complémentaire santé LCL.  

Non, ces salariés restent couverts par le dispositif de complémentaire santé qui leur est propre.  

Oui, les salariés en congé parental d’éducation bénéficient du maintien au nouveau régime 
obligatoire de complémentaire santé LCL, même si ce congé est sans solde. La participation de 
l’employeur est maintenue pendant la période de suspension.  

Non, après un mois d'absence à leur poste de travail, sans rémunération, ni indemnisation par LCL 
ou par le régime de prévoyance, les salariés ne bénéficient plus du régime de complémentaire santé 
obligatoire. Néanmoins, ils peuvent demander, à titre facultatif, le maintien au régime pendant cette 
période de suspension. Dans cette hypothèse, la cotisation annuelle sera à leur charge exclusive, 
c’est-à-dire qu’ils ne bénéficieront pas de la participation de LCL.  

Oui, les salariés mis à disposition par LCL au sein d’une autre entité du Groupe, conservant leur 
contrat de travail LCL, bénéficient du nouveau régime de complémentaire santé LCL, sous réserve 
de continuer à relever du régime français de Sécurité sociale. 

Non, les salariés détachés à l’étranger par LCL ne bénéficient plus du nouveau régime de 
complémentaire santé LCL.  

Oui, ces salariés bénéficient, dès le jour de leur embauche, y compris pendant leur période d'essai, 
du nouveau régime de complémentaire santé LCL. Un courrier leur est envoyé contenant l’ensemble 
de la documentation relative au nouveau régime. 
Par ailleurs, il leur est possible de demander une dispense d’adhésion au nouveau régime s’ils 
répondent à l’un des cas de dispense prévu par la loi.  
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18. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu mais donnant lieu à indemnisation 

bénéficient-ils du nouveau régime de complémentaire santé LCL ? Ex: congé maternité 

rémunéré 

 

 

19. Les salariés quittant LCL avant le 1
er

 janvier 2018 (démission, retraite, etc.) sont-ils 

concernés par l’adhésion obligatoire au nouveau régime de complémentaire santé LCL ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Les salariés travaillant simultanément pour plusieurs employeurs et bénéficiant déjà, dans le 

cadre d’un autre emploi, d’un régime de complémentaire santé, doivent-ils adhérer au 

nouveau régime de complémentaire santé LCL ?  

 

Oui, les salariés dont le contrat de travail est suspendu mais donnant lieu à indemnisation adhèrent, 
à titre obligatoire, au nouveau régime de complémentaire santé LCL. La participation de l’employeur 
est également maintenue pendant la période de suspension.  

Non, ces salariés ne sont pas concernés par l’adhésion obligatoire au nouveau régime de 
complémentaire santé LCL.  
 
Néanmoins, ces derniers peuvent bénéficier du dispositif de portabilité à compter du 1er janvier 2018.  
Pour ce faire, ils recevront un courrier au mois de décembre leur indiquant la mise en place des 
nouveaux contrats.  
 
- Les salariés en portabilité qui sont assurés au seul régime de base avant leur rupture de contrat de 
travail seront affiliés automatiquement,  ainsi que leurs ayants droit couverts au moment de la rupture 
du contrat de travail, au régime obligatoire (base et complémentaire) entrant en vigueur au 1er janvier 
2018.  
 
- Les salariés en portabilité qui sont assurés au régime de base et au régime supplémentaire avant 
leur rupture de contrat de travail seront affiliés automatiquement, ainsi que leurs ayants droit couverts 
au moment de la rupture du contrat de travail, au régime obligatoire (base et complémentaire) et au 
régime supplémentaire facultatif qui entrent en vigueur au 1er janvier 2018.   
 

Oui, l’adhésion est obligatoire pour tous les salariés titulaires d’un contrat de travail LCL au 31 
décembre 2017. Toutefois, pour les salariés multi employeurs, il leur est possible de demander une 
dispense d’adhésion au nouveau régime s’ils répondent à l’un des cas de dispense prévu par la loi. 
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21. Le conjoint du salarié et ce dernier sont tous deux collaborateurs LCL. Comment doivent-ils 

adhérer au nouveau régime de complémentaire santé LCL ?  

 

 

 

22. Les salariés qui voient leur situation familiale changer après la campagne d’adhésion 

pourront-ils modifier leurs caractéristiques d’adhésion au nouveau régime de 

complémentaire santé LCL ? 

 

 

 

 

 

 

23. Les ayants droit (enfants, conjoint, ascendants) du salarié peuvent-ils bénéficier du 

nouveau régime de complémentaire santé LCL ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui, il convient de télécharger la déclaration d’adhésion sur l'Intranet > RH > Ma santé et ma 
protection sociale > Ma complémentaire santé > Complémentaire santé à partir du 1er janvier 2018, 
de la compléter et la renvoyer signée à HUMANIS:  
 
- Par courrier à l’adresse suivante :   - Par mail à l’adresse suivante : 
HUMANIS     sante.lcl@humanis.com 
Service Assurés LCL  
TSA60011  
41931 Blois Cedex 1  

Oui, les ayants droit du salarié, tels que définis dans le Powerpoint de présentation « La couverture 
santé LCL à compter du 1er janvier 2018 » figurant sur l'Intranet > RH > Ma santé et ma protection 
sociale > Ma complémentaire santé > Complémentaire santé à partir du 1er janvier 2018, peuvent 
bénéficier du régime proposé par LCL à titre facultatif. Pour les affilier, le collaborateur doit les 
inscrire au verso de sa déclaration d'adhésion. 
 
Si le salarié n’a pas souscrit au régime supplémentaire facultatif, ses ayants droit bénéficient des 
garanties suivantes : 
- Régime de base obligatoire, 
- Régime complémentaire obligatoire.  
 
Si le salarié a souscrit au régime supplémentaire facultatif, ses ayants droit bénéficient des 
garanties suivantes :  
- Régime de base obligatoire,  
- Régime complémentaire obligatoire,  
- Régime supplémentaire facultatif. 

Etant collaborateurs LCL, ces salariés sont tous deux concernés par le caractère obligatoire du 
régime. Chacun d'entre eux doit donc remplir une déclaration d'adhésion. 

Si le couple souhaite faire bénéficier ses enfants du nouveau régime, l'un des deux devra les inscrire 
au verso de sa déclaration d'adhésion. Les enfants bénéficieront alors des mêmes garanties que le 
parent concerné selon que ce dernier a ou n'a pas choisi d'adhérer au régime supplémentaire 
facultatif. 
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24. Les salariés actuellement dispensés du régime de complémentaire santé LCL et ne 

souhaitant pas bénéficier du nouveau régime conservent-ils leur dispense ? 

 

 

25. Les salariés actuellement dispensés du régime de complémentaire santé LCL peuvent-ils 

demander à bénéficier du nouveau régime ?  

 

 

 

 

 

 

 

26. Les salariés bénéficiant actuellement du régime de complémentaire LCL mais ne souhaitant 

pas bénéficier du nouveau régime peuvent-ils demander à être dispensés ? 

 

 

 

 
 

  

Des conditions légales très restrictives peuvent en effet permettre au collaborateur, déjà affilié au 
régime complémentaire santé LCL, de demander une dispense d'adhésion au nouveau régime. 
Le collaborateur est invité à se reporter au formulaire de dispense d'adhésion joint à la déclaration 
d'adhésion qu’il devra envoyer :  
 
- Par courrier à l’adresse suivante :   - Par mail à l’adresse suivante : 
HUMANIS     sante.lcl@humanis.com 
Service Assurés LCL  
TSA60011  
41931 Blois Cedex 1  
 

Oui, ces salariés conservent leur dispense jusqu'à la prochaine campagne annuelle de dispense 
(février 2018). Aucune démarche n’est nécessaire avant cette échéance.  

Oui, ces salariés peuvent demander à être réintégrés dans le nouveau régime de complémentaire 
santé LCL. Pour ce faire, ils doivent remplir une déclaration d'adhésion comme tous les autres 
collaborateurs et l’envoyer : 
 
- Par courrier à l’adresse suivante :   - Par mail à l’adresse suivante : 
HUMANIS     sante.lcl@humanis.com 
Service Assurés LCL  
TSA60011  
41931 Blois Cedex 1  
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LES COTISATIONS 

27. Où retrouver les tarifs relatifs au nouveau régime de complémentaire santé LCL ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régime général  :  

Les nouveaux tarifs sont disponibles dans le Powerpoint de présentation « La couverture santé LCL à 
compter du 1er janvier 2018 » figurant sur l'Intranet > RH > Ma santé et ma protection sociale > Ma 
complémentaire santé > Complémentaire santé à partir du 1er janvier 2018. 

Régime Alsace Moselle   :  

Régime monégasque   :  
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28. Quelles sont les modalités de prélèvement des cotisations de complémentaire santé LCL ? 

 

 

 

 

 

 

 

29. Quel est le montant des cotisations de complémentaire santé LCL pour les salariés en 

congé parental d’éducation ?  

 

 

 

 

 

 

30. L’employeur participe-t-il au financement de la couverture santé obligatoire ?  

 

 

 

31. La ligne relative au régime supplémentaire facultatif et/ou à la cotisation « famille » 

n’apparaît plus sur le bulletin de paie. Pourquoi ?   

 

 

 

32. A quoi correspondent les deux lignes relatives à la complémentaire santé LCL sur le bulletin 

de paie alors que le salarié n’est affilié qu'au régime obligatoire ? 

 

 

 

Pour le salarié :  
- Le montant de la cotisation annuelle au régime obligatoire  (base + complémentaire) est calculé 
sur 12 mois et fait l’objet d’un précompte sur le bulletin de paie du salarié, sous déduction de la 
participation employeur. 
- Le montant de la cotisation annuelle au régime supplémentaire facultatif  est forfaitaire sur 12 
mois et fait l'objet d'un prélèvement sur le compte bancaire du salarié (RIB et autorisation de 
prélèvement à transmettre à HUMANIS en complément de la déclaration d’adhésion).   
 
Pour les ayants droit du salarié : 
Le montant de la cotisation annuelle au régime obligatoire (base + complémentaire) et/ou au régime 
supplémentaire facultatif est prélevé sur le compte bancaire du salarié (RIB et autorisation de 
prélèvement à transmettre à HUMANIS en complément de la déclaration d’adhésion).  

S'agissant du régime obligatoire (base + complémentaire), la cotisation est calculée selon les règles 
applicables aux collaborateurs en poste et sur la base de la rémunération effective à la date de 
suspension du contrat de travail. 

S'agissant des adhésions à titre facultatif, les cotisations sont identiques à celles des autres 
collaborateurs, exprimées en euros mensuels.  
 
(cf. Powerpoint de présentation « La couverture santé LCL à compter du 1er janvier 2018 » figurant sur l'Intranet 
> RH > Ma santé et ma protection sociale > Ma complémentaire santé > Complémentaire santé à partir du 1er 
janvier 2018).  

Oui, LCL prend en charge 50% de la cotisation totale due pour le compte de chaque salarié au titre 
de la complémentaire santé obligatoire (base + complémentaire).  

Ces cotisations ne sont plus gérées par LCL. Leur montant est prélevé directement par HUMANIS 
sur le compte bancaire du salarié.  

Le régime à adhésion obligatoire est structuré en deux strates permettant un meilleur 
remboursement des soins de santé : 
- le régime obligatoire de base, 
- le régime obligatoire complémentaire.  
Ces deux strates sont indépendantes du régime supplémentaire à adhésion facultative.  
 
(cf. Powerpoint de présentation « La couverture santé LCL à compter du 1er janvier 2018 » figurant sur l’Intranet 
> RH > Ma santé et protection sociale > Complémentaire santé > Tarifs).  
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33. Quel est le montant d’une adhésion multiple d’ascendants* du salarié au régime de 

complémentaire santé LCL ?  

 

 

 

 

34. Quel est le montant de l’adhésion des enfants du salarié au régime de complémentaire 

santé LCL ?  

 

 

  

Le montant total de l’adhésion est égal au montant de l’adhésion d’un ascendant multiplié par le 
nombre de bénéficiaires. 
 
*Ascendant vivant sous le même toit que l’assuré et étant titulaire d’une carte d’invalidité.  

La cotisation est forfaitaire et dépend du nombre d'enfants assurés : 
- Tarif 1 enfant,  
- Tarif 2 enfants et plus.  
De ce fait, les familles de 3 enfants et plus paient le même prix que les familles de 2 enfants. 
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LES EXEMPLES 

35. Exemple n°1 – Salarié affilié au régime général 
 

Je suis salarié de LCL, affilié au régime général. Je ne souhaite pas adhérer au régime supplémentaire 
facultatif.  
Ma rémunération mensuelle brute est de 2 000€.  
Combien va me coûter par mois mon adhésion au régime de complémentaire santé LCL ? 
 
Votre rémunération est comprise dans les limites fixées par accord : 
- Plancher = 0,58 x Plafond Mensuel de Sécurité Sociale, soit 1 896,02€ en 2017.  
- Plafond = 1,36 x Plafond Mensuel de Sécurité Sociale, soit 4 445,84€ en 2017. 
Est donc retenue, pour calculer le montant de vos cotisations, votre rémunération, soit 2 000€.  
 
Sur votre bulletin de paie , sont précomptées les cotisations relatives au régime obligatoire  (base + 
complémentaire).  

 
 
 
� Le coût mensuel de votre complémentaire santé sera donc de 23,83€ par 

mois, sur 12 mois.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Régime obligatoire 

Régime 
obligatoire de 

base 

Régime 
obligatoire 

complémentaire 

LCL prend en charge 50% de la cotisation totale 

due pour le compte de chaque salarié. 

Cotisation globale  

= 2,256%* x 2 000€  

= 45,12€ 

= 0,127%* x 2 000€ 

= 2,54€ 

Part patronale  
= 45,12€ / 2 

= 22,56€ 

= 2,54€ / 2 

= 1,27€ 

Part salariale  
= 45,12€ / 2 

= 22,56€ 
= 2,54€ / 2 

= 1,27€ 

*Cf. Powerpoint de présentation « La couverture santé LCL à compter du 1er janvier 2018 » figurant sur l'Intranet > RH 
> Ma santé et ma protection sociale > Ma complémentaire santé > Complémentaire santé à partir du 1er janvier 2018 
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36. Exemple n° 2 – Salarié affilié au régime général  

 

Je suis salarié de LCL, affilié au régime général. Je souhaite adhérer au régime supplémentaire facultatif.   
Ma rémunération mensuelle brute est de 2 000€.  
Combien va me coûter par mois mon adhésion au régime de complémentaire santé LCL ? 

 
Votre rémunération est comprise dans les limites fixées par accord : 
- Plancher = 0,58 x Plafond Mensuel de Sécurité Sociale, soit 1 896,02€ en 2017.  
- Plafond = 1,36 x Plafond Mensuel de Sécurité Sociale, soit 4 445,84€ en 2017. 
Est donc retenue, pour calculer le montant de vos cotisations, votre rémunération, soit 2 000€.  
 
Sur votre bulletin de paie , sont précomptées les cotisations relatives au régime obligatoire  (base + 
complémentaire). 
Sur votre compte bancaire , sont précomptées les cotisations relatives au régime supplémentaire facultatif.  

 

 

� Le coût mensuel de votre complémentaire santé sera donc de 38,45€ par 
mois, sur 12 mois.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régime obligatoire 

Régime 
obligatoire de 

base 

Régime 
obligatoire 

complémentaire 

LCL prend en charge 50% de la cotisation totale 

due pour le compte de chaque salarié. 

Cotisation globale  

= 2,256%* x 2 000€  

= 45,12€ 

= 0,127%* x 2 000€ 

= 2,54€ 

Part patronale  
= 45,12€ / 2 

= 22,56€ 

= 2,54€ / 2 

= 1,27€ 

Part salariale  
= 45,12€ / 2 

= 22,56€ 
= 2,54€ / 2 

= 1,27€ 

 

Régime supplémentaire  

= 14,62€* pour le salarié 

*Cf. Powerpoint de présentation « La couverture santé LCL à compter du 1er janvier 2018 » figurant sur l'Intranet > RH 
> Ma santé et ma protection sociale > Ma complémentaire santé > Complémentaire santé à partir du 1er janvier 2018 
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37. Exemple n° 3 – Salarié affilié au régime général 

 

Je suis salarié de LCL, affilié au régime général. Je souhaite m’affilier au régime supplémentaire facultatif.  
Ma rémunération mensuelle brute est de 1 750€.  
Combien va me coûter par mois mon adhésion à la complémentaire santé ? 

 
Votre rémunération est inférieure aux limites fixées par accord : 
- Plancher = 0,58 x Plafond Mensuel de Sécurité Sociale, soit 1 896,02€ en 2017.  
- Plafond = 1,36 x Plafond Mensuel de Sécurité Sociale, soit 4 445,84€ en 2017.  
Est donc retenu, pour calculer le montant de vos cotisations, le plancher en vigueur, soit 1 896,02€.  
 
Sur votre bulletin de paie , sont précomptées les cotisations relatives au régime obligatoire  (base + 
complémentaire). 

Sur votre compte bancaire , sont précomptées les cotisations relatives au régime supplémentaire facultatif .  
 

 

 

� Le coût mensuel de votre complémentaire santé sera donc de 37,20€ par 
mois, sur 12 mois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Régime obligatoire 

Régime 
obligatoire de 

base 

Régime 
obligatoire 

complémentaire 

LCL prend en charge 50% de la cotisation totale 

due pour le compte de chaque salarié. 

Cotisation globale 

= 2,256%* x 1896,02€  

= 42,77€ 

= 0,127%* x 1896,02€ 

= 2,41€ 

Part patronale 
= 42,77€ / 2 

= 21,38€ 

= 2,41€ / 2 

= 1,20€ 

Part salariale  
= 42,77€ / 2 

= 21,38€ 
= 2,41€ / 2 

= 1,20€ 

 

Régime supplémentaire  

= 14,62€* pour le salarié 

*Cf. Powerpoint de présentation « La couverture santé LCL à compter du 1er janvier 2018 » figurant sur l'Intranet > RH 
> Ma santé et ma protection sociale > Ma complémentaire santé > Complémentaire santé à partir du 1er janvier 2018 
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38. Exemple n°4- Salarié affilié au régime général 
 

Je suis salarié de LCL, affilié au régime général. Je souhaite adhérer au régime supplémentaire facultatif et 
affilier mes 2 enfants au nouveau régime.  

Ma rémunération mensuelle brute est de 1 750€.  

Combien va me coûter par mois mon adhésion à la complémentaire santé ? 

 

Votre rémunération est inférieure aux limites fixées par accord : 

- Plancher = 0,58 x Plafond Mensuel de Sécurité Sociale, soit 1 896,02€ en 2017.  

- Plafond = 1,36 x Plafond Mensuel de Sécurité Sociale, soit 4 445,84€ en 2017. 

Est donc retenu, pour calculer le montant de vos cotisations, le plancher en vigueur, soit 1 896,02€.  

 
Sur votre bulletin de paie , sont précomptées les cotisations relatives au régime obligatoire (base + 
complémentaire). 
Sur votre compte bancaire , sont précomptées les cotisations relatives au régime supplémentaire facultatif .  
 

 

 

� Le coût mensuel de votre complémentaire santé sera donc de 97,04€ par 
mois, sur 12 mois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Régime obligatoire 

Régime 
obligatoire de 

base 

Régime 
obligatoire 

complémentaire 

LCL prend en charge 50% de la cotisation totale 

due pour le compte de chaque salarié. 

Cotisation globale 

= 2,256%* x 1896,02€  

= 42,77€ 

= 0,127%* x 1896,02€ 

= 2,41€ 

Part patronale 
= 42,77€ / 2 

= 21,38€ 

= 2,41€ / 2 

= 1,20€ 

Part salariale 
= 42,77€ / 2 

= 21,38€ 
= 2,41€ / 2 

= 1,20€ 

 

Régime supplémentaire  

= 14,62€* pour le salarié 

 

Ayants droit  
Enfant(s)  Régime 

obligatoire de 

base 

21,49€* x 2 

enfants 

= 42,98€ 

Régime 

obligatoire 

complémentaire 

1,21€*  x 2 

enfants  

= 2,42€ 

Régime 

supplémentaire 

facultatif  

7,22€* x 2 

enfants  

= 14,44€ 

*Cf. Powerpoint de présentation « La couverture santé LCL à compter du 1er janvier 2018 » figurant sur l'Intranet > RH 
> Ma santé et ma protection sociale > Ma complémentaire santé > Complémentaire santé à partir du 1er janvier 2018 
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39. Exemple n° 5 – Salarié affilié au régime général 
 

Je suis salarié de LCL, affilié au régime général.  
Je souhaite adhérer au régime supplémentaire facultatif et affilier mes 3 enfants et mon conjoint au nouveau 
régime. Ma rémunération mensuelle brute est de 6 000€.  
Combien va me coûter par mois mon adhésion à la complémentaire santé ? 
 
Votre rémunération est supérieure aux limites fixées par accord : 
- Plancher = 0,58 x Plafond Mensuel de Sécurité Sociale, soit 1 896,02€ en 2017.  
- Plafond = 1,36 x Plafond Mensuel de Sécurité Sociale, soit 4 445,84€ en 2017. 
Est donc retenu, pour calculer le montant de vos cotisations, le plafond vigueur, soit 4 445,84€.  
 
Sur votre bulletin de paie , sont précomptées les cotisations relatives au régime obligatoire  (de base et 
complémentaire). 
Sur votre compte bancaire , sont précomptées les cotisations relatives au régime supplémentaire facultatif  et 
les cotisations relatives aux ayants droit .  

 
 

 

 

� Le coût mensuel de votre complémentaire santé sera donc de 210,98€ par 
mois, sur 12 mois.  

 

 

 

 

 

 

Régime obligatoire 

Régime 
obligatoire de 

base 

Régime 
obligatoire 

complémentaire 

LCL prend en charge 50% de la cotisation totale 

due pour le compte de chaque salarié. 

Cotisation globale  

= 2,256%* x 4445,84€  

= 100,30€ 

= 0,127%* x 4445,84€ 

= 5,65€ 

Part patronale  
= 100,30€ / 2 

= 50,15€ 

= 5,65€ / 2 

= 2,83€ 

Part salariale  
= 100,30€ / 2 

= 50,15€ 
= 5,65€ / 2 

= 2,83€ 

 

Régime supplémentaire  

= 14,62€* pour le salarié 

 

Ayants droit  
Enfant(s)  Régime 

obligatoire de 

base 

21,49€* x 2 

= 42,98€ 

Régime 

obligatoire 

complémentaire 

1,21€* x 2  

= 2,42€ 

Régime 

supplémentaire 

facultatif  

7,22€* x 2  

= 14,44€ 

Conjoint Régime 

obligatoire de 

base 
= 65,27€* 

Régime 

obligatoire 

complémentaire 
= 3,65€* 

Régime 

supplémentaire 

facultatif 
= 14,62€* 

*Cf. Powerpoint de présentation « La couverture santé LCL à compter du 1er janvier 2018 » figurant sur l'Intranet > RH 
> Ma santé et ma protection sociale > Ma complémentaire santé > Complémentaire santé à partir du 1er janvier 2018 
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40. Exemple n° 6 – Salarié affilié au régime Alsace Moselle 
 

Je suis salarié de LCL, affilié au régime Alsace Moselle. Je ne souhaite pas adhérer au régime supplémentaire 
facultatif et je souhaite affilier mes 2 enfants et mon conjoint au nouveau régime de complémentaire santé LCL. 
Ma rémunération mensuelle brute est de 3 000€. 

Combien va me coûter par mois mon adhésion à la complémentaire santé ? 
Votre rémunération est supérieure aux limites fixées par accord : 
- Plancher = 0,58 x Plafond Mensuel de Sécurité Sociale, soit 1 896,02€ en 2017.  
- Plafond = 1,36 x Plafond Mensuel de Sécurité Sociale, soit 4 445,84€ en 2017 
Est donc retenue, pour calculer le montant de vos cotisations, votre rémunération, soit 3 000€.  
 
Sur votre bulletin de paie , sont précomptées les cotisations relatives au salarié finançant le régime 
obligatoire (base + complémentaire). 
Sur votre compte bancaire , sont précomptées les cotisations relatives au salarié finançant le régime 
supplémentaire facultatif  et les cotisations relatives aux ayants droit .  

 
 

 
 
 

� Le coût mensuel de votre complémentaire santé sera donc de 97,53€ par 
mois, sur 12 mois.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Régime obligatoire 

Régime 
obligatoire de 

base 

Régime 
obligatoire 

complémentaire 

LCL prend en charge 50% de la cotisation totale 

due pour le compte de chaque salarié. 

Cotisation globale  

= 1,467%* x 3000€  

= 44,01€ 

= 0,082%* x 3000€ 

= 2,46€ 

Part patronale  
= 44,01€ / 2 

= 22,01€ 

= 2,46€ / 2 

= 1,23€ 

Part salariale  
= 44,01€ / 2 

= 22,01€ 
= 2,46€ / 2 

= 1,23€ 

 

Ayants droit  

Enfants 

Régime obligatoire 

de base 

13,97€* x 2 

enfants  

= 27,94€ 

Régime obligatoire 

complémentaire 

0,78€* x 2 

enfants  

= 1,56€ 

Conjoint 

Régime obligatoire 

de base 
= 42,42€* 

Régime obligatoire 

complémentaire 
= 2,37€* 

 

*Cf. Powerpoint de présentation « La couverture santé LCL à compter du 1er janvier 2018 » figurant sur l'Intranet > RH 
> Ma santé et ma protection sociale > Ma complémentaire santé > Complémentaire santé à partir du 1er janvier 2018 
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41. Exemple n° 7 – Salarié affilié au régime Alsace Moselle 
 

Je suis salarié de LCL, affilié au régime Alsace Moselle. Je ne souhaite pas adhérer au régime supplémentaire 
facultatif et je souhaite affilier mes 2 enfants, mon conjoint et 1 de mes ascendants au nouveau régime de 
complémentaire santé LCL. Ma rémunération mensuelle brute est de 3 000€. 

Combien va me coûter par mois mon adhésion à la complémentaire santé ? 
Votre rémunération est supérieure aux limites fixées par accord : 
- Plancher = 0,58 x Plafond Mensuel de Sécurité Sociale, soit 1 896,02€ en 2017.  
- Plafond = 1,36 x Plafond Mensuel de Sécurité Sociale, soit 4 445,84€ en 2017 
Est donc retenue, pour calculer le montant de vos cotisations, votre rémunération, soit 3 000€.  
 
Sur votre bulletin de paie , sont précomptées les cotisations relatives au salarié finançant le régime 
obligatoire (base + complémentaire).  
Sur votre compte bancaire , sont précomptées les cotisations relatives au salarié finançant le régime 
supplémentaire facultatif  et les cotisations relatives aux ayants droit .  
 
 

 
 

 
� Le coût mensuel de votre complémentaire santé sera donc de 165,47€ par 

mois, sur 12 mois.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Régime obligatoire 

Régime 
obligatoire de 

base 

Régime 
obligatoire 

complémentaire 

LCL prend en charge 50% de la cotisation totale 

due pour le compte de chaque salarié. 

Cotisation globale 

= 1,467%* x 3000€  

= 44,01€ 

= 0,082%* x 3000€ 

= 2,46€ 

Part patronale 
= 44,01€ / 2 

= 22,01€ 

= 2,46€ / 2 

= 1,23€ 

Part salariale 
= 44,01€ / 2 

= 22,01€ 
= 2,46€ / 2 

= 1,23€ 

 

Ayants droit  

Enfants 

Régime obligatoire 

de base 

13,97€* x 2 

enfants = 

27,94€ 

Régime obligatoire 

complémentaire 

0,78€* x 2 

enfants = 

1,56€ 

Conjoint 

Régime obligatoire 

de base 
= 42,42€* 

Régime obligatoire 

complémentaire 
= 2,37€* 

Ascendant 

Régime obligatoire 

de base 
= 64,34€* 

Régime obligatoire 

complémentaire 
= 3,60€* 

 

*Cf. Powerpoint de présentation « La couverture santé LCL à compter du 1er janvier 2018 » figurant sur l'Intranet > RH 
> Ma santé et ma protection sociale > Ma complémentaire santé > Complémentaire santé à partir du 1er janvier 2018 
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42. Exemple n° 8 – Salarié affilié au régime monégasque 
 

Je suis salarié de LCL Monaco. Je souhaite adhérer au régime supplémentaire facultatif et affilier mon enfant 
au nouveau régime de complémentaire santé LCL.   
Ma rémunération mensuelle brute est de 3 000 €. 
Combien va me coûter par mois mon adhésion à la complémentaire santé ? 
 
Votre rémunération est supérieure aux limites fixées par accord : 
- Plancher = 0,58 x Plafond Mensuel de Sécurité Sociale, soit 1 896,02€ en 2017.  
- Plafond = 1,36 x Plafond Mensuel de Sécurité Sociale, soit 4 445,84€ en 2017 
Est donc retenue, pour calculer le montant de vos cotisations, votre rémunération, soit 3 000€.  
 
Sur votre bulletin de paie , sont précomptées les cotisations relatives au salarié finançant le régime 
obligatoire (base + complémentaire). 
Sur votre compte bancaire , sont précomptées les cotisations relatives au salarié finançant le régime 
supplémentaire facultatif et les cotisations relatives aux ayants droit .  
 
 

 

 

� Le coût mensuel de votre complémentaire santé sera donc de 77,37€ par 
mois, sur 12 mois.  

 

 

 

 

 

 

 

Régime obligatoire 

Régime 
obligatoire de 

base 

Régime 
obligatoire 

complémentaire 

LCL prend en charge 50% de la cotisation totale 

due pour le compte de chaque salarié. 

Cotisation globale 

= 2,144%* x 3000€  

= 64,32€ 

= 0,120%* x 3000€ 

= 3,60€ 

Part patronale 
= 64,32€ / 2 

= 32,16€ 

= 3,60€ / 2 

= 1,80€ 

Part salariale 
= 64,32€ / 2 

= 32,16€ 
= 3,60€ / 2 

= 1,80€ 

 

Régime supplémentaire  

= 14,62€* pour le salarié 

 

Ayants droit  

Enfant(s)  

Régime 

obligatoire de 

base 
= 20,42€* 

Régime 

obligatoire 

complémentaire 

= 1,15€* 

Régime 

supplémentaire 

facultatif 

= 7,22€* 

*Cf. Powerpoint de présentation « La couverture santé LCL à compter du 1er janvier 2018 » figurant sur l'Intranet > RH 
> Ma santé et ma protection sociale > Ma complémentaire santé > Complémentaire santé à partir du 1er janvier 2018 
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43. Exemple n° 9 – Salarié affilié au régime monégasque 

 
Je suis salarié de LCL Monaco. Je souhaite adhérer au régime supplémentaire facultatif et affilier mon enfant 
ainsi que mon conjoint et 1 de mes ascendants au nouveau régime de complémentaire santé LCL.   
Ma rémunération mensuelle brute est de 3 000 €. 
Combien va me coûter par mois mon adhésion à la complémentaire santé ? 
 
Votre rémunération est supérieure aux limites fixées par accord : 
- Plancher = 0,58 x Plafond Mensuel de Sécurité Sociale, soit 1 896,02€ en 2017.  
- Plafond = 1,36 x Plafond Mensuel de Sécurité Sociale, soit 4 445,84€ en 2017 
Est donc retenue, pour calculer le montant de vos cotisations, votre rémunération, soit 3 000€.  
 
Sur votre bulletin de paie , sont précomptées les cotisations relatives au salarié finançant le régime 
obligatoire (base + complémentaire). 
Sur votre compte bancaire , sont précomptées les cotisations relatives au salarié finançant le régime 
supplémentaire facultatif et les cotisations relatives aux ayants droit .  

 

 

 

� Le coût mensuel de votre complémentaire santé sera donc de 271,38€ par 
mois, sur 12 mois.  

Régime obligatoire 

Régime 
obligatoire de 

base 

Régime 
obligatoire 

complémentaire 

LCL prend en charge 50% de la cotisation totale 

due pour le compte de chaque salarié. 

Cotisation globale  

= 2,144%* x 3000€  

= 64,32€ 

= 0,120%* x 3000€ 

= 3,60€ 

Part patronale  
= 64,32€ / 2 

= 32,16€ 

= 3,60€ / 2 

= 1,80€ 

Part salariale  
= 64,32€ / 2 

= 32,16€ 
= 3,60€ / 2 

= 1,80€ 

 

Régime supplémentaire  

= 14,62€* pour le salarié 

 

Ayants droit  

Enfant(s)  

Régime 

obligatoire de 

base 
= 20,42€* 

Régime obligatoire 

complémentaire 
= 1,15€* 

Régime 

supplémentaire 

facultatif 

= 7,22€* 

Conjoint  

Régime obligatoire 

de base 
= 62,01€* 

Régime obligatoire 

complémentaire 
= 3,47€* 

Régime 

supplémentaire 

facultatif 

= 14,62€* 

Ascendant  
 

Régime obligatoire 

de base 
= 94,03€* 

Régime obligatoire 

complémentaire 
= 5,26€* 

Régime 

supplémentaire 

facultatif 

= 14,62€* 

*Cf. Powerpoint de présentation « La couverture santé LCL à compter du 1er janvier 2018 » figurant sur l'Intranet > RH 
> Ma santé et ma protection sociale > Ma complémentaire santé > Complémentaire santé à partir du 1er janvier 2018 


