
L’innovation au service  
de votre régime santé 

GESTION DES  
DISPENSES D’ADHÉSION  



Pour vos équipes RH 

une solution clé en main

Gestion des dispenses

Depuis 2016, chaque employeur doit proposer une couverture santé à ses salariés.  
L’adhésion est obligatoire mais des cas spécifiques permettent d’y déroger : il s’agit des 
cas de dispense. 
Lorsque sa situation le permet, un salarié peut exprimer le souhait de ne pas adhérer au 
régime santé de l’entreprise.

LES CONSEILS S2H CONSULTING
Avant toute mise en place de notre solution, nous vous offrons  
un audit de conformité sur une journée. 

Objectifs :  

>  analyser et optimiser  
les règles de dispense  
appliquées par votre entreprise,

>  évaluer et chiffrer  
les risques encourus.

SERVICE +

EN TANT QU’EMPLOYEUR, IL VOUS APPARTIENT : 

Vous souhaitez faciliter le quotidien de vos équipes RH  
et simplifier les demandes de dispense de vos salariés ?

•     d’analyser la recevabilité de la 
demande de dispense,

•     de récupérer les justificatifs 
nécessaires,

•     de contrôler les dates d’échéance et 
les conditions de renouvellement des 
dispenses,

•    d’informer les salariés.

DÉCOUVREZ NOTRE PLATEFORME EN LIGNE !

Le non-respect de ces obligations fait peser un risque sur votre entreprise.
Gagnez en productivité

Simplifiez vos démarches

• Centralisation de la gestion administrative des dispenses

• Optimisation de l’activité de vos équipes RH

• Indexation et archivage des justificatifs

• Mise à jour de vos systèmes de paie

•  Uniformisation des règles de gestion quelle que soit l’implantation de 
l’entreprise

• Diminution de l’exposition aux risques

•   Parcours utilisateur intuitif 

•   Affiliation automatique du salarié en cas de non renouvellement  
(uniquement si la gestion de votre contrat complémentaire  
santé nous a été confiée)

•   Plateformes téléphoniques dédiées : RH et salariés

•   Suivi en temps réel

•   Gestion automatique des renouvellements de dispense

•   Réduction des délais de traitement (48h)

PLUS DE 

180 000
DISPENSES 

TRAITÉES

Une solution 
qui a fait ses preuves

SUR-MESURE ERGONOMIQUE INNOVANTE



S2H Consulting - Société par actions simplifiée - capital 10 000 euros  
Season, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17 
813 673 712 RCS PARIS - N° SIREN 813 673 712 - CODE APE 7022Z

UNE RENCONTRE ? UN BILAN PERSONNALISÉ ?
CONTACTEZ DÈS À PRÉSENT VOS ÉQUIPES CONSEIL SIACI SAINT HONORÉ. 

MATHIEU BREMOND, Responsable de l’offre gestion des dispenses
mathieu.bremond@s2hgroup.com

•     1 350 sont couverts par une 
complémentaire Santé collective.  
Son financement patronal s’élève à 
1 080 000 € par an (soit un financement 
patronal de 60% de la cotisation santé).

A l’occasion d’un contrôle URSSAF, l’employeur n’est pas en mesure de produire les 
demandes de dispense (ou un autre justificatif).
L’exonération de cotisations sociales pourrait être remise en cause.

•  150 salariés bénéficient  
d’un cas de dispense.  
Le montant qui aurait dû être versé 
par l’employeur pour leur couverture 
représente 120 000 € par an. 

120 000 € 
180 000 €

1,5

L’URSSAF limite, dans certains cas et sous certaines 
conditions, le redressement aux seules cotisations 
faisant défaut.

x =

PRINCIPE

MODULATION**

*  Taux moyen en cas de réintégration par l’URSSAF incluant  
les cotisations de sécurité sociale et les différentes majorations.

**Article L133-4-8 du Code de la Sécurité sociale

Réintégration au 
premier euro de  
l’entier financement 
patronal : 

1 080 000 € 

540 000 €

50 %* 

x

=

UNE ENTREPRISE EMPLOIE 1 500 SALARIÉS. 

 
 

 •
 P

ho
to

s 
©

 T
hi

nk
St

oc
k,

 S
hu

tt
er

st
oc

k,
 D

R 

Exemple


