VOTRE CONSEIL LANCE « L’ÉTÉ DE LA
MUTUALISATION » DU 16 JUILLET
AU 31 AOÛT
Communiqué de presse du lundi 13 juillet 2015

SUITE À SON AUDITION AU MINISTÈRE LE 11 JUIN 2015 PAR LA MISSION
MUTUALISATION DIRIGÉE PAR DOMINIQUE LIBAULT, LPSB CONSEIL
SOUMET SES PROPOSITIONS AUX PARTENAIRES SOCIAUX AVANT DE LES
DÉVOILER EN SEPTEMBRE !
En 1ère ligne dans la mise en œuvre des nouvelles recommandations au côtés des
organisations syndicales de salariés et d’employeurs depuis le début d’année, nous
avons conçu de nombreuses propositions tant pour améliorer le dispositif existant
que pour trouver de nouvelles voies favorisant la mutualisation des régimes Santé et
Prévoyance en branche. Chaque semaine jusqu’à fin août, elles seront soumises à
LPSB Conseil mettra en partage deux à trois propositions
chaque semaine que tout négociateur de branche pourra
discuter, amender afin d’apporter sa propre expérience

l’ensemble de notre réseau et à une 100aine de négociateurs que nous
accompagnons.

L’élaboration de propositions au plus près des préoccupations des
négociateurs de branche
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A l’occasion de la généralisation de la complémentaire Santé, les mises en
concurrence ont suscité de nombreux questionnements. La majoration des frais
de gestion auparavant pratiqués, les incertitudes sur le taux de pénétration des
régimes ou encore les modalités de développement du degré élévé de solidarité
appellent à une évolution des règles applicables.
Il s’agit ainsi de répondre de l’intérêt général que constitue la mutualisation
professionnelle comme l’a reconnu le Conseil constitutionnel.

Des solutions concrêtes pour conforter la mutualisation de branche
LPSB Conseil mettra en partage une dizaine de propositions visant à faire évoluer
les règles notamment d’exonérations fiscales et sociales, à couvrir les risques les
plus lourds, à permettre la pérennité des couvertures Santé et Prévoyance des
L’outil de partage
Chacune des propositions sera intégrée sur
notre site et au sein du réseau interne sécurisé
réservé à nos négociateurs partenaires

entreprises et salariés dans le temps…
Grâce à la participation des négociateurs de branche y compris sur son réseau social
en cours de constitution, LPSB Conseil pourra s’appuyer sur des expériences de
terrain, amender ses propositions, en construire de nouvelles.
Elle les présentera toutes début septembre lors d’un évenement inédit.
« L’été de la mutualisation » a pour objectif, loin de l’agitation des réunions
paritaires, d’élaborer avec les partenaires sociaux les meilleures propositions
techniques et juridiques en faveur de la mutualisation professionnelle !
LPSB Conseil Audit & Formation
104, avenue de France 75013 PARIS
Sasu au capital de 4000 € - RCS Paris 804 690 204

