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Le projet de décret
sur la procédure  
de mise en concurrence

Le caractère obligatoire  
de la procédure de mise  
en concurrence
La procédure de mise en concurrence est  
obligatoire pour tout accord recommandant  
un ou plusieurs organismes dans le cadre  
de la mise en place ou du réexamen d’un régime 
complémentaire de prévoyance ou de santé.

Mise en place d’une 
commission
Les partenaires sociaux de la branche peuvent 
mettre en place une commission paritaire spéciale. 
Elle est issue de la commission paritaire  
et composée d’au moins 4 personnes.
La commission paritaire ou la commission paritaire 
spéciale peut se faire assister par un expert.  
Les membres des commissions ainsi que les experts 
sont soumis à une obligation de confidentialité.
Les réunions relatives à la procédure de mise  
en concurrence font l’objet de compte-rendu  
approuvés par la commission paritaire  
ou la commission paritaire spéciale.

L’avis d’appel à la concurrence
Les éléments constitutifs de l’appel à la 
concurrence

  Les conditions de recevabilité des candidatures :  
l’avis définit le délai de dépôt des candidatures  
qui ne peut être inférieur à 52 jours à compter  
de la publication de l’avis d’appel à la concurrence 
et les modalités d’envoi.

  Les conditions d’éligibilité des opérateurs  
candidats : les agréments nécessaires aux  
opérations d’assurance, les comptes annuels,  
l’expérience en matière de régimes  
conventionnels, et toute communication  
que la commission paritaire jugera nécessaire.
  Les critères d’évaluation des offres :  
Ils doivent être pondérés et hiérarchisés.
  Le nombre maximum d’organismes qu’il est 
prévu de recommander.
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La publicité de l’avis

La mise en concurrence passe par la publication 
d’un avis d’appel à la concurrence dans une  
publication d’annonce légale et dans une publica-
tion spécialisée dans le secteur des assurances.
L’avis d’appel à la concurrence est communiqué  
aux fédérations des organismes assureurs, aux  
organisations patronales et syndicales de la branche.

Le cahier des charges  
de l’appel d’offre
Il comportera les éléments suivant :
  Les garanties souhaitées
  Les services attendus
  La durée maximale de la clause de recommandation
  L’assiette et la structure des cotisations
  Les objectifs de sécurité et de qualité recherchés
  Le mode de tarification souhaité ainsi  
que le mode de révision de la tarification

  Les modalités d’organisation et de financement 
des éléments de solidarité

  Les modalités de suivi du régime en cours  
de contrat

  Les obligations d’information aux entreprises  
et aux salariés incombant aux organismes  
recommandés

  Les conditions de réexamen périodique  
de la clause de recommandation

Les modalités de choix des 
candidats
Les dossiers reçus incomplets ou hors délai sont 
irrecevables. Les offres sont examinées au regard  
du cahier des charges et classées en fonction  
des critères d’évaluation. Le ou les candidats  
évalués le plus favorablement seront retenus.  
Dans tous les cas le choix final relève  
de la compétence de la commission paritaire.
Les candidats qui ne sont pas retenus en sont  
informés par lettre recommandée avec AR dans  
les 15 jours de la décision de refus. Le refus doit être 
motivé au regard des conditions de recevabilité, 
d’exigibilité et des critères d’évaluation.  
Les candidats non retenus peuvent demander  
un complément d’information par lettre  
recommandée avec AR et la commission paritaire 
ou la commission paritaire spéciale a 2 mois pour 
répondre.

Garantir l’impartialité  
de la procédure et prévenir 
les conflits d’intérêt
Obligation de déclarer les situations de conflit 
d’intérêt

Lorsque la liste des candidats recevables est arrêtée 
ou à tout moment de la procédure de mise en 
concurrence, chaque membre de la commission 
paritaire ou commission paritaire spéciale doit  
déclarer dans les 8 jours si il est dans une situation 
de conflit d’intérêt. L’obligation de déclaration  
s’impose aussi aux experts conseils de la branche.

Obligation des candidats de déclarer les relations 
commerciales et financières

Les candidats doivent joindre au dossier  
de candidature la liste des relations commerciales 
et financières conclues ou poursuivies au cours  
de l’année précédant la publication de l’avis d’appel 
à la concurrence avec les organisations syndicales 
et patronales de la branche.

Les situations de conflit d’intérêt pendant ou à 
l’issue de la procédure de mise en concurrence :

Aucun membre de la commission ne peut exercer, 
ou avoir exercé une activité salarié ou des  
fonctions délibérantes ou dirigeantes au sein  
d’un des opérateurs recommandés au cours des  
3 dernières années ou pendant les 3 ans qui suivent 
la procédure de mise en concurrence.

Conséquence de la situation de conflit d’intérêt

Les membres en situation de conflit ne peuvent 
prendre part à aucune réunion en lien avec  
la procédure de sélection des offres afin de garantir 
l’impartialité dans le choix. Ils peuvent être  
remplacés par l’organisme dont ils sont issus.


