
 

 

 

 

LA PROTECTION SOCIALE : 

Zoom sur l’article 4 de la Loi EVIN … 
 

 

L’ARTICLE 4 DE LA LOI EVIN, C’EST QUOI ? 
 

La Loi EVIN du 31 décembre 1989 renforce les droits des assurés et réglemente la 

sortie des régimes de protection sociale complémentaires obligatoire de 

l’entreprise. Son article 4 fixe les modalités selon lesquelles l’organisme assureur 

s’engage à maintenir la couverture santé, à un tarif encadré, pour les salariés 

quittant l’entreprise. L’ensemble des dispositions de l’article 4 de la Loi EVIN sont 

d’ordre public et il est impossible d’y déroger par une clause contraire.  
 

QUI EST CONCERNÉ ? 
 

Le maintien de la couverture santé s’applique : 

- Au profit des anciens salariés qui bénéficient d’une pension de retraite, ou 

d’une rente d’invalidité, ou d’une rente d’incapacité de travail  

- Au profit des anciens salariés qui sont privés d’emploi s’ils bénéficient d’un 

revenu de remplacement 

- A la famille d’un salarié décédé ayant la qualité d’ayant droit de la 

couverture santé 

 

QUELLE DÉMARCHE POUR EN BÉNÉFICIER ? 
 

Pour prétendre à l’application des dispositions de l’article 4 de la Loi EVIN, et du 

maintien de la couverture santé, via une adhésion individuelle ou un contrat 

collectif facultatif, l’ancien salarié doit avoir été couvert au titre du contrat santé 

collectif et obligatoire de son entreprise.  

L’ancien salarié qui souhaite bénéficier du maintien de sa mutuelle d’entreprise ou 

ses ayants droits en cas de décès, doivent en faire la demande auprès de son 

organisme assureur dans les 6 mois qui suivent la date de rupture du contrat de 

travail ou du décès. 

Pour rappel, dans le cadre de la loi Evin, seules les garanties santé peuvent être 

maintenues. 

 

 

QUELLES SONT LES CARACTERISTIQUES DU MAINTIEN DE LA COUVERTURE 

SANTÉ ? 
 

La couverture santé doit être identique à celle applicable aux salariés. L’organisme 

assureur ne peut demander de questionnaire de santé ni imposer de délai de 

carence. 

Le maintien de la couverture santé au titre de la Loi EVIN n’est pas limité dans le 

temps pour un ancien salarié. La famille d’un salarié décédé peut prétendre au 

maintien de la complémentaire santé pour une durée de 12 mois minimum. 

Les cotisations sont supportées seules par l’ancien salarié mais celles-ci sont 

réglementées. La cotisation ne peut pas dépasser de plus de 50% le tarif appliqué 

dans l’entreprise aux salariés actifs.  

Exemple : cotisation mensuelle de 110 € par salarié, avec une prise en charge employeur de 

50%, soit 55 €, cotisation mensuelle à charge du salarié actif égale à  55 €. 

Cotisation dans le cadre de l’article 4 de la Loi EVIN, plafonnée à + 50% de la cotisation des 

salariés, soit 165 €. L’ancien salarié paiera au maximum 165 € de cotisation mensuelle pour 

bénéficier du maintien. 
 

QUELLE ARTICULATION AVEC LA PORTABILITÉ DES DROITS PRÉVUE DANS LE 

CADRE DE L’ANI ? 
 

Les salariés éligibles à la portabilité qui souhaitent prolonger leur maintien de 

garantie santé selon la loi Evin, pourront en faire la demande avant l’expiration du 

dispositif de portabilité.  

En effet, même si en tant qu’ancien salarié, vous bénéficiez d’une complémentaire 

santé au titre de la portabilité, vous pouvez toujours faire une demande de 

maintien de votre mutuelle d’entreprise. Dans ce cas, le maintien au titre de 

l’article 4 de la loi Evin prend le relais lorsque les droits au titre de la portabilité 

prennent fin. 
 

LA LOI EVIN, EST-CE TOUJOURS INTÉRESSANT ? 
 

Avant de prendre une décision, il convient de comparer. Les besoins en santé vont 

évoluer avec le temps, or les garanties prévues dans le dispositif Loi EVIN sont 

figées, et risquent donc de ne pas correspondre aux évolutions souhaitées. Parfois 

souscrire une mutuelle à titre individuelle est plus intéressant, elle permettra 

d’adapter les garanties, les services et la cotisation à ses besoins. 
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Pour tout renseignement complémentaire, les équipes du Groupe 
AESIO sont à votre disposition !   
N’hésitez pas à contacter Alexandra DAVID au 06.12.54.44.47 ou 
alexandra.david@aesio.fr 

 


