
Nous	 sommes	 ravis	 de	 vous	 adresser
notre	 première	 lettre	 de	 la	 Protection
Sociale	pour	cette	année	2020.
	
Vous	 êtes	 venus	 nombreux	 à	 notre
Afterwork	de	fin	d’année	sur	le	thème
:	 «	 Santé,	 Prévoyance,	 Epargne	 Retraite
pour	 les	 entreprises	 :	 Témoignages	 et
perspectives	 2020	 ».	Outre	 l’annonce	 du
rapprochement	 de	 GALEA	 &	 Associés,
avec	EPS	Partenaires,	cet	événement	a
été	 l’occasion	 de	 parcourir	 l’actualité	 de
la	Protection	Sociale,	dont	vous	trouverez
la	synthèse	dans	cette	lettre.
	
Nous	 vous	 proposons	 également	 une
sélection	 de	 nos	 articles	 de	 ce	 début
d’année,	 qui	 vous	 apporteront	 un
éclairage	 sur	 les	 actualités
réglementaires	 essentielles	 dans	 votre
fonction.	 Les	 consultants	 de	 GALEA	 &
Associés	 peuvent	 vous	 aider	 à	 en
appréhender	 les	 impacts,	 pour	 vous
permettre	de	les	anticiper.
Vous	pouvez	retrouver	l’intégralité	de	nos
publications	sur	notre	site.
	
Nous	 vous	 souhaitons	 une	 très	 bonne
lecture,	 en	 attendant	 de	 pourvoir
échanger	avec	vous.

Lire	l'article

Synthèse	de
l'afterwork
GALEA	du
19/12/2019
Santé,
Prévoyance,
Epargne
Retraite	pour
les	entreprises	:
Témoignages	et
perspectives
2020

L’année	2019	aurait	dû
être	une	année	de	répit
après	la	mise	en	place	de
l’ANI	et	de	la	modification
du	cahier	des	charges	du
contrat	responsable.	La
modification	de	la	prise	en
charge	des	dépassements
d’honoraires	avait
notamment	eu	un	fort
impact	sur	la	qualité	de	la
prise	en	charge	pour	les
salariés.

Lire	la	suite

L’aménagement
des	fins	de
carrière	:	l’enjeu
des	prochaines
années	pour	les
entreprises

L’actualité	de	la	retraite
est	particulièrement	riche
avec	notamment	les	lois
instituant	un	système
universel	de	la	retraite
adoptées	par	l’Assemblée
Nationale	en	première
lecture	qui	se	sont
accompagnées	de	la
remise	d’un	rapport	au
Gouvernement	concernant
l’emploi	des	seniors.	Ces
deux	publications
proposent	la	mise	en
place	de	mesures
complémentaires	visant	à
favoriser	l’allongement	des
carrières	dans	un	contexte
de	vieillissement	de	la
population.	

Lire	la	suite

Réforme	des
retraites	:	une
semaine
chargée	!

Prélude	à	un	débat	décisif
mobilisant	les	3
assemblées	de	la
République	:	l’Assemblée
nationale,	le	Conseil
économique,	social	et
environnemental	(la
conférence	du
financement	réunissant
les	Partenaires	sociaux	se
tenant	au	CESE)	et	bien
entendu	le	Sénat.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Brève	sur	le
rapport	Ramain

Tarifs	des
complémentaires

Réforme	de
l’invalidité

Voir	la	version	en	ligne
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Lire	la	suite

Initialement	attendu	pour
le	dernier	trimestre	2019,
une	première	version	du
rapport	Ramain	relatif	à	la
restructuration	des
branches	professionnelles
vient	d’être	rendue
publique.	Cette	parution
est	l’occasion	de	réaliser
un	point	d’étape	au
moment	où,
conformément	aux
attentes	du
Gouvernement,	l’objectif
intermédiaire	du	passage
de	925	à	200	conventions
collectives	fin	2019	est	«
en	passe	d’être	atteint	».

Lire	la	suite

santé	:	hausse
significative	au
1er	janvier	2020
(étude	UFC-Que
Choisir)
L’association	de
consommateurs	UFC-Que
Choisir	a	mis	en	avant
dans	une	étude	publiée	ce
12/02/2020,	une	hausse	«
massive	»	des	tarifs	des
complémentaires	santé	au
1er	janvier	2020.
	
	

Lire	la	suite

introduite	par	la
LFSS	pour	2020
Le	27	janvier
2020
La	loi	de	financement	de
la	sécurité	sociale	pour
2020	a	été	publiée	au
Journal	Officiel	du	27
décembre	2019.
Contrairement	aux
années	précédentes,	le
texte	impactera
davantage	la	prévoyance
que	la	santé	:	l’invalidité
est	en	effet	dans	la	ligne
de	mire	du	Gouvernement
qui	souhaite	procéder	à	sa
modernisation.

Projet	de	loi	relatif	au	système	universel	:	des
conséquences	plus	rapides	qu’il	n’y	paraît	!
Le	projet	de	loi	mis	aujourd’hui	sur	la	table	porte,	des	dispositions	structurantes	aux
effets	potentiellement	considérables	sur	les	différents	régimes	de	retraite	appelés	à
se	fondre	dans	un	43ème	régime,	ce	dernier	ayant	vocation	à	devenir	le	système
universel.

Lire	la	suite

	
	
L'ouvrage	"	Les	fondamentaux	de	la
protection	sociale	d'entreprise	et	de
l'épargne	salariale	"	est	toujours
disponible.	Avec	la	contribution
de	Norbert	Gautron	et	Mylène	Favre-
Beguet,	aux	Editions	de	l'Argus	de
l'Assurance.	

Retrouvez	tout	le	dispositif	de	la	Loi	Pacte
dans	le	livre	«	Comprendre	et
conseiller	la	retraite	supplémentaire
»	rédigé	par	Norbert	Gautron	et
stéphane	Frey	aux	Editions	de	L'Argus	de
l'assurance.

Maud	VANNIER-MOREAU	-	mvannier@galea-associes.eu
Mylène	FAVRE-BEGUET	-	mfavre@galea-associes.eu
Pierre	CHAPERON	-	pchaperon@galea-associes.eu
Nicolas	THILLIEZ	-	nthilliez@galea-associes.eu	
Norbert	GAUTRON	-	ngautron@galea-associes.eu

GALEA	&	Associés,	Cabinet	d'Actuaires	Conseil	indépendant,	accompagne	les	entreprises	dans
la	gestion	des	risques,	ains i	que	la	mise	en	place,	le	suivi	et	l'optimisation	de	leurs	régimes	de
protection	sociale	(Santé,	Prévoyance,	Retraite,	Épargne	salariale,	Rémunération).	

Tous	droits 	de	reproduction	réservés	par	GALEA	&	Associés.
GALEA	&	Associés	collecte	ses	données	auprès	de	sources	considèrées	comme	étant	sûres,

Actualité	:	Livres



et	produit	ses	écrits 	selon	ses	connaissances	et	compétences	à	un	moment	donné.	Toutefois ,
le	lecteur	reste	seul	responsable	de	l'interprétation	et	de	l'utilisation	des	informations	mises	à
sa	disposition.	Il	devra	tenir	GALEA	&	Associés	et	ses	contributeurs	indemnes	de	toute
réclamation	résultant	de	l'utilisation	qu'il	en	fera.

GALEA	&	Associés
01	43	22	11	11		
25	rue	de	Choiseul
75002	PARIS
http://www.galea-associes.eu
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