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SPECIMEN  

Courrier  

 « Evolution réglementaire » 

Santé et/ou Prévoyance 

Micils ou Apicil Prévoyance  
 

 
 Objet : Informations sur les évolutions réglementaires 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
Vous avez souscrit un ou plusieurs contrats auprès d’APICIL Prévoyance ou Micils (APICIL Mutuelle 

à compter du 1er janvier 2019), entité du Groupe APICIL.  

 
Nos règlements et notices d’information en matière de santé et prévoyance ont été actualisés lors 
de l’assemblée générale d’APICIL Prévoyance (du 21 juin 2018) ou Micils (du 23 avril 2018). Les 
modifications ont pour objet la mise à jour des données et la mise en conformité avec les 
nouvelles dispositions législatives et réglementaires.  
 
Pour vous informer de vos droits et obligations ainsi que de ceux de vos salariés, vous trouverez 
ci-après le détail de ces évolutions. 
 
1/ Le règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur le           
25 mai 2018. Celui-ci a pour objectif de renforcer la protection de vos données personnelles. Le 
Groupe APICIL s’est engagé à respecter cette nouvelle réglementation et vous pouvez consulter le 
détail de sa politique sur https://www.apicil.com/protection-des-donnees-personnelles. Pour en 
savoir plus, consultez notre dossier « L’essentiel du RGPD » sur apicil.com 
 
2/ L’article du règlement relatif à la prescription est complété pour préciser les causes ordinaires 
d’interruption de la prescription.   
 
3/ Prise en compte de la nouvelle réglementation relative à la Déclaration Sociale Nominative 
(DSN) depuis le 1er janvier 2018 pour toutes les entreprises. Pour en savoir plus rendez-vous sur 
dsn-info.fr 
 
4/ Prise en compte de l’ordonnance du 4 octobre 2017 sur la dématérialisation des relations 
contractuelles. Il s’agit de la mise en place d’une base commune de règles et de principes 
applicables aux échanges électroniques et cela de manière sécurisée entre les particuliers, les 
personnes morales du secteur privée et les autorités publiques. 
 
5/ Mise à jour des adresses de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), du 
service réclamation client, ainsi que des coordonnées postales et Internet du Médiateur. 
  
 
 
 

Références à rappeler 
Contrats Collectifs de Personnes 
Entreprise :  
  
Pour nous contacter 
« NOM_APPORTEUR » 

« TELEPHONE_APPORTEUR » 
   
 

 

Caluire, le DATE 2018  
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 Domaine de la santé 
 
6/ De nouveaux professionnels de santé ont été intégrés dans le tableau de garanties tels que 
les pédicures-podologues et les psychothérapeutes (si la prestation est prévue au tableau de 
garanties). 
 
7/ Prise en charge de nouvelles techniques médicales telles que le dépistage prénatal non-
invasif (si le poste de soins amniocentèse est prévu dans le tableau de garanties).  
 
 Domaine de la prévoyance  
 
8/ Le 1er janvier 2019, le prélèvement à la source entrera en vigueur. L’objectif de la réforme 
est de supprimer le décalage d’un an entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt sur 
le revenu correspondant. Bien sûr, elle ne modifie pas le calcul de l’impôt, ni son montant.  
La direction générale des Finances publiques (DGFiP) transmettra le taux de prélèvement à 
appliquer aux revenus soumis au prélèvement à la source aux organismes payeurs de pensions, 
rentes ou autres revenus de remplacement. Sont concernés, entre autres, les caisses de retraite 
des allocataires d’une pension de retraite, les organismes de prévoyance amenés à verser les 
indemnités journalières complémentaires ou des pensions d’invalidité… APICIL Prévoyance ou Micils 
prélèvera alors l’impôt puis le reversera à l’administration fiscale, le mois suivant. Au final, seules 
les modalités de collecte de l’impôt seront changées.   
Pour toutes vos questions sur le prélèvement à la source, nous vous invitons à vous adresser à 
l’administration fiscale, qui est votre interlocuteur privilégié. Vous pouvez consulter le site 
prelevementalasource.gouv.fr ou poser vos questions par téléphone au 0811 368 368 
(coût 0,06 €/min + prix appel).  
 
9/ Modification de l’indice pour la revalorisation de prestations concernant la prévoyance : 
en raison de la disparition du point AGIRC à compter du 1er janvier 2019, le Conseil d’administration 
des entités du Groupe APICIL ne se référera plus à l’indice AGIRC comme base de référence lors 
des revalorisations des prestations. 
 
10/ Les voyages et séjours collectifs de plus de 80 participants couverts par le même 
contrat seront exclus des garanties dès lors qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une déclaration 
préalable 15 jours avant la date du départ par l’adhérent. De plus, à la suite de cette 
déclaration, APICIL Prévoyance analyse le risque et se réserve le droit de l’accepter avec ou sans 
condition(s) ou de le refuser.  
 
A compter du 1er janvier 2019, vous trouverez dans votre espace client un exemplaire actualisé du 
règlement et notice(s) d’information précisant le contenu détaillé de ces modifications. 
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères 
salutations.  
 
 

  Thomas PERRIN 
 Directeur Général Adjoint 

 
 


