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Résumé : Les régimes de protection sociale complémentaire constituent des outils à la disposition des employeurs afin de fidéliser
leurs salariés. S’inspirant directement des principes encadrant le fonctionnement des régimes de base de la sécurité sociale,
l’opération de prévoyance se caractérise, en partie, par une forte dimension collective. La création et la mise en oeuvre des
couvertures de prévoyance et de frais de santé s’accompagnent de la poursuite d’idéaux d’égalité, de solidarité et de mutualisation.
L’adoption des textes fondateurs en la matière,les lois Evin et Veil, a conduit à l’institution de mécanismes propres à l’opération de
prévoyance reflétant cette dimension collective. L’influence du droit des assurances est certaine et sa maîtrise indispensable pour
assurer la pérennité des mécanismes de protection sociale d’entreprise. Terrain d’application de droits divers, l’opération de
prévoyance se caractérise par la complexité des relations entre ses intervenants et des règles régissant son support, le contrat de
d’assurance de groupe. L’optimisation de son coût pour l’employeur est au prix d’un effort de conciliation de ces différents
instruments
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