
RÉSILIATION INFRA-ANNUELLE
Infos pratiques partenaire

Qui est concerné ? 
Les contrats frais de santé tacitement reconduc�bles des adhérents (entreprises et par�culiers) ne comportant aucune autre 
garan�e, à l’excep�on de garan�es accessoires incluant les risques décès, incapacité de travail 
ou invalidité, garan�es d’assistance, de responsabilité civile, de nup�alité-natalité ou d’indemnités en cas 
d’hospitalisa�on. 

De quoi s’agit-il précisément ?
Il s’agit de la possibilité pour les adhérents de résilier leur contrat frais de santé, à tout moment (au terme de leur première 
année de souscrip�on ).

Depuis quand ?
Ac�f depuis le 

01/12/2020

Quels sont les délais ?
La résilia�on est effec�ve un mois après la récep�on de la

 no�fica�on par le souscripteur ou le nouvel organisme assureur, 
lorsque ce dernier est mandaté par le client.

Par quel support et où faire la demande de résiliation ? 
Sur tout support durable : par e-mail, une adresse e-mail dédiée : ria.sante@groupecrc.com a été créée à cet effet / par 
déclara�on au siège ou dans les agences du Groupe / par acte extrajudiciaire / par recommandé électronique avec AR / par 
courrier postal avec AR.

Comment feront les clients ?
La résilia�on pourra se faire de deux façons : 

Directement par le souscripteur du contrat (individuel ou collec�f) : par la transmission d’une le�re de 
résilia�on = tout support durable (a�en�on la le�re RAR n’est plus la règle).

Indirectement par le biais du nouvel organisme assureur par le�re RAR ou par recommandé électronique 
(celui-ci devant jus�fier d’un mandat pour la résilia�on pour le compte de).

Et, c’est combien ?
C’est un des axes majeurs de ce�e loi car elle permet de résilier, sans frais, après la première année d'assurance afin de 
donner plus de liberté aux par�culiers et aux entreprises en ma�ère de couverture complémentaire santé, de faire jouer la 
concurrence et d’aider les assurés à améliorer leur pouvoir d'achat.

La loi n° 2019-733 du 14/07/2019 et le décret d’applica�on n° 2020-1438 du 
24/11/2020 définissent le cadre de la faculté de la résilia�on infra-annuelle, sur :

- l’obliga�on d’informa�on annuelle aux adhérents (individuels ou collec�fs),
- le champ d’applica�on (contrats concernés),
- les modalités d’applica�on,
- la procédure à suivre pour valida�on de la demande de résilia�on infra-annuelle.
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Caisses Réunionnaises Complémentaires (Groupe CRC) – Association déclarée loi 1901 – SIRET 417 656 717 00028
2 bis ruelle Pavée – BP 60766 – 97475 Saint-Denis Cedex. Fax. : 0262 908 000
CRP – Institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité Sociale – SIRET 397 895 202 00026
Groupe CRC Courtage – SAS au capital de 550 000€ - SIRET : 800 558 835 00016 – RCS Saint-Denis de la Réunion - N° Orias : 14 003 364
Organisme de contrôle : ACPR (www.abe-infoservice.fr)
Pour toute demande, merci de bien vouloir vous adresser à : satisfaction.clients@groupecrc.com

En résumé, après ce rappel réglementaire, et grâce à ce�e fiche, vous aurez toutes les spécificités
rela�ves à la résilia�on infra-annuelle applicable aux seuls contrats Frais de Santé :

Qui/Quoi/Où/Quand/Comment/Combien.


