
RÉSILIATION INFRA-ANNUELLE (RIA)
MÉMO

Objectif de
la loi 

Objectif
de la loi Favoriser l’accès 

aux soins pour 
tous, en favorisant 

la concurrence 
sur le marché des 
complémentaires 

santé.

Date d’entrée
en vigueur 

1er décembre
 2020

En savoir plus :
> Rendez-vous sur Cohésio !

Définition
La RIA, c’est la possibilité de résilier
son contrat santé :
• à tout moment après un an de souscription
et dans un délai contraint
• par courrier, fax, email ou formulaire en ligne
• en mandatant le nouvel organisme 
complémentaire
• sans motif ni justificatifs à fournir
• sans frais ni pénalités
• avec remboursement des éventuels trop-
perçus (cotisation proratisée)

Obligation de communication
dès le 01/09/2020
A la souscription et chaque année
lors du renouvellement sur :
• la faculté de résiliation
• les taux de frais de gestion
• les taux de redistribution (rapport : prestations 
versées sur cotisations perçues -> P/C)

Les supports impactés
A la souscription :
• Bulletins d’adhésion
• Devis / Proposition commerciale
• Conditions particulières

Lors du renouvellement :
• Avis d’échéance / appel de cotisation  
• Bordereaux des cotisations 
• Lettre du président 
• Courrier accompagnant l’avenant tarifaire



DEMANDE
DE RÉSILIATION

Envoi d’une LRAR 
dans le respect du 

préavis (2 mois avant 
l’échéance annuelle)

Réception
 avis d’échéance 

annuelle

Loi Châtel :
Délai de 20 jours à compter

de la date d’envoi de 
l’échéancier de cotisations

pour demander la résiliation
* cf spécificités du marché collectif

IMPORTANT
Si non réception de l’avis 
d’échéance après le 15 décembre, 
possibilité dans les 20 jours suivants 
de résilier au 1er janvier, 

OU
Renouvellement tacite
du contrat avec nouvel
engagement.

Envoi d’une LRAR 
dans le respect du 

préavis (2 mois avant 
l’échéance annuelle)

Réception
 avis d’échéance 

annuelle

IMPORTANT
Si non réception de l’avis 
d’échéance après le 15 décembre, 
possibilité dans les 20 jours suivants
de résilier au 1er janvier, 
              OU

Renouvellement tacite
du contrat avec nouvel
engagement.

Résiliation possible à tout moment
sur pièce justificative.

Cas particuliers - Exemples : 
Décès, mutuelle employeur obligatoire...

Résiliation à tout moment
Sans frais ni pénalités

Sans motif ni justificatifs
Sur tout support durable

 (lettre simple ou mail ou fax ou via
les formulaires en ligne)

Nouvelles modalités de 
traitement

(Mandat à l’organisme, 
proratisation de la cotisation)

Après 1 an de souscription :

Résiliation possible à tout moment
sur pièce justificative.

Cas particuliers - Exemples : 
Décès, mutuelle employeur obligatoire...

APRÈS RIA

AVANT
LE 01/11

AVANT
LE 01/11

Résilitation
 effective au
1er janvier

Au-delà
de l’échéance

 annuelle

Au-delà
de l’échéance

 annuelle

Résilitation
 effective au
1er janvier

Date
 anniversaire

du contrat 
+ 1 jour

La RIA vient en complément des 
autres possibilités de résiliation ; 
le renouvellement à l’échéance 
existe toujours ainsi que la loi 
Châtel. Elles perdront de leur 
intérêt au-delà des un an de 
souscription. Les cas particuliers 
de résiliations en cours d’année 
n’auront plus besoin d’être 
justifiés.

Dispositif identique

* Loi Châtel - Marché collectif : Conformément à l’article L221-6 du Code de la Mutualité, lorsque des modifications ont été apportées aux droits et 
obligations prévues par le contrat, les bénéficiaires d’un contrat collectif facultatif (que ce soit dans le cadre de l’adhésion d’un salarié à une option 
facultative, de l’extension facultative de la couverture des ayants droit ou de l’adhésion d’un TNS à une offre MADELIN, d’un retraité) peuvent dénoncer 
leur affiliation dans le délai d’un mois suivant la remise des nouveaux documents contractuels.

Loi Châtel :
Délai de 20 jours à compter

de la date d’envoi de 
l’échéancier de cotisations

pour demander la résiliation
* cf spécificités du marché collectif

Mise en place au 1er décembre 2020

AVANT RIA

Que dit la règlementation ?
La loi n° 2019-733 du 14 juillet 
2019 relative au droit de résiliation 
sans frais par les assurés de leur 
contrat de complémentaire santé 
étend les possibilités pour les 
assurés de mettre fin au contrat
en cours d’année. 


