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L’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) concerne toutes les 
personnes dont les ressources sont faibles mais légèrement supérieures au 
plafond fixé pour l’attribution de la couverture maladie universelle (CMU) 
complémentaire. L’ACS ouvre droit à une déduction sur votre cotisation auprès 
de votre organisme de protection complémentaire.  
Peuvent y prétendre à titre d’exemple les personnes percevant l’AAH à taux 
plein bénéficiant de la majoration de vie autonome, les personnes percevant 
uniquement une pension d’invalidité assortie de l’allocation spéciale invalidité 
ou bénéficiaire d’une retraite inférieure à 973 ,5 euros par mois et n’ayant 
aucun autre revenu ainsi que les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées.  

I. Elle vous donne droit : 
 À une attestation-chèque (pour chaque membre du foyer) à faire valoir auprès 
de l’organisme de protection complémentaire de votre choix pour réduire le 
montant de votre cotisation annuelle. Le montant du chèque santé est, selon 
l’âge, apprécié au 1er janvier de l’année en cours, de 100 €, 200 €, 350 € ou  
550 €.  



 

II. Montant de l’aide pour une complémentaire santé : 

Âge du bénéficiaire   
(au 1er janvier de l’année en cours)  

Montant de l’aide  

Moins de 16 ans  100 €  

De 16 à 49 ans  200 €  

De 50 à 59 ans  350 €  

60 ans et plus  550 €  

Par exemple, pour une famille avec deux enfants à charge, le montant de l’aide 
sera de :  

 200 € pour la mère de 45 ans ;  

 350 € pour le père de 52 ans ;  

 200 € pour le premier enfant de 20 ans ;  

 100 € pour le deuxième enfant de 10 ans.  

Soit, au total, 850 € de réduction sur une complémentaire santé familiale pour 
un an.  

III. Les conditions pour en bénéficier : 
Il existe trois conditions pour bénéficier de l’aide pour une complémentaire 
santé (ACS) : être en situation régulière, résider en France* de façon stable 
depuis plus de trois mois, et percevoir des ressources comprises entre le 
plafond d’attribution de la couverture maladie universelle (CMU) 
complémentaire et 35 % au-delà, selon la composition de votre foyer.  
Les ressources prises en compte sont celles des douze mois civils précédant la 
demande d’ACS.  



 

Ainsi, pour une demande d’ACS effectuée en juillet 2017, les ressources prises 
en compte sont les ressources perçues du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.  

IV. Plafond maximum de ressources pour l’attribution de l’ACS, applicable 
à compter du 1er AVRIL 2019 : 

Nombre de 
personnes 
composant le foyer  

Plafond annuel en  
France métropolitaine  

Plafond annuel dans les 
départements 
d’outremer*  

1 personne  12 084 euros  13 450 euros  

2 personnes  18 125 euros  20 174 euros  

3 personnes  21 751 euros 24 208 euros  

4 personnes  25 376 euros  28 243 euros 

V. Durée :  
L’ACS est attribué pour 1 an :  

 à partir de la date d’effet du contrat pour les nouveaux contrats,  

 ou à partir de la date de remise de l’attestation à l’organisme 
complémentaire, pour les contrats en cours.  

L’ACS peut être suspendue ou résiliée en cas de non-paiement des primes ou 
des cotisations.  

VI. Renouvellement :  
La reconduction de l’ACS n’est pas automatique. Entre 2 et 4 mois avant la date 
d’échéance du contrat, vous devez adresser à votre caisse :  

 un nouveau dossier de demande (le même dossier que lors de la 
demande initiale),  



 

 et un document rempli par votre organisme complémentaire précisant la 
date de fin de votre contrat.  

À noter : en tant que bénéficiaire de l’ACS, vous bénéficiez de ces droits même 
si vous décidez de ne pas choisir d’organisme de protection complémentaire. 
En pratique, votre caisse d’Assurance Maladie vous adresse une attestation 
de tiers-payant social. Elle est valable dix-huit mois à compter de la date 
d’émission de votre attestation-chèque.  
Pour faire valoir vos droits auprès des médecins, présentez cette attestation de 
tiers-payant social accompagnée de votre carte Vitale.  
En tant que bénéficiaire de l’ACS, vous pouvez aussi obtenir des réductions de 
prix sur le gaz ou l’électricité sans démarche supplémentaire : vos 
coordonnées sont envoyées directement par votre caisse d’Assurance Maladie 
aux fournisseurs d’énergie qui vous proposeront alors ces tarifs réduits.). Pour 
bénéficier de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, il est 
nécessaire de choisir un organisme complémentaire figurant sur la liste des 
offres publiée par arrêté.  
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