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Force est de constater que l’actualité en matière de Santé, 

Prévoyance et Retraite regorge d’informations techniques 

et financières. 

Nous vous proposons cette newsletter afin de vous 

permettre d’appréhender rapidement les sujets qui vous 

intéressent. Nous la souhaitons synthétique et didactique : 

chaque article comporte la vision GALEA.  

Cette newsletter fait partie intégrante de notre 

accompagnement en tant que cabinet offrant des solutions 

rigoureuses, innovantes et adaptées à vos enjeux.  

Les équipes sont à votre disposition pour répondre à vos 

besoins stratégiques et opérationnels. 
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Rapport de l’IGAS sur les réseaux de soins 

Une enquête menée par l’IGAS (Inspection Générale des Affaires 

Sociales) a permis d’établir quelques constats quant à l’impact 

des réseaux de soins des assureurs et des mutuelles sur les prix, 

les pratiques et l’accès aux soins. 

Un écart de prix notable est constaté pour les soins ou produits 

consommés via un réseau. Les différences sont importantes en 

optique, modérées pour les aides auditives et beaucoup plus 

modestes en dentaire. 

Les réseaux semblent, par ailleurs, constituer un moyen efficace 

de lutte contre la fraude ou les abus avec l’usage de prix plafonds 

et divers contrôles (a priori, a posteriori et sur place) ayant un réel 

effet dissuasif. 

Bien que les détracteurs des réseaux considèrent qu’une trop 

forte pression sur les prix ne peut qu’entrainer des risques pour 

la qualité des pratiques et des soins, la mission ne se prononce 

pas sur l’impact des réseaux sur la qualité finale, faute 

d’indicateur fiable. 

Si les réseaux favorisent l’accès aux soins en réduisant le reste à 

charge des assurés qui y recourent (jusqu’à -50% en optique), ils 

renforceraient les inégalités. Les assurés qui bénéficient des 

meilleurs contrats complémentaires sont ceux qui ont le plus 

accès aux réseaux et aux prix préférentiels qu’ils offrent. 

Par la sélection des professionnels, l’encadrement des pratiques, 

la fixation de plafonds et l’orientation des patients, la liberté de 

choix et de prescription est réduite. Si cette restriction de choix 

se résume à celui de la plateforme de gestion (imposée par 

l’organisme complémentaire) pour les patients, elle est beaucoup 

plus forte pour les professionnels de santé qui voient leurs 

marges et profits diminuer et deviennent financièrement 

dépendants des réseaux. 

D’autre part, des interrogations sur le recueil, la transmission et 

la conservation des données rendent indispensable une 

consolidation du cadre juridique. 

Enfin, faute de données, la mission n’a pas été en mesure 

d’évaluer l’impact des réseaux de soins sur les dépenses des 

organismes complémentaires ni sur les dépenses globales en 

santé. 

Les entreprises peuvent diligenter une étude spécifique, afin de 

mesurer les impacts du réseau de soins sur l’économie de leur 

régime. 

 

PLFSS 2018 : principales mesures et impact 

Dans l’immédiat, le principal impact pour les complémentaires 

santé concerne la revalorisation du forfait journalier de 18 à 20 

euros en MCO (médecine, chirurgie, obstétrique) et de 13,5 à 15 

euros en psychiatrie. L’impact de cette mesure dépendra 

fortement du niveau de gamme du régime (impact fort sur les 

régimes « entrée de gamme »), et de l’âge de la population 

couverte (impact croissant avec l’âge). 

La participation des organismes complémentaires au 

financement de la convention médicale a quant à elle été fixée à 

100 millions d’euros pour 2018. 

Dans les tendances de fond, le PLFSS affirme une volonté 

d’améliorer la coordination des soins, avec la prise en charge 

coordonnée du patient, combinant l’intervention de différents 

professionnels de santé pour améliorer le parcours des patients 

souffrant de pathologies complexes. L’objectif étant de 

décloisonner la prise en charge du patient. 

L’inscription des actes de santé devrait être accélérée, passant 

d’un délai moyen de trois ans aujourd’hui, à un an. L’un des 

objectifs du PLFSS est également le développement de la 

télémédecine, avec la fin de la phase expérimentale de ce projet. 

Cette mesure a pour objet de permettre l’accès aux spécialités 

médicales, notamment dans les déserts médicaux. 

Enfin, l’ONDAM est fixé à 2,3% pour 2018. Cet objectif tient 

compte d’un fort encadrement des dépenses de santé, avec 

notamment la recherche de parcours de soins efficients, de 

performance des établissements de santé ou encore la baisse des 

prix des médicaments (générique, maîtrise des volumes de 

prescription). L’objectif pour l’exercice 2017 a été respecté, ce qui 

confirme la tendance des exercices passés (l’ONDAM est respecté 

pour la huitième année consécutive). 

Au global, l’ensemble des mesures réglementaires prévues pour 

2018 pourraient entrainer, en moyenne, un surcoût de l’ordre de 

3% pour les complémentaires Santé. 

Nous recommandons aux entreprises d’échanger avec leur 

organisme assureur, afin d’obtenir un chiffrage adapté aux 

spécificités de leur régime. 
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PLFSS 2018 : l’avis de l’UNOCAM 

L’UNOCAM a rendu le 4 octobre 2017 un avis sur le PLFSS. Aucune 

concertation n’a eu lieu en amont avec les pouvoirs publics dans 

l’élaboration du PLFSS 2018, ce que regrette l’UNOCAM. 

Hausse du forfait journalier : pour l’UNOCAM, la répercussion 

par les organismes complémentaires sur les cotisations est 

inévitable compte tenu de l’équilibre des régimes et de leur 

participation financière à la rémunération des médecins. 

L’UNOCAM considère que cette hausse du forfait journalier ne 

répond pas aux problèmes structurels de l’organisation et du 

financement de l’hôpital. 

Forfait patientèle : la précédente participation des organismes 

complémentaires à la rémunération des praticiens, à hauteur de 

150 millions d’euros, avait été jugée opaque par l’UNOCAM. Pour 

cette nouvelle participation, il est demandé plus de lisibilité pour 

les praticiens et les assurés. 

Convention nationale des chirurgiens-dentistes : suite à la 

publication du règlement arbitral publié en mars 2017, le PLFSS 

2018 repousse l’application de certaines mesures d’un an, au 

1er janvier 2019. L’UNOCAM participe depuis septembre 2017 aux 

nouvelles négociations sur ce sujet. 

Autres mesures : l’UNOCAM approuve différentes mesures 

présentées dans le PLFSS, telles que le développement de la 

télémédecine, la recherche d’efficience dans le financement des 

établissements de santé, ou encore le développement de la 

prévention.

 

Le Conseil d’Orientation des retraites anticipe, dans le meilleur des cas, un retour à l’équilibre du 

système en 2040 

Le Conseil d’Orientation des Retraites a publié en juin et en 

novembre 2017, deux rapports sur les évolutions et les 

perspectives des retraites en France. Ces rapports s’inscrivent 

dans le processus de suivi et de pilotage du système de retraite 

français, tous régimes confondus.  

Le retour à l’équilibre financier a été repoussé de 20 ans dans ces 

derniers rapports ; en effet il est prévu pour 2040 (selon le 

scénario le plus favorable), alors que le retour à l’équilibre était 

prévu pour 2020 dans le scénario le plus favorable du rapport 

2016.  

Changement de contexte démographique et économique 

Les nouvelles projections réalisées en 2017 se basent sur des 

hypothèses démographiques (révisées tous les cinq ans environ 

par l’INSEE) et économiques mises à jour, ce qui conduit à des 

écarts de projections entre 2016 et 2017. Par ailleurs, l’horizon de 

projection a été prolongé de 10 ans dans le rapport 2017 

(jusqu’en 2070). 

Les nouvelles projections, plus pessimistes que l’an dernier, 

découlent : 

(i) de la mise à jour des hypothèses démographiques, comme 

notamment : 

▪ L’espérance de vie des hommes à 60 ans qui est révisée à la 

hausse (29,7 ans en 2060 et 31,0 ans en 2070, contre 28,0 

ans en 2060 dans le rapport 2016).  Ce déterminant du 

nombre de retraités et de la durée de retraite majore les 

dépenses du système à moyen et long terme par rapport à 

celles prévues en 2016.  

▪ La diminution du solde migratoire annuel (+70 000 

personnes pour les projections 2017 contre +100 000 pour 

2016). Cela diminue la croissance de la population en âge 

de travailler et impacte donc la croissance du PIB. 

(ii) de la mise à jour des hypothèses économiques, comme 

notamment :  

▪ Les rythmes d’évolution des salaires et des emplois qui 

évoluent moins rapidement que dans les projections 

2016 (par exemple le taux de chômage atteint sa valeur 

cible de long terme de 7,0% en 2032, et non pas en 2025 

comme dans le rapport 2016)  

▪ La diminution du poids de la masse salariale des 

fonctionnaires dans la masse salariale totale. Cela créé un 

effet négatif sur les ressources du système, sachant en 

outre que le taux de cotisation retraite des fonctionnaires 

est plus élevé que la moyenne. 

Les résultats  

Les résultats des projections sont déclinés selon quatre 

hypothèses de la productivité du travail à long terme (1,0%, 1,3%, 

1,5% et 1,8%), associés à un taux de chômage cible à long terme 

de 7%. 
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   Source : évolutions et perspectives des retraites en France – rapport annuel du COR – juin 2017 

 

En 2029, le système serait déficitaire même dans le scénario le 

plus optimiste, avec un déficit de l’ordre de -0.7% du PIB. Cela est 

dû principalement à la baisse des ressources prévue dans tous les 

scénarios (la moitié du déficit est expliquée par la diminution de 

la masse salariale du secteur public). Au-delà de 2029, les 

ressources se stabilisent. De façon générale, les hypothèses de 

croissance des revenus d’activité considérées impactent peu le 

niveau des ressources. 

Au-delà de 2029, sur le long terme, l’évolution du solde dépendra 

principalement des dépenses. Celles-ci devraient baisser sur 

l’horizon des années 2060 avant de progresser à nouveau suite à 

l’effet du vieillissement de la population.  Les hypothèses de 

croissance des revenus d’activité impactent fortement les 

projections de dépenses à long terme, compte tenu du mode 

d’indexation des pensions et des droits acquis en cours de 

carrière sur l’inflation. 

Le système de retraite resterait « durablement en besoin de 

financement » en cas de croissance du PIB inférieure à 1.5%. 

L’équilibre est rétabli en 2050 en cas de croissance du PIB de 1,5% 

et en 2040 en cas de croissance du PIB de 1,8%.  

Les recommandations du Comité de Suivi des Retraites   

Sur la base du rapport du COR publié en juin 2017, le Comité de 

Suivi des Retraites (CSR) a pu porter un avis – le quatrième depuis 

sa création - sur le respect des 3 objectifs du système français de 

retraite, précisés dans la loi du 20 janvier 2014 et garantissant 

l’avenir et la justice du système (pérennité financière, montants 

des pensions et niveau de vie des retraités, équité entre les 

assurés). 

Dans cet avis publié en juillet 2017, le CSR recommande au 

gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de 

ramener le système à une trajectoire d’équilibre. Rappelant le 

projet de réforme des retraites dont le gouvernement annoncé 
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l’initiation pour 2018, le CSR précise que ces mesures pourraient 

opportunément s’inscrire dans celle-ci, sinon avant. 

Afin de rétablir l’équité intergénérationnelle, le CSR évoque 

notamment la possibilité d’augmenter l’âge de départ la retraite 

mais rappelle que cette mesure pourrait avoir des « effets 

transitoires sensibles sur le taux de chômage ». 

Des mesures de pilotage financier telle qu’une sous indexation 

des pensions sont également évoquées, mais le CSR rappelle que 

celles-ci s’inscriraient alors dans le même calendrier que celui de 

la hausse de la CSG. 

Dans son dernier rapport de novembre 2017, le COR présente des 

sensibilités des variantes relatives à la fonction publique, au 

chômage, à des variantes démographiques et à des variantes 

réglementaires. Il actualise les résultats présentés en juin 2017, 

notamment sur le PLF et le PLFP, la prise en compte du décalage 

de la date de revalorisation des pensions et des revalorisations 

exceptionnelles de l’ASPA (PLFSS 2018) 

Un retour à l’équilibre dépendra de l’ajustement de trois facteurs 

cruciaux : le rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de 

retraités (très sensible à l’âge du départ à la retraite), les 

prélèvements des revenus d’activité et le montant moyen des 

pensions. 

 

Anticipations d’inflation à long terme au 30/09/2017 

L’évaluation des engagements sociaux sous la norme IAS 19 

révisée nécessite la détermination de plusieurs hypothèses 

économiques et financières clés, parmi lesquelles le taux 

d’inflation (hors tabac) anticipé à long terme. 

Sur la base d’un faisceau d’indicateurs, croisant données 

historiques, données de marché et avis d’experts économiques, 

le suivi réalisé par les consultants de GALEA au 30/09/2017 fait 

ressortir une fourchette d’inflation anticipée à long terme 

comprise entre 1,50% et 1,80% pour la France, les cotations du 

point mort d’inflation à fin septembre 2017 se situant plutôt 

dans une fourchette basse. 

1.      Historique de l’inflation en France 

L’étude des données historiques de l’inflation en France montre 

que depuis fin 2002, le taux moyen d’inflation sur 15 ans se situe 

en dessous de 2%, niveau qui correspond à l’objectif d’inflation à 

long terme défini dans le mandat de la Banque Centrale 

Européenne (BCE). Depuis 2010, le taux d’inflation moyen sur 15 

ans s’est stabilisé entre 1,45% et 1,60%. 

  

          
 
  

http://www.galea-associes.eu/wp-content/uploads/2017/10/Image-1-article-NC.png
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2.      Point mort d’inflation de la France 

Le niveau de l’inflation anticipée retenue dans les évaluations 

actuarielles peut être choisi à partir d’une analyse des obligations 

d’Etat indexées sur l’inflation. Une référence communément 

utilisée est le « point-mort d’inflation » qui correspond à la 

différence, pour un émetteur et une maturité donnée, entre le 

taux de rendement d’une obligation nominale classique (OAT 

pour la France, ou Obligations Assimilables au Trésor) et le taux 

de rendement réel d’une obligation indexée à l’inflation 

(OATi pour la France). Modulo les composantes de la prime de 

risque propres à chacun de ces types d’obligations (exemple : 

prime de liquidité incluse dans le taux des OATi en raison de la 

moindre profondeur de ces marchés comparativement aux 

marchés des OAT classiques), le « point-mort d’inflation » donne 

une approximation du niveau de l’inflation anticipée par les 

marchés financiers. 

Le graphique ci-dessous montre qu’à fin septembre 2017, les 

marchés financiers anticipent une inflation annuelle moyenne 

voisine de 1,45 % à horizon 12 ans et de 1,20 % à horizon 6 ans. 

   

 
 
3.      Enquêtes et avis d’experts 

En complément, il est possible de s’appuyer sur les avis d’experts 

au travers d’enquêtes et de publications tablant sur les 

perspectives macroéconomiques de la France et de la zone euro. 

 
Banque Centrale Européenne 
A ce titre, la dernière enquête de la Banque Centrale Européenne 

auprès de prévisionnistes professionnels (appelée « EPP ») parue 

en juillet 2017 fait état d’une légère révision à la baisse des 

perspectives d’inflation à moyen terme en zone euro mais de 

prévisions stables pour le long terme à 1,80%. 

Plus précisément, les résultats de prévisions de l’EPP menée pour 

le troisième trimestre 2017 sont les suivants : 

- Inflation pour 2017 : 1,5% ; 

- Inflation pour 2018 : 1,4% ; 

- Inflation pour 2019 : 1,6% ; 

- Inflation pour le long terme (pour 2022) : 1,80%. 

 

Programme de stabilité 

Les résultats de cette enquête sont corroborés par les prévisions 

macroéconomiques pour la France formulées dans le cadre du 

programme de stabilité PSTAB. Dans le dernier rapport publié le 

12 avril 2017 par le Trésor pour la période 2017-2020, l’inflation 

à long terme en France à horizon 2020 est estimée à 1,5%. 

Fonds Monétaire International 

En parallèles, les experts du FMI pronostiquent une inflation 

légèrement plus forte par rapport à la Banque Centrale 

Européenne mais néanmoins relativement proche. Dans l’étude 

économique et financière publiée le 17 avril 2017, ces derniers 

prévoient une inflation de la zone Euro à 1,7% en 2017, qui devrait 

augmenter progressivement au cours des prochaines années 

pour atteindre une inflation à 1,9% en 2022. 

https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/communique-de-presse-fr-bce-enquete-resultat-trimestre3.pdf
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/communique-de-presse-fr-bce-enquete-resultat-trimestre3.pdf
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/communique-de-presse-fr-bce-enquete-resultat-trimestre3.pdf
http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/22398.pdf
http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/22398.pdf
http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2017/April/French/pdf/textf.ashx
http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2017/April/French/pdf/textf.ashx
http://www.galea-associes.eu/wp-content/uploads/2017/10/Image-2-article-NC.png


 
 

7 /  
7 / 12 

© 2017 GALEA & Associés - Document strictement confidentiel. Toute diffusion ou reproduction partielle ou totale est interdite. 
 

Evolutions réglementaires des régimes de retraite supplémentaire régis par l’article L.441-1 du Code 

des Assurances 

Le décret du 18 juillet 2017 et l’arrêté du 14 août 2017 précisent 

certaines dispositions de l’ordonnance du 6 avril 2017, qui actait 

les évolutions réglementaires des régimes de retraite 

supplémentaire en unités de rente. Le principe de celle-ci avait 

été prévu dans la Loi Sapin 2, publiée le 9 décembre 2016. 

Désormais les nouvelles conventions signées à compter du 

1er juillet 2017, doivent obligatoirement prévoir la possibilité de 

baisse de la valeur de service (VS) de l’unité de rente. En ce qui 

concerne les conventions existantes, la baisse de la VS ne sera 

possible qu’en cas d’avenant signé entre l’organisme assureur et 

le souscripteur. 

Par ailleurs, toutes les conventions d’assurance doivent à présent 

préciser, en caractères très apparents, selon un contenu exact, 

clair et non trompeur, si la valeur de service de l’unité de rente 

est susceptible de baisser, selon quelles modalités et dans quelles 

conditions. 

Enfin, un renforcement important de l’information annuelle à 

l’adhérent par le souscripteur est prévu. 

Par ailleurs, les textes modifient certaines règles techniques et 

comptables. Les principales modifications concernent le mode de 

calcul du ratio couramment utilisé pour mesurer la couverture du 

régime. 

Ainsi, à la Provision Technique Spéciale (PTS), qui représente les 

engagements de l’organisme assureur vis-à-vis du régime, 

doivent désormais être ajoutées les plus ou moins-values latentes 

des actifs admis en représentation. 

La Provision Mathématique Théorique (PMT), quant à elle, doit 

à présent être calculée en « Best Estimate », en retenant la 

courbe des taux sans risque (courbe EIOPA), ainsi que les tables 

de mortalité utilisées dans le calcul des provisions techniques 

sous Solvabilité 2. Auparavant, cette provision était évaluée avec 

un taux d’actualisation unique (1,50% en 2017), quelle que soit 

l’échéance des flux, et en fonction des tables de mortalité 

homologuées par génération. 

Pour ce qui concerne la Valeur de service (VS) de l’unité de rente, 

ses possibilités de revalorisation sont maintenant encadrées. Elles 

dépendent du ratio de couverture précédemment défini, et 

varient selon que la convention prévoit ou non, la baisse de la VS 

de l’unité de rente. 

Lorsque la baisse de la VS est autorisée par la convention, celle-ci 

est également conditionnée au ratio de couverture, et des limites 

lui sont fixées. 

Enfin, dans certains cas où la couverture du régime est très 

fortement dégradée, et de façon durable malgré le plan de 

convergence destiné à la rétablir, la conversion du régime est 

désormais prévue et automatique. 

Ces mesures s’inscrivent dans la continuité des mesures 

Solvabilité 2, qui ont amené les organismes assureurs à se tourner 

vers des évaluations économiques de leurs passifs. Ces 

changements modifient en profondeur les évaluations qui étaient 

réalisées avant leur entrée en vigueur pour les provisions des 

contrats L441-1, mais également leur cadre de gestion 

commerciale et administrative en renforçant l’information au 

souscripteur, qui participe au principe de protection de la 

clientèle cher à l’ACPR. 

Les indicateurs de suivi et d’aide à la décision des régimes L441-

1 sont à présent plus volatils, compte tenu de leur évaluation 

économique. Il est nécessaire que la gouvernance des entités 

souscriptrices de ces régimes y soit formée et préparée, pour les 

utiliser à bon escient. 

Précisons enfin que si l’ordonnance du 6 avril 2017 venait 

également modifier les parties législatives du Code de la 

Mutualité, et du Code de la Sécurité Sociale, pour ce qui concerne 

les régimes en unités de rente, les décrets d’application 

correspondants n’ont, à ce jour, pas été pris. Par ailleurs, le 

Parlement n’ayant pas encore voté le projet de loi ratifiant 

l’ordonnance, celle-ci demeure un acte administratif dont la 

légalité peut être contestée devant le juge administratif. 

Un examen attentif des régimes existants doit permettre leur 

mise en conformité : deux volets en particulier doivent être 

traités avant le 31 décembre 2017. D’une part, il convient de 

s’assurer que les règles actuelles de pilotage technique du régime 

(seuils de déclenchement de la revalorisation de la VS, niveau de 

la Valeur d’Acquisition, en tenant compte des taux d’appels le cas 

échéant), sont compatibles avec les nouvelles contraintes issues 

de la réglementation. D’autre part, les modalités d’information 

des adhérents doivent être contrôlées (notamment dans le relevé 

annuel de situation), afin de respecter les nouvelles obligations 

des organismes assureurs en la matière. 

Dans un second temps, la question de la baisse de la Valeur de 

Service (VS) peut également être abordée. Cette nouvelle 

possibilité, désormais prévue au Code des Assurances, nécessite 

une modification de la convention d’assurance. Elle autorise une 

marge de manœuvre supplémentaire dans la revalorisation de la 

VS, mais ôte aux adhérents la garantie de droits qu’ils croyaient 

définitivement acquis. Certains régimes, fragiles 

économiquement, peuvent cependant trouver un intérêt à voir 

leurs engagements temporairement allégés, si cela peut leur 

permettre ensuite un retour à meilleure fortune. C’est l’intérêt 

bien compris des adhérents, que d’assurer la pérennité du 

régime, au prix d’une décision raisonnable.
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Tiers payant généralisé 

Le tiers payant est un dispositif permettant au patient de ne pas 

avancer les frais des soins remboursables par la Sécurité sociale 

chez un professionnel de santé. 

Loi de santé 

Le tiers payant généralisé a été abordé dans la loi santé 2016 (loi 

N° 2016-41), un projet porté dans un premier temps par Marisol 

Touraine (ancienne ministre des Affaires sociales et de la Santé) 

et repris par la Ministre des Solidarités et de la Santé actuelle 

Agnès Buzyn. Après les discussions à l’Assemblée nationale et au 

Sénat, la loi a été promulguée le 26 janvier 2016. Le tiers payant 

généralisé apparaît à l’article 83 de cette loi. 

Mise en place du tiers payant généralisé 

Avant 2017, les patients pris en charge à 100% par l’Assurance 

maladie pouvaient être dispensés d’avancer les frais auprès des 

professionnels de santé. Cette mesure concernait principalement 

les patients qui consultaient pour des affections de longue durée 

ainsi que les femmes enceintes. 

Depuis le 1er janvier 2017, les professionnels de santé peuvent 

proposer à tous leurs patients le tiers payant sur la part 

remboursée par l’Assurance maladie mais ils n’en ont pas 

l’obligation. 

D’après un rapport sur les conditions d’applications du tiers 

payant réalisé par les régimes d’assurance maladie 

complémentaire, la pratique du tiers payant obligatoire qui 

concerne les patients ACS (aide à l’acquisition d’une 

complémentaire santé), ALD (affection longue durée) et 

maternité est très répandue. La quasi-totalité de ces patients ont 

recours au tiers payant généralisé. Cependant, certaines 

professions le pratiquent moins : les dentistes par exemple ne 

recourent au tiers payant obligatoire que dans 61,6% des cas en 

ALD. En maternité seulement 45,8% des spécialistes font appel au 

tiers payant. 

Le calendrier n’a pas pu être tenu… 

Dans le projet de loi, il était prévu qu’à partir du 1er décembre 

2017 le tiers payant deviendrait un droit pour tous puisque le 

dispositif serait rendu obligatoire. Cependant, la généralisation 

du tiers-payant ne pourra se faire qu’à compter de 2019 sur la 

partie complémentaire et uniquement pour certaines professions 

de santé, comme l’indique un rapport réalisé par l’inspection 

générale des affaires sociales (IGAS). Ce rapport avait été 

commandé par la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès 

Buzyn afin d’affiner le calendrier de la généralisation du tiers-

payant. Même si le rapport proposait un calendrier pour la 

généralisation, Mme Buzyn ne donne pas de nouveau planning 

disant préférer « être prudente ». 

… pour diverses raisons : 

Mésentente entre les différents acteurs du tiers payant 

généralisé 

L’étude de l’IGAS estime que les diverses attentes des 

professionnels ont été insuffisamment prises en compte. Par 

ailleurs, du côté des complémentaires, afin de répondre à 

l’exigence du contrat responsable et solidaire, l’association inter-

AMC (association de complémentaires santé) avait conçu un 

site www.tpcomplementaire.fr proposant aux professionnels de 

santé de signer en ligne un contrat de tiers-payant s’appliquant à 

l’ensemble des complémentaires santé et des opérateurs de 

tiers-payant membres de l’association des complémentaires 

santé. Ainsi le professionnel de santé n’est pas obligé de 

contractualiser avec les 450 organismes complémentaires de 

manière individuelle. Un dispositif de vérification des droits des 

assurés, dispositif « Interrogation des Bénéficiaires (IDB) », a 

parallèlement été mis en place par l’inter-AMC. Toutefois, il est 

critiqué pour son mode de fonctionnement : une « douchette » 

est nécessaire pour lire le code inscrit sur l’attestation papier via 

flashcode et certaines professions de santé sont particulièrement 

réticentes à l’utilisation d’un équipement « administratif » 

supplémentaire. 

Des freins sur le développement du tiers payant 

L’étude estime que le principal frein au développement du tiers 

payant concernant l’Assurance maladie obligatoire (AMO) n’est 

pas de nature technique mais tient à une « confiance trop 

fragile » des professionnels de santé. Ce manque de confiance est 

expliqué selon le rapport IGAS par « une méconnaissance des 

outils et des garanties du tiers payant ». Ainsi la généralisation sur 

la part AMO est techniquement réalisable à brève échéance mais 

avec un accompagnement adéquat des professionnels de santé. 

Cependant, pour la part complémentaire, le rapport de l’IGAS 

constate « des freins techniques », notamment sur le dispositif 

IDB et Agnès Buzyn a ainsi déclaré que le « système est trop 

complexe et ne fonctionne pas ».  

Pour ces différentes raisons, le rapport de l’IGAS préconise de 

dissocier les calendriers de déploiement entre AMO et AMC. Un 

sujet à suivre dans les prochains mois…

  

http://www.tpcomplementaire.fr/
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AGIRC ARRCO : un nouvel accord pour le régime unique, 

dans un contexte de réforme globale des régimes de retraite 
 

Les partenaires sociaux se sont globalement entendus sur un 

nouvel accord sur le régime unique qui entrera en vigueur en 

2019 et ont notamment entériné les futures règles concernant la 

majoration pour enfant à charge et les pensions de réversion. Ces 

droits ont été alignés sur les plus avantageux des régimes. Les 

modalités de gouvernance des régimes sont également définies, 

avec un nombre d’administrateurs équivalent pour les syndicats. 

Une évolution des modalités de revalorisation des pensions est 

également envisagée : l’évolution des salaires constituerait 

l’objectif de revalorisation des rentes, plutôt qu’une indexation 

sur les prix.   

Pour mémoire, l’accord du 30 octobre 2015 avait acté la création 

d’un régime unique, accompagnée de nouvelles règles sur les 

droits (application de bonus/malus en cas de départ retardé ou 

anticipé par rapport à l’âge normal de liquidation à taux plein), 

sur la gestion du régime unique (réalisation d’économies de 

gestion) et sur le pilotage (distinction intéressante entre le 

stratégique et le tactique). Ces dispositions, sources d’économies, 

doivent assurer de meilleurs résultats dans le futur. Les dernières 

projections du COR, rendues publiques le 22 novembre, 

confirment les bonnes perspectives financières, sous réserve 

néanmoins d’une productivité minimale : avec une productivité 

limitée à 1% par an, le régime resterait déficitaire.  

Par ailleurs, des négociations sont toujours en cours et devront 

faire l’objet d’un suivi spécifique dans les prochains mois : 

évolution du statut cadre, devenir de la cotisation « 1.5% tranche 

A » jusqu’à maintenant réservée aux cadres, et avenir de la 

cotisation Apec. 

Dans ce contexte, le fruit des réflexions intervenant au niveau 

global des régimes publics, spéciaux et privés, base et 

complémentaires, menées par le Haut-Commissaire Jean-Paul 

Delevoye, sont attendues avec impatience au 1er semestre 2018. 

L’année 2018 constituera donc une année riche pour les régimes 

de retraite obligatoire et, par ricochet, pour les dispositifs 

offerts par les entreprises. 

 

Retraites supplémentaires : … et toujours le sujet de la portabilité sur les régimes à prestations 

définies, dans un contexte de sécurisation des droits 
 

Depuis plusieurs mois, la transposition en droit français de la 

directive européenne relative aux « prescriptions minimales 

visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États 

membres en améliorant l’acquisition et la préservation des droits 

à pension complémentaire » nécessite une adaptation de la 

réglementation française concernant les dispositifs de retraite à 

prestations définies (cf. Matinale GALEA & Associés du 

2 décembre 2016, supports à disposition sur demande). Après 

quelques tentatives d’introduction d’amendements par 

l’opposition, dans le cadre de la discussion de la Loi de 

Financement de la Sécurité Sociale, Madame Buzyn a indiqué que 

« […] afin d’offrir un cadre juridique protecteur des droits des 

salariés mais aussi pour nous prémunir contre le retour de 

certaines dérives du système actuel, le Gouvernement souhaite 

prendre le temps de la réflexion et poursuivre les échanges avec 

les acteurs de la retraite complémentaire ». Ce point devra donc 

être suivi avec attention courant 2018 par les entreprises offrant 

des régimes à prestations définies, peut-être même après mai, 

date limite de transposition de la directive. 

En attendant, les entreprises doivent poursuivre les opérations 

de sécurisation des droits sur ce type de régimes, en application 

de l’ordonnance du 9 juillet 2015.  

L’externalisation du passif social : l’exemple des IFC 
 

Le passif social d’une entreprise est constitué de divers éléments 

(régimes de retraite à prestations définies, médailles du travail, 

indemnités de fin de carrière, etc…) qui doivent obligatoirement 

être évalués et reconnus sur le plan comptable (norme IAS 19). 

Le financement de ces engagements peut être effectué soit « en 

interne » via la trésorerie de l’entreprise, soit externalisé – pour 

tout ou partie – via la souscription d’un contrat d’assurance. 

Au plan fiscal, l’externalisation du financement est régi par 

l’art. 39 du Code Général des Impôts, qui précise que les primes 

versées au contrat d’assurance – dans la limite de l’engagement 

– sont intégralement déductibles du résultat de l’entreprise, 

occasionnant ainsi un gain fiscal constaté l’année du versement.  

A cet égard, il convient de noter que le facteur de déduction 

fiscale est particulièrement pertinent dans un contexte où des  
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baisses du taux d’IS sont annoncées (ART 4 du PLF 2018 avec 

passage progressif de 33,33% à 25% à l’horizon 2022). 

En contrepartie, l’entreprise perd définitivement la disponibilité 

de ces sommes, qui sont affectées au contrat d’assurance. Celui-

ci ne pourra pas être utilisé à d’autre fins que le versement des 

prestations (IFC par exemple) prévues par le contrat d’assurance 

souscrit. 

 

Par ailleurs, en fonction du choix de gestion financière effectué 

par l’entreprise parmi ceux proposés par l’assureur, les sommes 

inscrites au contrat d’assurance généreront des produits 

financiers en franchise d’impôts sur les sociétés. Ceci est la 

contrepartie logique de la perte de disponibilité des sommes 

versées au contrat d’assurance. 

 

Le coin de la réflexion : l’« Analytics RH » et ses multiples extensions 
 

L’ « Analytics RH » se diffuse rapidement au sein des plus grandes 

entreprises et met à la disposition des RH et C&B des méthodes 

modernes d’analyse de données prédictives sur des sujets 

« classiques » : recrutements, départs, évolutions internes, etc. 

Des développements récents sont également intervenus dans le 

domaine de la protection sociale : gestion rationnelle de 

l’absentéisme (dans le cadre de la QVT notamment), analyse plus 

fine des dépenses de santé (dans le cadre de discussions avec les 

assureurs par exemple), mise en œuvre de politiques de 

prévention, etc. (cf. Matinale GALEA & Associés du 20 avril 2017, 

supports à disposition sur demande). 

Les méthodes d’analyse de données, applicables sur des volumes 

importants de données (« Big Data ») ou, souvent de manière 

plus efficace pour la gestion RH, sur des données « utiles » 

(« Smart Data »), trouvent des applications dans des domaines 

moins évidents a priori, tels que l’Egalité Femme/Homme. Ils 

permettent alors de répondre à la question suivante : des 

différences de rémunérations entre femmes et hommes peuvent-

elles exister au sein de l’entreprise « toutes choses égales par 

ailleurs » ? Des études Insee révèlent souvent des écarts moyens 

importants entre les femmes et les hommes au niveau national, 

qui recouvrent des situations diverses avec des écarts liés au 

genre, mais aussi à l’âge, à l’ancienneté, au niveau de 

responsabilités, au temps travaillé, etc. L’entreprise doit être en 

mesure d’identifier les écarts dus au genre. 

Les obligations législatives (le Code du Travail impose aux 

entreprises d’engager « une négociation sur l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes, portant 

notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de 

rémunération, et la qualité de vie au travail »), les récentes 

annonces d’Emmanuel Macron sur ce sujet vont accroître le 

besoin de formalisation des travaux, sur des bases robustes pour 

convaincre les agences de conseil de vote du traitement du sujet. 

 

 

 

  

http://www.galea-associes.eu/2017/11/coin-de-reflexion-l-analytics-rh-multiples-extensions/
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Les articles et opinions contenus dans cette lettre d’actualité sont fournis à titre d’information générale. 

Nous recommandons qu’aucune décision ne soit prise sur la base de ce seul document, sans échanges préalables avec les 

équipes de GALEA & Associés. 

 

 

  



 

 
12 / 12 

© 2017 GALEA & Associés - Document strictement confidentiel. Toute diffusion ou reproduction partielle ou totale est interdite. 

 

 

 

 

Norbert GAUTRON 

Président 

ngautron@galea-associes.eu 

(06) 27 77 36 58 

 

 

Maud VANNIER-MOREAU 

Associée 

mvannier@galea-associes.eu 

(06) 26 14 08 57 

 

 

Mylène FAVRE-BEGUET 

Associée 

mfavre@galea-associes.eu 

(06) 10 49 80 12 

 

 

Nicolas THILLIEZ 

Senior Manager 

nthilliez@galea-associes.eu 

(07) 78 54 87 52 

 

A propos de GALEA & Associés 

GALEA & Associés, cabinet de conseil indépendant, accompagne les entreprises et les organismes d’assurances dans la 

gestion de leurs risques et le suivi des régimes de protection sociale (prévoyance, frais de santé, retraite et épargne 

salariale). Le cabinet compte 40 consultants alliant les expertises métiers et scientifiques et offre ainsi des solutions 

rigoureuses et innovantes adaptées aux enjeux des métiers concernés. 

Les services proposés répondent aussi bien à des problématiques stratégiques (réformes de régimes, 

fusions/acquisitions, création de nouvelles activités, etc.) qu’à des besoins opérationnels (assistance technique sur les 

tarifs, les provisions, assistance pour répondre aux besoins réglementaires, etc.).  

Les consultants du cabinet interviennent dans ces domaines depuis plus de 20 ans et accompagnent tous types 

d’organismes d’assurance. Ils ont développé une expertise particulière dans le projet Solvabilité 2, en recherchant à 

allier solutions pragmatiques et recherche et développement. 
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