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Assurance complémentaire

santé et prévoyance

Offres métier

Les offres métier, une bonnefaçon
de sécuriserla conformité aux
accordsde branche et aux obligations
réglementaires

Depuis janvier 2016,les employeursdu secteur privé
ont l'obligation de souscrire une complémentaire
santé collective pour l'ensemble de leurs salariés.
Plusieurs assureursont ainsi conçu des offres spécifiquement adaptéesaux réalités d'une trentaine de secteurs.De l'industrie au secteur des transportsen passant par les métiers du sport, commedansle tertiaire,
lesrisquessantéencourusdiffèrent bien évidemment.
Les garanties particulières conçues pour les entreprisesdesdiverssecteurspermettent généralementde
répondre aux obligations conventionnelles.Certaines
entreprises font le choix d'y répondre strictement et
laissent la possibilité à leurs salariésde souscrireun
renfort facultatif. Si cen'est pasle cas,le salarié peut
s'orienter vers la souscription d'une surcomplémentaire individuelle.
Nejim Belkadi
our une TPE ou une
PME, une offre métier
sécurise la conformité
aux accords de branche.
Elle permet aussi de bénéficier le
cas échéant de tarifs plus ajustés
en tenant compte de la démographie du secteur. Elle présente par
ailleurs des services spécifiques profilés
pour les métiers concernés: e-leaming
sur les risques professionnels propres
au secteur, prévention de maladies
professionnelles, aides sociales spéexplique
Christophe
Scherrer, directeur général délégué
de Malakoff Médéric en charge du
développement et du marketing.
Pour Mélodie Péglion, responsable
du département marketing, produits
et services chez Humanis, faire le
choix de l'assureur recommandé ou
co-recommandé par la convention

P

collective dont l'entreprise dépend
garantit à cette dernière d'être
informée et accompagnée dans
toutes les évolutions des garanties
qui pourraient être choisies par la

Faire le choix de l'assureur
recommandéoucorecommandépar la convention
collective garantit à
l'entreprise d'être informée et
accompagnéedanstoutes les
évolutions desgaranties qui
pourraient être choisiespar la
branche

précise Aime Péglion.
Pour respecter ce principe, l'accord
de branche doit prévoir un financement d'au moins 2 % des cotisations
pour des prestations à caractère
non directement contributif. Dans
ce cadre, il est possible de financer
par exemple des actions de prévention et/ou des prestations d'action
sociale (aides individuelles ou collectives aux salariés).
dispositions sont spécifiques au secteur car
les orientations des aides et des actions
sont généralement pilotées par les partenaires
explique Mylène
Favre Béguet, associée chez Galea &
Associés.

Garanties spécifiques aux
secteurs
également l'opportubranche.
nité de bénéficier des services définis
dans le cadre du principe du haut
degré de solidarité' par la

Les offres spécifiques
proposées par
les assureurs
sont
créées pour répondre à des exigences qui peuvent
concerner
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des garanties
minimales,
des
niveaux
de cotisation
plafond
et/ou un taux de prise en charge
employeur plus avantageux
que
le minimum
de 50 %. Alors que
ce type d'accords était peu fréquent
auparavant, de nombreux accords
conventionnels de mise en place
d'un régime complémentaire
santé
ont été conclus depuis la généralisation de la complémentaire
santé,
pointe Mylène Favre Béguet. La
Comarep [Commission des accords
de retraite et de prévoyance] a
ainsi examiné, en 2016, 73 accords
en matière de frais de santé (27
instaurations de garanties de frais
de santé et 46 modifications
de
régimes
Par ailleurs, si les risques prévoyance (décès ou arrêt de travail) diffèrent sensiblement
d'un
secteur d'activité à l'autre, il n'en
est pas de même pour le risque
santé (au sens

offre métier présente des services
spécifiques profilés pour les métiers
concernés: e-learning sur les risques
professionnels propres aux secteurs,
prévention de maladies professionnelles, aides sociales
Christophe Scherrer, Malakoff Médéric.
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œuvre d'un régime Santé conven-

0

assureurs proposent des produits
conformes aux exigences conventionnelles et intègrent des services et/
ou garanties supplémentaires jugés
différenciants

d'un point de vue concurMylène Favre Béguet,
Galea & Associés.

Sur ce risque, le secteur d'activité
a une influence
\indirecte\,
qui est en réalité
plus étroitement
liée à la démographie des salariés : âge moyen,
répartition
par catégorie
socioprofessionnelle
et
répartition
géographique.
L'émergence
d'offres
particulières
trouve
généralement
sa source dans la
négociation
collective
lorsqu'un
un accord prévoit
la mise en

Les entreprises
seront moins
enclines à opter
pour desgaranties
surcomplémentaires
lorsqu'elles font
partie de branches
qui ont desbases
conventionnellestrès
protectrices pour les
salariés

Par exemple, pour la coiftionnel.
fure, les partenaires sociaux de la
branche professionnelle ont signé
un avenant instaurant une obligation de souscrire une complémentaire santé pour les salariés avec des
garanties minimales définies et un
niveau de financement employeur
à hauteur de 60 % minimum, avec
un plancher de 25 euros par mois
et par
illustre
Mylène
Favre Béguet. Les garanties des
offres spécifiques
sont donc initialement
créées non pas par
les assureurs, mais par les partenaires sociaux.
assureurs
proposent
ensuite des
produits
conformes aux exigences conventionnelles et intègrent des services
et/ou garanties
supplémentaires
jugés différenciants
d'un point de
vue concurrentiel. Les offres dédiées
permettent donc de répondre aux
obligations
légales et conventionpoursuit-elle.
y a plusieurs cas de
rappelle
Mélodie
Peglion,
responsable
du département
marketing, produits et services chez
Humanis. Soit l'organisme
assureur a été recommandé
par la
branche (seul ou avec d'autres
assureurs),
soit l'organisme
n'a
pas été recommandé mais a souhaité proposer une offre répondant aux garanties définies dans
le cadre de l'accord de branche. Il
peut ainsi arriver que
entreprises dépendant d'un accord
de branche souhaitent
mettre en
place une couverture
proposant
des garanties améliorées à leurs
salariés, détaille-t-elle.
Dans ce
cas-là, nous sommes en mesure
de répondre à leur souhait, soit
lorsque nous sommes recommandés
sur la branche et avons travaillé
avec les partenaires sociaux de la
branche pour proposer différents
niveaux de garanties, soit lorsque
nous ne sommes pas recommandés
mais que nous proposons des garanties
A titre d'exemple, Klesia a enrichi
son offre de services en les adaptant aux besoins de chaque secteur:
coaching anti-stress
pour
les publicitaires,
ou téléconseil
santé et prise de rendez-vous
médical pour les conducteurs
en
déplacement.
le secteur du
tourisme, en particulier
pour la
branche Hôtels, cafés, restaurants,
nous avons prolongé la portabilité
des garanties santé pour ce secteur
qui emploie de nombreux saisonexplique
Marie-Hélène
Seguy, directrice
de la distribution de Klesia.

Surcomplémentaire

ou pas?

Quand envisager
de recourir
à
des
surcomplémentaires?
La
réponse diffère selon la branche
professionnelle,
et la surcomplémentaire
comporte
une dimension
individuelle
plutôt
que
collective. Celle-ci pourra soit permettre de compléter des accords
peu couvrants, soit aller au-delà
des plafonds du contrat
responsable pour réduire les restes à
charge dans les grandes villes
notamment
(dépassement
d'honoraires).
partenaires sociaux
restent pour leur part soucieux de
respecter le contrat
responsable,
précise Christophe
Scherrer. Le

Les garanties des
offres spécifiques
sont initialement
crééesnon pas par
les assureurs,mais
par les partenaires
sociaux

marché est trop étroit
aujourd'hui
pour permettre la constitution
de
surcomplémentaires par métier en
fonction d'un socle
Certaines
entreprises
font
le
choix de répondre strictement
à
leurs obligations
réglementaires
et laissent la possibilité
à leurs
salariés de souscrire un renfort
facultatif
(dans ce cas, l'entreprise a souscrit une ou plusieurs
options dont la souscription
est
ensuite laissée libre pour le salarié).
ce n'est pas le cas, le salarié, en fonction de ses besoins, peut
s'orienter vers la souscription d'une
surcomplémentaire
rappelle Mélodie Péglion.
Par
ailleurs,
les
entreprises
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pour des garanties
surcomplémentaires lorsqu'elles
font partie de branches qui ont des bases
conventionnelles
très
protectrices pour les salariés. Or
tains pensaient que la plupart des
entreprises choisiraient
un panier
de soins minimum
dans le seul
objectif d'être en conformité. Nous
constatons que 50 % des entreprises
optent pour une couverture
allant
au-delà des minima
conventionnels, notamment
lorsque ceux-ci
sont peu
estime pour
sa part Marie-Hélène
Seguy.
Les entreprises
s'y
retrouveront-elles?

fonction de sa taille et de la population spécifique de ses salariés,
elle devra s'assurer de la conformité de son régime avec les éventuelles dispositions
conventionnelles, et comparer
différentes
offres en tenant compte de toutes
les composantes.
celles-ci
figurent
le niveau des garanties,
les tarifs, les conditions de gestion
et les services proposés. Elle peut
s'appuyer sur des experts conseil
pour mener à bien ce dossier. Dans
tous les cas, les salariés
doivent
bénéficier d'une couverture dont le
rapport qualité/prix a été étudié en
amont et optimisé le cas
rappelle Mme Favre Béguet.
•

Toutes les entreprises
ne disposent pas d'offres spécifiques, par
exemple en cas d'absence d'accord de branche sur des garanties minimales
spécifiques
et/
ou pour des secteurs d'activité
ne couvrant
pas un périmètre
suffisamment
large pour que les
organismes
assureurs
développent une offre spécifique.
Elles
s'orienteront
alors vers des offres
généralistes.
Si l'entreprise
souhaite optimiser
et personnaliser
sa couverture
en

Chiffres clés

peut arriver que certaines entreprises
dépendant d'un accord de branche souhaitent mettre en place une couverture
proposant des garanties améliorées
à leurs
Mélodie Péglion,
Humanis.

En 2016, l'activité des institutions de prévoyance s'est élevée à 13,1Mds€ de cotisations,
dont 5,69 Mds€ pour les garanties de prévoyance, 6,48 Mds€
en assurance complémentaire
santé, et 0,9 Md€ en retraite
supplémentaire.
Source:Centretechniquedes institutions de prévoyance
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Quid des entreprises qui ne relèvent pas d'une offre métier?

Les offres standards
interprofessionnelles
proposent des formules
de garanties diversifiées
qui vont de l'entrée de
gamme à des formules
très couvrantes

Pour les TPE / PME, il existe des
offres de produits \standards\ proposées par l'ensemble des organismes

assureurs, parfois difficiles à comparer.
les entreprises de taille
plus significative, il est préférable
de définir un régime sur-mesure en
fonction des attentes des partenaires
sociaux, des objectifs de l'entreprise
et des contraintes budgétaires avec
l'aide d'experts conseil, puis d'organiser un appel d'offres afin de sélectionner l'organisme assureur proposant le meilleur rapport
explique Mylène Favre Béguet, associée chez Galea& Associés.
commerciaux peuvent proposer
des solutions qui répondent aux souhaits de l'entreprise tant en termes
de profondeur de couverture que de

budget à allouer au
précise
pour sa part Mélodie Péglion, responsable du département marketing, produits et serviceschez Humanis.
Les offres standards interprofessionnelles proposent ainsi des formules
de garanties diversifiées qui vont de
l'entrée de gamme à des formules très
couvrantes.L'entreprisepeut donc faire
son choix en fonction de la politique de
protection sociale qu'elle entend promouvoir.
offres comportent également des services très
indique ChristopherScherrer, directeur
général délégué de Malakoff Médéric
en chargedu développementet du marketing.m
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Et pour les métiers les plus dangereux?

opérateurs
recommandés
par les branches
professionnelles
ne peuvent pas
sélectionner le risque'

développement et du marketing.
outre, les opérateurs recommandés
par les branches professionnelles ne
peuvent pas sélectionner le
ajoute t il.
Par ailleurs, la liste des
à
que les organismes refusent,
a priori, de couvrir dans le cadre des
risques santé est généralement très
limitée, notamment dans le secteur
privé (les populations spécifiques
telles que les pompiers relèvent par

En matière de santé, les contrats
interprofessionnels ne distinguent
pas les secteurs. Le tarif est semblable et la concurrence est forte
sur tous les secteurs. En revanche,
en matière de prévoyance, les tarifs
tiennent le plus souvent compte des
secteurs d'activité, mais de fortes
disparités entre les opérateurs sont
constatées.
concurrence est toujours
résume Christophe
Scherrer, directeur général délégué
de Malakoff Médéric en charge du

exemple du secteur public, et des
mutuelles se sont spécialisées sur
la couverture de leur risque).
cessecteurs spécifiques, qui peuvent
constituer une niche, la couverture
est organisée par la branche professionnelle et/ou un organisme assureur qui a développé historiquement
une offre spécifique pour la profesexplique Mylène Favre Béguet,
associée chez Galea & Associés. Car
la mutualisation sur l'ensemble de la
profession permet aux assureurs de
mieux maîtriser le risque. •
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