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Les résultats techniques
des IP restent au rouge

EXERCICE 2018

Les institutions de prévoyance ont réalisé un chiffre d’affaires global stable
de 13,4Md€ pour une marge de solvabilité moyenne de 312%.Malgré ces résultats
positifs, lerésultat technique reste négatif pour la cinquième année consécutive.

L
e Centre technique
des institutions de
prévoyance (CTIP) a
publié le bilan 2018 de

ses membres. Si globalement
les IP réalisent un chiffre d’af-
faires de 13,4 Md€ (en affaires
directes, hors acceptations et
brutes de réassurance) stable
par rapport à 2017 et une marge
de solvabilité de 312 % en 2018
(en hausse de 2 points), les indi-
cateurs techniques laissent à
désirer. Lesrésultats techniques
arrêtés à - 356 M€ sont dans le
rouge pour la cinquième année
consécutive. Ce dernier chiffre,

ParMarie-CarolineCarrère compensé par le résultat non
technique de 160 M€, aboutit
à un résultat net de - 196 M€ en
baisse pour la deuxième année
successive (- 51 M€ en 2017). La
situation d’Humanis prévoyance
n’est pas étrangère à ces pertes
techniques, mais c’est surtout
l’augmentation du risque arrêt
de travail, toujours plus coûteux,
et le renforcement des provi-
sions pour y faire face (+ 6 %)
qui expliquent cette dérive.
« Force est de constater qu’en
2018, les effets de la généralisa-
tion en santé sefont sentir. Elle
a peu profité aux institutions
de prévoyance contrairement
à 2017 », explique Bertrand

Boivin-Champeaux, directeur
prévoyance et retraite supplé-
mentaire du CTIP. En effet, les
IP enregistrent des baisses de
1,4 % descotisations encaissées
en santé (à 6,6 Md€) et de 1,6 %
en décès et rentes (à 2,1 Md€).
«Cette baisseen santé reflète plu-
sieurs phénomènes, notamment
un effet baissier sur lesgaranties
dû essentiellement à la réforme
descontrats responsables. Avec
le renouvellement tous les deux
ans,une pression concurrentielle
s’estexercée sur la complémen-
taire santé et notamment sur
lestarifs. C’est particulièrement
vrai dans les activités collectives
dans le cadre des négociations

avec lesentreprises », analyse le
directeur prévoyance et retraite
supplémentaire du CTIP. Les
prestations ont enregistré une
baisse du même ordre l’an der-
nier, permettant ainsi de pré-
server les équilibres et d’afficher
un ratio combiné et un taux de
redistribution stables à 101 % et
85 %. Et Jean-Paul Lacam, délé-
gué général du CTIP, d’ajouter :
« Commenous l’avions prévu, la
généralisation n’a pasconduit à
un transfert massif descontrats
individuels vers les contrats col-
lectifs. Lestarifs sont désormais
tirés au maximum et les marges
demanœuvre inexistantes. »
« Si nous n’avons pas gagné de
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parts demarché,nousn’enavons
pas perdu, nous restons sur un
périmètre stable,temporise Ber-
trand Boivin-Champeaux, avant
de dénoncer les positions des
pouvoirs public sur les tarifs.
Onnous reprochedesévolutions
tarifaires à la hausse,seulement,
depuisdix ans, la pressionfi scale
sur lescontrats desantéa sérieu-
sementaugmenté. On avait une
TSAil y a dix ansà 2,5 %,elle est
à 13,27 % aujourd’hui ! »

LAPRÉVOYANCE
Lesprestations en prévoyance
sesont accrues de 4 % par an,
tandis que les cotisations ont
augmenté de 1,7 % par an sur
dix ans,une haussesensible des
prestations« essentiellementpor-
tée par les arrêts de travail liés
au vieillissement de la popula-
tion active.Letaux d’activité des
seniorsa trèsfortement progressé
endix ans, çaserépercute méca-
niquement sur lecoût desgaran-
ties arrêt de travail. En 2018, il
ya euégalement un engagement
particulier de renforcement des
équilibres techniques pour ces
garanties arrêts de travail de
certains groupes de protection
sociale. Cette tendance justifi e
les efforts menés en matière de
prévention », détaille Bertrand
Boivin-Champeaux. En eff et,
afin de faire face à cette dérive
du risque arrêt de travail , les IP
ont augmenté leurs provisions
de 6 % et travaillent sur le déve-

loppement de programmes de
prévention en entreprise.
Du côté des groupes de pro-
tections sociale (GPS), qui ras-
semblent des institutions de
retraite complémentaire, desIP
mais également des mutuelles,
des sociétés d’assurance mu-
tuelle, voire des sociétésd’assu-
rance ou de gestion d’épargne
salariale, lechiff re d’affairesdes
activitéscombinéesenassurance
de personnesa augmentéde 2 %
pour s’établir à 27,8 Md€. Cette
progressionestportée parla santé
(+1,5 %) et par la prévoyance
(+4,7 %) mais aussi par la re-
prisedel’activité en assurancevie
(+15,3 %). Quant àla baisseen
retraite supplémentaire (-19 %),
elle s’explique par un ralentis-
sement de la collecte en indivi-
duelle du fait de l’année fi scale
blanche.«Noussommesparvenus
à maintenir nospositions malgré
la standardisation du contrat res-
ponsable.Lasolidité dela gouver-
nanceparitaire a permis d’encais-
ser les chocset de poursuivre la
construction degroupescapables
deproposeruneoffrecomplèteen
matièredeprotectionsociale.Avec
une assisefi nancière suffi sante
pour faire faceà un marché très
concurrentiel, lesinstitutions de
prévoyanceet lesgroupesde pro-
tectionsocialesontprêtsà affronter
lesprochainesréformesmalgré la
multiplication detexteslégislatifs
etréglementaires »,conclut Jean-
Paul Lacam.

RÉSULTATSTECHNIQUESDESIP

Lesinstitutionsdeprévoyanceaffichentunratiodesolvabilitéde312%,
enlégèreprogressiondedeuxpointssurunan.Quevousinspire
cet indicateur?
Unratioà 312%estbon.Lemarchésemaintientparrapportà l’anpassé.
Jenevoispasd’alertedecepointdevuelàauniveauglobal.Aucontraire,
auvudel’actualité,ceratioestmêmeplutôtrassurantparcequelestaux
d’intérêtsontbas(parfoisnégatifsàdixans!),laBourseincertaineetles
risquesréglementairessontquandmêmenombreuxdanslefuturdepar
lesréformes(100%santé,loiPacte),laconcurrence,larésiliationinfra-
annuelle…
Dansunmarchéquiévoluedansuncontextecomplexeet soustension,
jetrouvemêmequec’estunbonratiodanslamesureoùunopérateura
vusonratiocombinédiminuerfortement.S’iln’yavaitpaseul’événement
exceptionneld’Humanis,leratioglobalseraitmontéunpeuplus.
Lesecteurconnaîtdesvaguesderapprochements,n’ya-t-il pasunrisque
deconcentration?
Lesecteurconnaîteffectivementdenombreuxrapprochements.LesIP
ausensgénéralconstituentdesgroupespourêtreconcurrentiellesavec
lesacteursextérieursaumondeparitaire.Latendanceest loind’êtrefinie,
l’idéeestdecréerdesgroupesplusimportantscapablesdefaireface
auxassureurs.LespetitesIPontparfoisdumal,notammentàcausedes
exigencesréglementaires.Cependant,certainestiennentleurplaceetne
déméritentpas,bienaucontraire.Jepensequ’àtropseconcentrer,ily aun
risquedefairecroîtrelesrisquesetlimiterunpeutroplenombred’acteurs.
Ilfautunminimumdepetiteset moyennesstructuresquifontsurtout
del’assuranceaffinitaireettirentleurépingledujeu.Ellesontencore
leurplacemaisdeseffortscontinusserontnécessairesainsiquedes
évolutionsdeleursstratégieset organisations.Ellesvontdevoirtrouver
leurplacesurdesmarchésdeniche,d’expertise,nouerdespartenariats
stratégiquesoudesimpledistribution…
Justement,commentlesIParriveront-ellesà tirerleurépingledujeu?
LesIPnesontpasdegrandesspécialistesdelaretraitesupplémentaire,
ellesenfontmaisenfaceil ya desspécialistesassureurset les
bancassureursquiattaquentavecsuccèslemarché.Laquestionestde
savoirsiellesvontsepositionnersurlaloiPacte.Cetteloichamboule
unpeuladonneencollectiveetoffredebonnesperspectives,c’est
ungrossujetpourlefutur.LesIPontquandmêmeuncontactnaturel
aveclesentreprises,ceseraitdommagequ’ellesnesesaisissentpasdu
sujetetqu’ellesneprennentpaspartà lareconfigurationdelaretraite
supplémentaire.Ellessontchahutéesensanté,ladépendanceestun
sujetencorelointain,alorsqu’ellespeuventfaireladifférenceenretraite
supplémentaireet plusgénéralementengestiond’épargnefinancière
pourlaretraite.C’estunmodèlequidoitperdurerparcequec’estuneoffre
alternativeauxassureursetàlabancassurance.

3 QUESTIONSÀ

DR

« Ce serait dommage
que les IP ne prennent pas
part à la reconfiguration
de la retraite supplémentaire »

NORBERTGAUTRON,
présidentducabinetGalea&associés

Dix ans (ou presque)de dégradation

Lapressionfiscaleaccrueet levieillissementdelapopulationexpliquentenpartielesmauvaisrésultats
techniquesdesinstitutionsdeprévoyancedepuisunedécennie.

Source : CTIP
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