
Surle fil
La prévoyanceet la santécollectivessubissent
deplein fouetlesrépercussionsde la crisesanitaire
La premièrepâtitdestauxd'intérêtbaset d'une
sinistralitéélevée.Tandisquela secondedoit faire
avecla taxeCovid.
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BILAN 2020

Un exercicedehaute
voltige

Enraisondela crisesanitaire,l'exercice2020s'estrévélépourle moinsatypique
ensanté-prévoyancecollectivecommeensantéindividuelle.

ParGenevièveAllaire

L
es opérateurs de la
santé collective ont
tousconnu une baisse
de la consommation

médicale lors du
confinementde mars à mai,

suivie d’une reprise cet été
et au début de l’automne.
Le second confinement de

novembre et décembren’a pas
éloignélespatients descabinets
médicaux,ni desétablissements

hospitaliers,avecunedynamique
de consommation plus élevée

que lesannéesprécédentes
pendant ces deux mois,
notammenten dentaire et en
optique. Sur l’année, la baisse

de la consommation médicale

varie suivant les portefeuilles
de santécollective : de -4,5 %

chez Mercerjusqu'à -11 % chez
Gerep.Àl’échellenationale, elle

sechiffreraiten moyenneà -5 %.

«Suite à la moindre consommation

médicale en 2020, nous nous

attendonsà unrattrapageen2021

carnombreuxsontlespatientsqui

ont différélessoinsqu’ils devaient

recevoirou ont reportél’achatde

premierbiensmédicaux», prévoit Jean-

Philippe Ferrandis, directeur

desassurancesde personnesde

Verspierenqui redouteun autre
effet malheureuxde la crise

sanitaire : l’aggravationde l’état
de santédes personnes ayant
despathologiesgraveset ayant

vu reportée leurpriseen charge

médicale. Une étude de France

« Suiteà lamoindre
consommation
médicaleen
2020.nous nous
attendons
àun rattrapage
en2021. »

AssosSantépubliéeen décembre
dernier (1J révèle que47 % des

Françaisonteu dessoinsannulés

ou reportésdepuisledébutdela
crisesanitaire. La conséquence

aétépour 24%d’entre eux une

aggravation dessymptômesou

unedégradationdel’état de santé

et pour23% le reportd’examens
importants.

DOUBLE PEINE

Ainsi, les complémentaires
santéredoutent d’être soumises

à ladouble peine, celle d’avoir à

acquitteren2020puisen2021la

nouvelle taxe Covid imputée en

raison dumoindre volume des

remboursementsl’an dernieret
celle d’avoir à subirune hausse

de la consommation médicale
cetteannéedufaitdurattrapage.
En outre, « lesgestionnaires de

contrats collectifssantédoivent

faire face à d’autres effets
collatérauxdelacrise, notamment

aux cotisations impayées des
entreprises en difficulté et à la

portabilité qui croîtfortement.
Dans lemeilleur descas, le bénéfice

descontratssantécollectifs serait
de 1%en2020»,préciseDamien

Vieillard-Baron, président de
Gerep. Un avis partagé par
Guillaume Bessalem,directeur

techniquesantéet prévoyancede

Mercer : « La baissedes dépenses

observéesur lesprestations est

enpartie compenséepar la taxe
Covid. Cettedernièrevientdonc

absorber,dans une proportion
non négligeable, les bénéfices
techniquesgénérésparcettesous-

consommation conjoncturelle.»

À l’occasion des renouvellements

pour 2021, les négociations
entre entreprises clientes,
intermédiaires et porteurs
de risques sont allées bon
train. « Parcequeles assureurs

ne souhaitent plus avoir de

portefeuilles en déséquilibre,ils »
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«L'an dernier,nous
avonsassistéà une
demandebeaucoup
plusforte
desentreprises
sur lesservices
deprévention.»

FANNYRIDET

Henner

»ontrésiliécertainscontratsdontles

résultats étaient désastreux.Et la

fin del’annéea ététrès difficile avec

desmajorations de tarifs qu’il a

fallu expliquerauxclients», relate

Cédric Pironneau, directeur
généralde SPVieassurances.Sur

les portefeuilles santé collective

du courtier,les haussessesont

chiffrées entre 3,4 % et 4 %.

ChezAxa, la majoration a été

en moyenne de 4,8 % sur la

santé collective. «Nous avons

dû expliquer aux entreprises et

à leur courtier quesi la hausse

leur semblait trop importante,

il fallait envisagerderevoir à la

baisselesgarantiesdu contrat.

En lui-même, ce taux n’estpas

suffisant pour couvrir l’inflexion
desdépenseset l’ensemble des
effetsde la crise. La portabilité

vient notamment charger le

montantde laprime », indique

Patricia Delaux,directrice santé

etprévoyance d’AxaFrance.
Une appétence plus grande des

entreprisesvis-à-vis desservices

inclus aux garanties se faitjour

depuis la crise : « L’andernier,
nousavonsassistéà une demande

beaucoupplusforte desentreprises

sur les services de prévention.

Auparavant, tout dépendait
de l’appétencedesresponsables

RH. Face aux conséquencesde
la crise,lespetites entreprisesse

sentaientdémunies vis-à-vis de

leurssalariés.Ainsi, la demande

d’assistancepsychologiquepour

les collaborateurs des TPE et

PMEa été multipliée parprèsde

troisdepuismars2020», explique

Fanny Ridet,directrice générale

déléguée stratégie marketing &

individuel d’Henner.

PRÉVENIR PLUTÔT QUE GUÉRIR

Après l’optique et le dentaire
en janvier 2020, la réforme du

100 % santéafranchi sadernière

étapele lerjanvier 2021, avec

la prise en charge intégrale
par l’Assurance maladieetles

complémentaires santé des

prothèsesauditives élligibles.

Côté dentaire, 50 autres
prothèses ont intégré le panier

de soinssansresteà charge.«Le

démarrage du 100%santéa été

beaucoupplus rapide queprévu

en dentaire, note Mylène Favre-

Béguet, associéeresponsable

du pôle santéet prévoyance de

Galea& associés. En collectif,

nombreuxsont les assureursqui
ont vu ceposteflamber en2020,

malgré un accès complexifié

aux cabinets dentaires à cause

du coronavirus. Avecla prise en

charged’unplus grand nombrede

prothèsesdepuis le 1erjanvier, ce

mouvementdevrait seconfirmer

cette année. Lesfréquences ont

augmentéavecles prothèses100%

santéet la revalorisation de la

basede remboursement sur les

couronnesa eudesimpactssur le

remboursement moyenpour les

complémentairessanté.»

Chez Mercer, surl’année 2020,

30 % desprothèsesrelevaient

du panier sansreste à charge et
20 % correspondaient aupanier

aux tarifs maîtrisés (niveau

intermédiaire). «Sur le dentaire,

la réformeestapparemment un

succèsparce qu’elle remplit son
objectifdéfairebaisserles restesà
chargedesménages.Aprèsunbon

démarrage,nousnousattendons

à ce quela proportion de recours

aupanierdesoins 100 %santé

en dentaireaugmente aufil du

temps », analyse Guillaume
Bessalem.ChezHenner, le panier

sans resteà chargeéquivautà

37 % descouronnesposéeset

le panier aux tarifs maîtrisés

18 % et SPVie enregistre des
chiffres similaires. Toutefois,

cet engouement pour le 100%

santéendentairea peu touché
le portefeuille collectives santé

d’Axa : « Le recours au 100%

santéa été limité. Forts de ce

constat, nous allons diffuser

des informations auprès de nos

assurésafin de les encourager à

demanderdesdevis100% santéà
leurpraticien», souligne Patricia

Delaux.

RECOURS AU 100% SANTÉ

À LA CARTE

Enoptique, unefaible proportion

d’assuréssemble s’être tournée

vers le 100% santé. Il faut dire

que les réseaux de soins des
complémentaires santéavaient

déjà biencreuséle sillon, avec

même chez certains desoffres
sansresteà charge. Mercer

comme Axa constatentsur

leur portefeuille collectif des

tauxde recourstrès faibles au

100 % santé. En revanche, les

résultats ont étébons en optique

sur le portefeuille collectif

de Verspieren dès lors que les

complémentaires santéne
donnaient pasaccèsàun réseau

desoins.

Le dernier volet du 100 % santé

relatif àl’audioprothèse,constitue

un poste de dépensessouvent

marginal en collectif, cerisque

touchantplusspécifiquement

les retraités. La prise en charge

d’équipements a toutefoisété
multipliée par deux dansle
portefeuille santécollective de

Verspieren en2020, alorsque la

réformen’était entréeenvigueur

que partiellement.Le fait que
ceséquipementssoientmieux

pris en chargepourrait inciter

des actifs à s’équiper. Comme

le notifie Mylène Favre-Béguet,

«nousobservonsunehaussedela

fréquenced’achatd’audioprothèses
sur les portefeuilles collectifs.

L’augmentation des
remboursementspourrait inciter

à s’équiper desactifs qui avaient
besoin de s’appareiller mais

avaient pris le partid’attendre ».

Depuis le 1er décembre2020,

il est possible de résilier
une complémentaire santé

ZOOM SUR

Fitchassigneune perspectivepositive
auxcomplémentaires

Dans une note rendue public le 3 février, l'agence de notationconsidère que la pandémie

vasoutenir la croissanceà long terme descomplémentairessanté car « elle renforcera

l'importance d'un mode devie sain et augmenterales besoinsen matière de soins

desanté. Elle vaaussi accélérer ledéploiementde systèmesde santéinnovants, de

nouveauxproduitset servicescommeceux de télémédecineenligne ou par téléphone».

Cependant, Fitch perçoit le rôle accru dela Sécuritésociale relevant de la prise en charge

intégrale de soins depuismars 2020 (testsde dépistagede la Covid-19, téléconsultations)

comme un risque pour lesorganismescarelle réduit leurs margesde manœuvre. Mais

au total I agences'attend à ceque lesegment de la complémentaire santécontinue à

sedévelopper au coursdes douze àvingt-quatre prochains moiset estimeque ces

perspectivesdecroissance intensifient la forte concurrence.Et aupetit jeu de la bataille

commerciale, les assureurstraditionnels pourraientgagner despartsde marché sur les

mutuelles« 45». Parce que I activité santéestun risque court, nécessitantune faible

capitalisation, les acteurssont moinssensiblesaux taux basque surd’autressegments.

En outre, l'agence denotation estimeque les nouvelles réglementations ontété un

moteurpour lesorganismes lors de la dernièredécennieet que la résiliation infra-annuelle

ne favorisera ni le turn-over, ni la pression déflationniste.
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à tout moment aprèsun an

d’engagement,sansfrais ni

pénalité(2), qu’il s’agissed’un
contrat individuel oucollectif.À
traverscettefaculté,le législateur

entend favoriserlaconcurrence
surce segment de l’assurance
et simplifier les démarches car

l’assuréne seraplusastreint àun

calendrierprécis.Le législateur a
considéréquecela favoriseraitle

pouvoir d’achatpuisque l’assuré
pourrachoisir à tout moment
un contrat en adéquation avec
sesbesoins.Et cela mêmesi

pour les complémentairessanté

à adhésion obligatoire, seul
l’employeur ou la personne

chargéede la gestiondu contrat

peut procéder àsa résiliation.
Cette nouvelle disposition
aura-t-elleun impact sur les

contratscollectifs à adhésion
obligatoire ? «Surles entreprises

de plus de 250 salariés,il n’y
aura pas réellementd’effet,
prédit Mylène Favre-Béguet.

En effet, la complémentaire
santés’inscritdansunevéritable

politique deressourceshumaines
etun changementd’assureur ne

sefait pasdu jouraulendemain.

Il pourrait en êtreautrement au

sein des régimesde branchecaries

TPE pourraient êtreplus mobiles

siuneoffre plus attractiveleur est

proposée.»

ChezAxaFrance,onestimequela

résiliationinfra-annuelle devrait

davantagetoucherles entreprises

jusqu’à trois salariés. « Dans les

entreprisesdépassantunecertaine

taille, la santéet la prévoyance
sontpilotéesdemanièreconjointe.

Compte tenu de l’agendasocial

sur ce type de dispositif il

paraîtpeuprobable de changer

d’opérateurpour unrégimeetpas
pourl’autre », remarque Florian

Bocognano, directeuroffre et
servicessantéet prévoyance
de Mercer. En outre, celava
nécessiterdesadaptations dela

FOCUSSUR

Santévs prévoyancecollective

Selon le baromètre 2020 dela santé et dela prévoyance de Facts & Figures publié en

décembre, le poids de lasantééquivaut à 57% de l'activité collective. En 2019, l'activité santé

collective desmutuelles 45 a connu une croissance de + 7,5 % parrapport à2018 enraison

dutransfert del'individuel vers le collectif. Du côté des assureurstraditionnels, l’activité santé

collective a augmentéde + 6,9 %la même année alors que les institutions deprévoyance

ont perdu des partsde marché surce segment. Toutefois, Cyrille Chartier-Kastler, président

deFacts & Figures, estime qu'il convient defaire undistinguo : « Si lesinstitutions depré-

voyance professionnelles ont bien tenu leurs positions enraison deleur ancrage sectoriel,

lesinstitutions de prévoyance interprofessionnelles ont vu leurs positions s'éroder, notam-

ment en raison desdifficultés d'Humanis. »En 2019, Humanis, qui s'était rapproché de

Malakoff Médéric pour former le groupe Malakoff Médéric Humanis (devenu depuis Malakoff

Humanis), avait dûen effet résilier une partie desesportefeuilles afin deredresser ses

comptes techniques. Toutefois et toujours selon le baromètre, Malakoff Humanis

estle numéro 1 sur le marché de lasantécollective avecun chiffre d'affaires de 3,2 Md€.

part descourtiers délégataires

et desassureursnotamment
sur les cartesde tiers-payant,

délivréespour unan.À cestade,
lemarchén’est pasencoreprêt à

intervenir rapidement envuede
fairemodifier cesdroits.À l’instar
de 2020, 2021 devrait être un

nouvel exercicede hautevoltige
au regard del’assurance santé.

D’autantquedeuxélémentsdont

on ignore l’ampleur à ce stade
pourraient obérerles résultats

techniques : le rattrapagedes

soinsnon réalisésen 2020 et la

haussedelaportabilité dueàune

recrudescencedesplanssociaux

enentreprise. ¦
(1) étude réaliséeenligne du 23

au30 novembre2020 auprèsd’un
échantillonde 2 000 personnes,

représentatifde lapopulation

françaiseâgéede 18anset plus,

habitanten Francemétropolitaine.

(2) voir à cesujet laloi n: 2019-733

du 14 juillet2019 relativeau droit

de résiliation sansfraisde contrats

decomplémentairesantéetle décret

n: 2020-1438du 24novembre 2020

relatif au droit de résiliation sans frais

de contratsdecomplémentaire santé

La résiliation infra-annuelleest-elleunenjeuencollectivessanté?

CÉDRIC PIRONNEAU,

directeurgénéralde SPVie

assurances

« La résiliationde lasanté
àtout momentn'aura
qu'uneffettoutà fait
marginal»

« La possibilité de résilier la complémentairesantéà tout momentaprès unan

n'aura qu’un effet tout à fait marginal, y compris sur lescontrats individuels. Par

rapport aux autres produits, l'assurance a uncycle différent car c'estseulementà la

findu cycle que le porteur de risquesest en mesure de savoir s'il a réalisé ou non des

bénéficessur un contrat. Les assureurspourraient seprémunir dela résiliation infra-

annuelle enmajorant les tarifs puisqu’ils ne maîtriseront pasce risque. C'est une

forme de dumping commercial qui pourrait être désavantageusepour les assurésà

terme car elle va certainementconduire àdes haussesde tarifs. S’il paraît difficile de

résilier un contratcollectif en cours d'année, desentreprisespourraient être tentées

dele faire quand elles font face à des problèmes dans lagestion du contrat. »

DAMIEN VIEILLARD-BARON,

président deGerep

« Pluslemarchéestouvert,
plusl'assuréaà y gagner»

« Je suis favorable à la résiliation infra-annuelle en complémentaire santé car tout

cequi participe à la fluidité d’un marché estpositif et plus le marché estouvert, plus

l’assuré a ày gagner. Ce changementvanéanmoinsavoir pour conséquenceune

hausseà la marge du prix descomplémentairessantécar il va générerde nouvelles

contraintes ducôtédes gestionnaires de contrats commele maintien descompteurs

par rapport au100 %Santéou le transfert des accès aux tiers payantsd’un assureurà

un autre, cequi neserapassanscoût. Toutefois, les effets de cetteréforme devraient

être limités et peu d'entreprisesdevraient changer d’opérateurs avant leur échéance

calendaire. La résiliation infra-annuelle impose aux assureurset courtiers derevoir

leurs modèles. Ilnous revient denous adapterà cesévolutions. »
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