
L
e pire est probable-

ment à venir. Telle

était la prédiction

faite il y a douze

mois par les acteurs

de la prévoyance

collective (voir L’Argus
n° 7699), à l’issue d’un exer-

cice 2020 particulièrement

difficile, marqué par les pre-

miers effets de la crise sani-

taire et économique sur leurs

comptes. En l’occurrence,
un an plus tard, force est de

constater que… leur prévision

ne s’est finalement pas réali-

sée, puisque 93 % des entre-

prises citées dans notre classe-

ment ont vu leurs cotisations

PRÉ V O Y ANCE

Une reprise marquée

par la prudence
Le chiffre d’affaires prévoyance de plus de neuf assureurs sur dix augmente

à nouveau en 2021,en partie grâce aux haussestarifaires. Mais les données,

notamment sur la sinistralité, montrent la persistance de la crise.

LES DÉCRYPTAGES

“ Nous pensions pourtant que la création

de la cinquième branche donnerait un coup

de boost à ces produits [dépendance].

Mais ce n’est pas flagrant. ” MYLÈNE FAVRE-BÉGUET
ASSOCIÉE AU SEIN DU CABINET D’ACTUARIAT CONSEIL GALEA

en prévoyance augmenter en

2021. Seuls Prévoir Vie (-1,2 %)

et le groupe MACSF (-1,1 %)

accusent un léger recul (voir

pages suivantes) au cours de

cet exercice. Comment expli-

quer que les organismes

d’assurance aient réussi

à redresser la barre en un

an ? «Les révisions tarifaires

ont été assez importantes en

2021 », répond Mylène Favre-

Béguet, associée au sein du

cabinet d’actuariat conseil

Galea. « Certains assureurs

– qui n’avaient pas l’habi-
tude jusqu’à présent de mener

une politique de résiliation –
n’ont pas hésité l’an dernier

à se séparer de contrats défi-

citaires sur lesquels ils n’ar-
rivaient pas à appliquer des

majorations tarifaires néces-

saires », ajoute-t-elle.

Pas de cataclysme

Une stratégie que ne dément

pas AG2R La Mondiale, le

groupe de protection sociale

étant celui qui a connu la plus

forte progression de son acti-

vité (en affaires directes) en

2021 dans notre classement

prévoyance (+16,5 %). «Nous

avons renégocié certains de nos

contrats avec nos clients entre-

prises et branches profession-

nelles afin de les ramener à

l’équilibre, soit en procédant à
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%
La part des

salariés en arrêt

de travail en 2021
SOURCE : BAROMÈTRE MALAKOFF HUMANIS

des augmentations de cotisa-

tions, soit en limitant les garan-

ties », reconnaît Philippe Dabat.

Selon le membre du comité de

direction du groupe en charge

des assurances de personnes

et de la distribution, AG2R

La Mondiale a résilié plus de

50 M€ de son portefeuille en

collective.

Mais si le scénario catas-

trophe envisagé il y a un an

ne s’est pas produit, c’est
aussi parce que le nombre

de défaillances d’entre-
prises – que beaucoup crai-

gnaient de voir exploser en

2021 – s’est maintenu à un

niveau bas. Selon les don-

nées publiées en janvier der-

nier par la Banque de France,

le total annuel de défaillances

d’entreprises en 2021 s’affiche
même en net recul (- 12,7%)

par rapport à celui enregistré

sur l’ensemble de 2020. Pour

expliquer cette tendance,

Mylène Favre-Béguet rap-

pelle que « les aides de l’État
pour les entreprises ont été

maintenues plus longtemps

que prévu ». Dans le même

sens, malgré les craintes expri-

mées l’an dernier, l’impact de

la portabilité sur les comptes

2021 ne s’est finalement pas

fait sentir. « Le nombre de

personnes qui quittent nos

régimes pour entrer en portabi-

lité est constant depuis 2019 »,

constate Philippe Dabat.

Pour autant, l’épidémie
de Covid-19 a eu des consé-

quences sur la prévoyance

pour la deuxième année

consécutive. «2021 reste une

année compliquée. Il ne faut

pas regarder uniquement le

chiffre d’affaires pour faire

le bilan de notre activité pré-

voyance, indique le respon-

sable des assurances de per-

sonnes et de la distribution

d’AG2R La Mondiale. Il est

important de se pencher aussi

sur la sinistralité. Or, celle-ci

s’est dégradée en 2021 en rai-

son de la crise sanitaire et éco-

nomique. » La dérive du risque

arrêt de travail s’est notam-

ment fortement accentuée en

2021, pesant de plus en plus

sur les charges des organismes

d’assurance. « Alors que nous

nous attendions à une reprise

d’activité des salariés dont les

arrêts avaient été prolongés en

2020, la part des arrêts de tra-

vail pour souffrance psycho-

logique a augmenté en 2021 »,

observe Mylène Favre-Béguet.

Selon le baromètre annuel

sur l’absentéisme au travail

publié par Malakoff Humanis

en décembre dernier, 38 %des

salariés se sont vu prescrire un

arrêt de travail en 2021, contre

36 % l’année précédente. Et la

durée des arrêts longs a forte-

ment augmenté, passant de

94 à 105 jours en moyenne.

« L’absentéisme touche en outre

toutes les tranches d’âge, ainsi

que les populations cadres et

non cadres, ce qui n’était pas

le cas auparavant », constate

Philippe Dabat.

Malgré ce contexte, si les

acteurs affichent des résul-

tats globaux en prévoyance

en croissance, c’est aussi et

surtout parce que l’individuel

reste sur une dynamique posi-

tive : 57%des organismes d’as-
surance de notre classement

affichent cette année une pro-

gression de leurs cotisations

en prévoyance individuelle.

Dont Malakoff Humanis, qui

présente un résultat en crois-

sance de 70,8 % sur ce seg-

ment, fruit de l’intégration
d’Axéria Prévoyance dans le

groupe au cours du premier

semestre 2021. « Nous avons

voulu renforcer notre activité

sur le marché individuel, afin
d’avoir un portefeuille mieux

équilibré », insiste Pierre-Jean

Besombes, directeur financier
de Malakoff Humanis.

La dépendance reste

à la peine

Côté garanties, bien

qu’une majorité des acteurs

essaient de développer leur

portefeuille dépendance, peu

d’entre eux arrivent encore

à séduire les assurés. « Nous

pensions pourtant que la créa-

tion de la cinquième branche

donnerait un coup de boost

à ces produits. Mais ce n’est
pas flagrant », indique Mylène

Favre-Béguet, de Galea.
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Une chose est sûre : tous

les spécialistes interrogés

pour ce classement n’osent
plus désormais se prononcer

sur l’état du marché dans les

mois à venir. «Notre princi-

pale préoccupation en 2022

sera de nouveau tournée vers

les conséquences du Covid-19

sur la prévoyance », avance

toutefois Philippe Dabat,

qui estime que la vague

Omicron entraînera cette

année 100 000 arrêts de tra-

vail supplémentaires à trai-

ter dans le portefeuille d’AG2R
La Mondiale.

Un avenir incertain

« Y’aura-t-il aussi un

impact de la guerre en

Ukraine ? L’État va-t-il venir

en aide aux entreprises

confrontées à une forte infla-
tion, notamment sur le coût
des énergies ?Nous ne le savons

pas encore, mais il est certain

que nous serons très attentifs

à la situation de nos clients

comme lors de la crise liée au

Covid-19 », conclut Pierre-

Jean Besombes, de Malakoff
Humanis.

● NICOLAS THOUET
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Le classement 2022 de la prévo

Rang Organisme
Cotisations en

affaires directes (1)
Variation

2021 / 2020

1 Axa France
(2)

2 378,0 7,0 %

2 Malakoff Humanis 2 155,0 11,2 %

3 Crédit agricole Assurances 1 813,0 8,6 %

4 Alliance Klesia-Generali 1454,5 5,3 %

5 Groupe Vyv 1 441,2 2,5 %

6 AG2R La Mondiale 1408,0 16,5 %

7 Groupama 1356,3 1,5 %

8 Allianz France 1 142,0 3,3 %

9 BTP Prévoyance 1 123,9 9,0 %

10 Groupe CNP Assurances 837,0 3,0 %

11 Groupe Covéa (3) 743,3 6,1 %

12 Groupe des Assurances du Crédit mutuel 632,0 3,8 %

13 Groupe Macif 506,3 4,0 %

14 IRP Auto 462,0 13,0 %

15 Assurances du groupe BPCE
(4) 455,0 10,2 %

16 Swiss Life 415,7 12,3 %

17 Groupe Apicil 409,9 15,0 %

18 La Banque postale 320,6 0,6 %

19 Abeille Vie (5) 302,7 1,6 %

20 La Mutuelle générale (6) 302,1 8,1 %

21 BNP Paribas Cardif 261,1 4,4 %

22 Société générale Assurances 233,0 9,9 %

23 Groupe Ircem 229,1 14,6 %

24 Groupe Agrica 225,5 5,9 %

25 Groupe Ugo 221,5 15,2 %

26 Ocirp 167,7 14,6 %

27 Groupe MACSF (7) 167,5 –1,1 %

28 Prévoir Vie 161,0 –1,2 %

29 Tutélaire 48,1 4,8 %

Sources : L’Argus de l’assurance et les organismes cités

NC : non communiqué. NA : non applicable. 1. Cotisations brutes de réassurance hors acceptations, y compris

la dépendance. 2. L’assureur indique que le montant des cotisations dépendance est hors collective. 3. Changement

de périmètre par rapport à notre édition de 2021, les montants 2020 ont été recalculés. 4. Nouveau nom depuis

le 1
er

mars 2022 de Natixis Assurances. 5. Filiale d’Abeille Assurances, nouvelle dénomination d’Aviva France depuis

yance (chiffres d’affaires 2021en M€, en France)

Cotisations

en collective

Variation

2021 / 2020
Cotisations

en individuelle

Variation

2021 / 2020
Dont

GAV

Dont

dépendance

1 546,0 3,3 % 833,0 14,7 % 140,0 68,0

1 822,0 4,5 % 333,0 70,8 % NC NC

100,0 19,0 % 1 713,0 8,0 % 358,0 83,0

1 137,7 8,8 % 316,8 – 5,7 % 2,7 50,6

665,9 3,1 % 775,3 2,1 % 10,1 101,7

1 281,3 20,4 % 126,7 – 12,7 % NC 35,0

631,1 1,6 % 725,2 1,4 % 172,4 72,0

682,0 8,4 % 460,0 – 3,6 % 43,0 31,0

1 086,5 9,4 % 37,4 – 0,5 % NA 20,9

711,5 5,5 % 125,6 – 9,1 % 0,1 65,3

174,2 9,4 % 569,2 5,2 % 107,7 1,3

84,0 2,4 % 548,0 4,0 % 93,0 34,0

50,4 3,9 % 456,0 4,1 % 332,1 9,4

462,0 13,0 % NA NA NA NA

NA NA 455,0 10,2 % 157,0 6,0

226,7 18,2 % 189,0 6,0 % 1,7 2,0

399,5 15,7 % 10,5 – 3,7 % NA NA

NA NA 320,6 0,6 % 67,2 75,8

7,4 19,3 % 295,3 1,2 % NA 9,1

183,4 23,1 % 118,7 – 9,0 % 1,4 28,2

57,4 4,4 % 203,7 4,4 % NA NA

3,0 50,0 % 230,0 9,5 % 50,0 3,3

211,3 15,9 % 17,8 1,0 % 6,9 0,04

223,9 6,0 % 1,6 – 11,1% NA NA

220,6 15,4 % 0,9 – 10,0 % NA NA

167,7 14,6 % NA NA NA NA

NA NA 167,5 – 1,1% 10,9 NA

NC NC 159,0 – 1,2 % NA 27,0

NA NA NC NC NA 30,0

Méthodologie

■ Le périmètre retenu

pour le classement

de la prévoyance

est celui du groupe (liens

capitalistiques majoritaires

pour les assureurs, unions ou

groupements de mutuelles

publiant des comptes

combinés, périmètre

de combinaison

pour les groupes

de protection sociale).

■ L’activité prévoyance

retenue pour le classement

recouvre les couvertures

invalidité, incapacité et

décès, l’assurance décès

souscrites dans un cadre

individuel ou collectif, ainsi

que les garanties accidents

de la vie (GAV), l’assurance
dépendance et les

couvertures «homme clé ».

A contrario, elle n’intègre
pas l’assurance maladie

complémentaire, l’épargne
retraite, l’assurance vie

et l’assurance emprunteur.

■ Le classement

en prévoyance est établi

sur la base des cotisations

encaissées en France,

en affaires directes

(en brut de réassurance,

hors acceptations), arrêtées

au 31 décembre 2021.

Retrouvez l’intégralité
du classement sur :

ARGUSDELASSURANCE.COM

octobre 2021. 6. La mutuelle précise qu’elle a remporté en 2021 l’appel d’offres pour la prévoyance

collective des fonctionnaires d’Orange. Certains fonctionnaires concernés étaient jusqu’ici assurés

à titre individuel, ce qui explique la baisse du montant des cotisations en individuelle et la hausse

des cotisations en collective. 7. Y compris Libea. La mutuelle d’assurance précise que les cotisations

en individuelle correspondent à des contrats associatifs collectifs à adhésion individuelle.
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Rang Organisme
Cotisations brutes de

réassurance y compris
acceptations

(1)
2021

Variation
2021/2020

Cotisations nettes
de réassurance, hors
acceptations

(1)
2021

Variation
2021/2020

1 Axa France 4 000,0 6,3 % 2 179,0 9,0 %

2 Malakoff Humanis 2 461,0 6,6 % 1558,0 – 1,5 %

3 Crédit agricole Assurances 1 817,0 8,6 % 1 748,0 16,7 %

4 AG2R La Mondiale 1 713,0 28,9 % 973,0 20,3 %

5 Alliance Klesia-Generali 1 558,7 4,4 % 850,2 1,3 %

6 Groupe Vyv 1479,6 2,0 % 1189,5 4,4 %

7 Groupama 1455,0 1,6 % NC NC

8 Allianz France 1326,0 3,4 % 1081,0 1,1%

9 BTP Prévoyance 1 137,9 8,6 % 1035,2 9,9 %

10 Groupe CNP Assurances 1046,5 1,4 % 816,5 2,6 %

Rang Organisme
Cotisations en affaires

directes (1) 2021
Cotisations en affaires

directes (1) 2020
Variation

2021/2020

1 Crédit agricole Assurances 358,0 337,0 6,2 %

2 Groupe Macif 332,1 318,5 4,3 %

3 Groupama 172,4 160,7 7,3 %

4 Assurances du groupe BPCE 157,0 146,0 7,5 %

5 Axa France 140,0 133,0 5,3 %

6 Groupe Covéa 107,7 100,0 7,7 %

7 Groupe des Assurances du Crédit mutuel 93,0 89,0 4,5 %

8 La Banque postale 67,2 66,2 1,5 %

9 Société générale Assurances 50,0 47,0 6,4 %

10 Allianz France 43,0 44,0 – 2,3 %

Rang Organisme
Cotisations en affaires

directes (1) 2021
Cotisations en affaires

directes (1) 2020
Variation

2021/2020

1 Groupe Vyv 101,7 100,5 1,2 %

2 Crédit agricole Assurances 83,0 87,0 – 4,6 %

3 La Banque postale 75,8 74,8 1,3 %

4 Groupama 72,0 74,5 – 3,4 %

5 Axa France 68,0 66,0 3,0 %

6 Groupe CNP Assurances 65,3 66,0 – 1,1%

7 Alliance Klesia-Generali 50,6 59,4 – 14,8 %

8 AG2R La Mondiale 35,0 39,0 – 10,3 %

9 Groupe des Assurances du Crédit mutuel 34,0 35,0 – 2,9 %

10 Allianz France 31,0 31,0 0,0 %

11 Tutélaire 30,0 25,8 16,3 %

12 La Mutuelle générale 28,2 28,2 0,0 %

13 Prévoir Vie 27,0 26,0 3,8 %

14 BTP Prévoyance 20,9 17,6 18,8 %

15 Groupe Macif 9,4 8,9 5,6 %

NC : non

communiqué.

1. Cotisations

prévoyance

y compris

la dépendance.

1. Cotisations

brutes
de réassurance,

hors

acceptations,

y compris

la dépendance.

1.Cotisations

brutes

de réassurance,

hors acceptations.

Le Top 10 des cotisations brutes de réassurance, y compris acceptations (chiffes 2021,enM€)

Le Top10 de la garantie des accidents de la vie (chiffres 2021,enM€)

Le Top 15de la dépendance (chiffres 2021,en M€)

Sources : L’Argus
de l’assurance

et les organismes

cités
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