Constats
Surmortalité Covid19 limitée sur les
portefeuilles assurés
Quid de la létalité / des
confinements lors d’une prochaine
pandémie ?

Risque
d’arrêt de
travail

Risque
décès

Hausses tarifaires pour 2022

Solution
Transaction pluriannuelle calée
sur
une
politique
de
redressement tarifaire

appartenant à un groupe, ayant pour
objet d’assurer tout ou partie des
risques du groupe auquel elle appartient

Assurance de
personnes –
Solutions de
réassurance &
optimisation de
fonds propres

Gestion de la rétention
Possibilité de « location » de captive
pour
limiter
la
lourdeur
opérationnelle
Réassurance en 2 volets permettant
d'internaliser la majorité des coûts, et
d’externaliser les risques extrêmes

Les captives
Les
couvertures
post covid en
santé /
prévoyance

Motivation
des cédantes

Société d’assurance ou de réassurance

Regain d’intérêt pour les couvertures
du risque de surmortalité, en
particulier Stop Loss surmortalité

Constats
Risque déjà en dérive avant la
crise
(baisse
des
taux,
vieillissement de la population
active, salariés aidants…)
Fréquence et durée des arrêts
impactées par la crise (covid longs,
troubles psychologiques, TMS …)

Définition

Perspectives

Mise en place d’une captive
Identification des risques et du niveau
d’appétence de la captive

Contexte
Peu de captives en France

Maitrise technique des risques sous
jacents

Projet de nouveau cadre fiscal
en France soumis à l’avis de la
Commission Européenne

Création de la structure via la
constitution d’un dossier d’agrément

Risque
Santé

Mise en place d’un système répondant
aux exigences Solvabilité 2

IJ / Frais de santé
Quote-Part prospective ou rétrospective

Constats

Optimisation des
fonds propres

Hausse de la charge en santé en 2021
Hausses tarifaires pour 2022

Stop Loss surmortalité

La
réassurance

Concomitance de la pandémie avec
la réforme 100% santé et la
convention dentaire
Baisse de la charge en santé en 2020
due aux confinements

Décès

Epargne Nouveaux
produits
Recherche d’alternatives aux fonds en
EUR
Protection des revenus UC

Epargne Stock
Pilotage du ratio S2 via des couvertures
non proportionnelles
Couverture spécifique à des portefeuilles
coûteux en capital

