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PRÉVOYANCECOLLECTIVE

endiguer
lasinistralité
Alors que les résultats techniques en prévoyance collective
continuent de se dégrader, les organismes assureurs cherchent
des solutions pour redresser la barre.
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VERSPIEREN

Les hausses
de primes enfin
d’année en prévoyance
collective s’élèveront
à nouveau
de 4 à 5 points.

“
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DR

La pénibilité et
le vieillissement
des salariés
poussaient déjà
à la hausse

chiﬀres clés de l’assurance et de
la banque publié par l’Autorité
de contrôle
prudentiel
et de
résolution (ACPR), la prévoyance
collective
a été confrontée
à

régimes de prévoyance
collective
– qui couvrent
les
salariés contre les risques liés à
la maladie, aux accidents et aux

les arrêts detravail.
La crise sanitaire
n’afait qu’accentuer
une tendance

une « sur-sinistralité
» qui s’est
établie « à 11 Md€ à fin 2020 »
(soit 1,6 Md€ de plus par rapport
à l’exercice précédent), selon le

décès – ne cessent de se dégrader. Arrêts de travail en hausse,
vieillissement de la population
active, baisse des taux d’intérêt sont autant de facteurs qui,

de fond.

gendarme du secteur. De fait,
cette hausse des sinistres – aussi
bien dans les entreprises que
dans les branches – a affecté
encore davantage la rentabilité

’est ce qu’on appelle
une tendance de fond.
Depuis le début des
années 2010, les équilibres techniques sur les

C

jusqu’à ﬁn 2019, ont joué contre
la rentabilité de ce marché.
La crise liée au Covid-19 n’a
fait qu’accentuer cette tendance.
« Grevée à la fois par la prise en

de cette ligne d’activité,
où le
ratio combiné est passé de 105%
en 2019 à 109 % en 2020.
Au cours des derniers mois, le
recul progressif de la pandémie

charge d’arrêts de travail qui ont
fortement augmenté » et « par
le recours accru au dispositif
de chômage partiel », comme
le précise un rapport sur les

n’a toutefois pas amélioré cette
situation dégradée. En cause : les
arrêts maladie qui se sont maintenus à un niveau élevé. Selon
une étude de Malakoff

Quandles régimes
sont déséquilibrés, les
organismes assureurs
peuvent aussi agir
sur les prestations.

“
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Développer
la prévention permet
de réduire les arrêts
de travail, mais cela
prend du temps.

“
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Prévoyance collective,
endiguer la sinistralité

Face à cette situation

de plus

Verspieren.

Preuve de l’urgence

en plus alarmante pour le marché de la prévoyance collective,
les organismes assureurs ten-

dans laquelle se trouvent désormais les organismes assureurs
pour rééquilibrer leurs comptes,

, 18% des salariés

tent de trouver des solutions
pour redresser la barre. La pre-

« ils veulent cette année que les
indexations tarifaires couvrent

ont été arrêtés au moins une fois
au cours du mois de mars 2022,
contre 11% un an plus tôt.
Dans un contexte de nouvelle

mière consiste à jouer sur les cotisations.
« Les révisions tarifaires ont
été assez importantes en 2021 »,

intégralement
la sinistralité
»,
précise un spécialiste du secteur. Autrement
dit, ces organismes n’entendent pas lisser les

organisation du travail marquée
par la généralisation du télétravail

rappelait Mylène Favre-Béguet
dans nos colonnes en mars der-

augmentations
par étapes dans
le temps, « même si des hausses

et du déploiement du ﬂex-oﬃce,
« certains salariés se sentent isolés et ont moins de sentiment d’ap-

nier (L’Argus n° 7749). «Certains
assureurs – qui n’avaient pas l’habitude jusqu’à présent de mener

importantes
pourraient
être
vues d’un mauvais œil dans un
contexte où le pouvoir d’achat est

partenance à leur entreprise »,
indique Mylène Favre-Béguet,
associée au sein du cabinet d’ac-

une politique de résiliation – n’ont
pas hésité l’an dernier à se séparer de contrats déﬁcitaires sur les-

au cœur des préoccupations des
Français », ajoute notre source.

tuariat conseil Galea. Cet isolement n’a pas été sans impact sur
la santé mentale, et donc sur l’ab-

quels ils n’arrivaient pas à appliquer des majorations tarifaires
nécessaires », avait-elle ajouté.

Le levier de la prévention

sentéisme des collaborateurs de
manière globale dans l’entreprise.

Cette stratégie devrait être
encore mise en œuvre cette

contrats de prévoyance. «Quand
les régimes sont déséquilibrés, il

« La durée des arrêts de travail s’est allongée, en particulier
sur les arrêts longs [de plus de
trois mois, ndlr], dont les risques

année. « Nous estimons que les
hausses de primes en ﬁn d’année
en prévoyance collective s’élèveront à nouveau a minima de 4 à

n’y a ﬁnalement que deux issues
pour les redresser rapidement :
augmenter
les cotisations
ou
agir sur les prestations, constate

psychosociaux représentent
la
première cause », observe Katell

5 points », indique Jean-Philippe
Ferrandis, directeur des assu-

Olivier Ferrère, senior manager
chez Adiceo. Mais cette deuxième

Prunet, responsable de la direction technique, marketing et innovation d’Axa France, précisant que

rances de personnes du courtier

option

Humanis

(1)

Autre solution
envisagée :
revoir les garanties
dans les

passe obligatoirement

cette nouvelle sinistralité alourdit encore les charges pesant sur

ARRÊT DE TRAVAIL : QUI PAYE QUOI ?

les organismes assureurs en prévoyance collective.

Pour compenser sa perte de revenus en cas d’arrêt de travail, un salarié du privé
bénéficie de trois niveaux de protection :

Soulagement

sur les taux

Seule éclaircie pour ces organismes : la remontée des taux
constatée
aujourd’hui
allège
quelque peu leurs engagements
sur les risques lourds et n’aggrave
pas leurs bilans. «Mais la pression inﬂationniste
ne va pas être
sans conséquences sur les activités de rente », nuance Bertrand
Boivin-Champeaux,
directeur
prévoyance et retraite supplémentaire au Centre technique
des institutions
de prévoyance
(CTip, voir L’Argus n° 7757 du
20 mai 2022).

■ LE RÉGIMEDEBASE
DE LA SÉCURITÉSOCIALE
Après une carence de trois jours,
la Sécurité sociale verse au salarié absent
pour maladie ou accident une indemnité
journalière égale à 50 % de son salaire
journalier de base, dans la limite
de 1,8 fois le montant du Smic.
■ LES RÉGIMESCOMPLÉMENTAIRES
OBLIGATOIRES
À ce premier montant s’ajoutent les
prestations versées au titre de la loi dite
« de mensualisation de la rémunération »
de 1978. Cette disposition – qui ne
s’applique qu’aux salariés ayant
au moins un an d’ancienneté – précise
que l’entreprise doit assurer, à partir
du 8 e jour d’absence, le maintien

d’un certain niveau de rémunération
en cas d’arrêt de travail. Le montant
de l’indemnisation est alors fixé à 90 %
de la rémunération brute pendant les
trente premiers jours d’absence, puis
à 66,66 % les trente jours suivants, si
le salarié n’a toujours pas repris le travail.
À noter que des dispositifs conventionnels
peuvent améliorer ce cadre légal.
■ LA PRÉVOYANCE
En plus de l’indemnisation de la Sécurité
sociale et de celle, obligatoire, de son
employeur, un salarié peut aussi bénéficier
d’un contrat de prévoyance. Celui-ci
permet de percevoir des indemnités
supplémentaires en cas de maladie,
et de conserver – selon les contrats –
100 % de son salaire.
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par un compromis social avec les
organisations
syndicales dans
les entreprises ou les partenaires

travail et aux décès, puisque ces
deux risques augmentent avec
l’âge des actifs », observe un spé-

sociaux dans les branches », précise-t-il.
Dorénavant, les organismes

cialiste du secteur. En 2010, lors
de la précédente réforme des
retraites – à l’issue de laquelle

assureurs cherchent aussi à activer un autre levier : la prévention.
« Il n’y a pas une solution idéale
pour endiguer la sinistralité. Mais
il existe tout de même une multitude de réponses à apporter »,
constate Pierre Mayeur, directeur général adjoint du groupe
Klesia, chargé de la protection

18%

La part des salariés
français arrêtés au moins
une fois en mars 2022,
soit 7 points de plus
qu’en mars 2021
SOURCE : ÉTUDE DE MALAKOFF HUMANIS

sociale des branches. Pour rappel, en 2019, Édouard Philippe,

l’âge légal de départ avait été ﬁxé
à 62 ans – l’eﬀet sur les sinistres
en prévoyance avait été immédiat : les organismes assureurs
avaient dû provisionner deux ans
de prestations supplémentaires.
« Cette réforme avait entraîné
une hausse mécanique des provisions de 15 à 20 % », explique
notre source.

Un ANI de la prévoyance

alors Premier ministre,
avait
déjà reçu un rapport sur la prévention et la maîtrise des arrêts

compagnie a ainsi lancé, en avril,
une nouvelle entité baptisée

Si, cette fois-ci,
l’âge de
la retraite devait être encore

de travail corédigé par Jean-Luc
Bérard, DRH du groupe Safran,

Verbateam, spécialisée dans les
conseils en prévention. « À tra-

repoussé de trois ans, et si aucune
mesure spéciﬁque n’était adop-

Stéphane Oustric, professeur des
universités, et Stéphane Seiller,
conseiller à la Cour des comptes
et ex-directeur général du RSI.

vers cette structure, nous mettons
notamment en place des bilans de
santé chez nos entreprises clientes,
mais aussi pour les prospects »,

tée pour limiter
la dérive de
cette réforme sur le risque invalidité, Pierre Meyeur anticipe
qu’il « faudrait à nouveau revoir

Encore des axes à explorer

explique
direction

les provisions à la hausse, mais
cette fois-ci à hauteur de 25 % ».

la responsable
de la
technique, marketing

Plusieurs de leurs propositions avaient ensuite été inscrites dans la loi du 2 août 2021
pour renforcer la prévention en

et innovation

de l’assureur.

L’énorme impact d’une
réforme des retraites

Autant dire que le coût de la prévoyance « ne va certainement
pas seréduire dans les années à
venir », remarque-t-il.

santé au travail. «Mais certaines
d’entre elles n’ont toujours pas

Certes, « déployer des mesures
de prévention
est une bonne

Face à ceconstat, certains préconisent de déployer un ANI de la

été mises en place, et pourraient
être reprises aujourd’hui
par le
gouvernement », suggère Pierre

méthode pour réduire la sinistralité liée aux arrêts de travail,
mais on ne change pas les compor-

prévoyance (2). À l’instar de l’obligation de couverture en santé des
salariés, cet accord généralise-

Mayeur. Comme par exemple le
développement
des contrôles

tements des gens du jour au lendemain », nuance Mylène Favre-

rait la couverture des salariés en
prévoyance en la rendant obliga-

par convocation au cabinet du
médecin-conseil
lors des arrêts
courts de maladie, ou encore la
possibilité, pour les médecins, de

Béguet. Selon elle, les résultats
de ces actions « ne seront visibles
que sur le long terme. Or les organismes assureurs ont besoin de

toire. « L’assiette des cotisations
serait ainsi beaucoup plus large
et nous pourrions travailler sur
des solutions en prévoyance moins

prescrire le travail à domicile de
manière alternative à une mise

revenir rapidement à l’équilibre
sur leur régime prévoyance ».

coûteuses et plus attractives »,
conclut Jean-Philippe Ferrandis.

au repos totale.
Pour autant,
malgré
ces
pistes de réﬂexion, « les axes de

Car une autre menace plane
au-dessus de leur tête : celle d’une
nouvelle réforme des retraites,

prévention n’ont pas encore été
tous explorés », estime Katell
Prunet, d’Axa France. Aﬁn d’ai-

qui pourrait repousser l’âge légal
de départ à 65 ans. « Si elle était
adoptée, cette réforme aurait for-

der les entreprises à mieux prévenir l’absentéisme au travail, la

cément une incidence sur la sinistralité, liée à la fois aux arrêts de

● NICOLAS

THOUET

1. D’après une étude de perception Harris
Interactive pour Malakoﬀ Humanis réalisée
chaque mois entre janvier et mai 2021 et entre
janvier et mars 2022 auprès de 2000 salariés
du secteur privé.
2. Un ANI de la prévoyance a déjà été signé
par les partenaires sociaux en 2017. Mais cet
accord est limité à la garantie décès et réservé
aux cadres et assimilés.
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