Semaine du 4 au 8 février 2019

Que s’est-il passé cette semaine
sur le secteur de la santé ?
Chez nos clients et nos prospects ....
Carte Blanche lance son laboratoire d’innovation
L’Argus de l’Assurance - 07/02/2019

•
•

La plateforme de services en santé recourt à une méthode de création inspirée du travail des designers
dénommée « design thinking ».
Dès février, cette méthode sera appliquée pour
concevoir un service de télémédecine répondant
aux besoins et à la demande des assureurs comme
des assurés. Trois groupes de travail doivent réunir
des clients, des partenaires, des collaborateurs et
des experts, dans la perspective du lancement d’un
service à l’horizon 2020.

Régime santé de l’assurance : début difficile pour
Cegedim
L’Argus de l’Assurance - 07/02/2019

•

•

•

Cegedim, qui a repris la gestion du régime professionnel de prévoyance (RPP) de l'assurance depuis
le 1er janvier dernier, est confrontée à de multiples
bugs techniques et au mécontentement des salariés
de la branche.
Au delà du projet de migration en lui-même qui a
engendré de nombreux dysfonctionnements, les
conditions de transfert des personnels de B2V chez
Cegedim qui est aussi critiqué par les syndicats.
De son côté la FFA affirme suivre “de manière extrêment attentive” ce dossier.

La Mutuelle Les Solidaires partenaire de la Fnim
L’Argus de l’Assurance - 04/02/2019

•

•
•
•
•
•

La mutuelle Les Solidaires a signé un accord avec la
Mutuelle Services Opéra (MSO), la mutuelle de livre
3 de la Fnim, et adhère à la fédération pour apporter
des services de e-santé à ses membres.
Quatre types de services réservés aux mutuelles adhérentes de la Fnim :
la téléconsultation avec Médecin Direct,
le second avis médical avec le site Deuxième Avis,
le service de pilulier connecté et sécurisé Medissimo
pour les personnes en polymédication,
un réseau social d’entraide avec la plateforme How
Tank.

Dépendance : Macif lance une nouvelle offre
L’Argus de l’Assurance - 04/02/2019

•

•

•
•

Le groupe Macif lance une nouvelle offre « Garantie
Autonomie et Dépendance » composée de 6 formules. Le niveau de la rente dépendance perçue
pour chacune d’elles est défini en fonction du lieu
de vie de l’assuré, à domicile ou en établissement.
Dès le classement en Gir 4, un capital de 4000€ est
versé à l’assuré pour favoriser son maintien à domicile. À partir du classement en Gir 3, une rente dépendance sera versée à l’assuré.
Dès la souscription, l’assuré bénéficiera de prestations de services et d’assistance.
Le contrat est ouvert à la souscription dès 40 ans et
jusqu’à 70 ans. Les cotisations sont fixées en fonction
de l’âge de l’assuré et de la formule sélectionnée. Une
fois déterminées, elles n’évoluent pas en fonction de
l’âge, ni de l’état de santé de l’assuré et cessent d’être
versées dès son entrée en dépendance.

Macif : bientôt un nouveau DRH !
L’Argus de l’Assurance - 04/02/2019

•

•

Isabelle Parthonnaud, ancienne secrétaire générale
du groupe MNH en charge des ressources humaines
et de la communication, rejoindra le groupe Macif le
4 mars prochain.
En plus de ses fonctions de DRH, elle aura la responsabilité de la communication interne.
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Sur nos domaines d’intervention...
Réassurance : des renouvellements encourageants
pour Scor
L’Argus de l’Assurance - 08/02/2019

•
•

Le réassureur enregistre une croissance de près de
10% de ses primes, à l’occasion du renouvellement
de ses traités en P&C (dommages et spécialités).
L’affaire qui l’oppose à Covéa depuis septembre dernier n’a pas eu de répercussion sur son activité.

Les chirurgiens-dentistes de France signent deux
avenants à la convention dentaire de 2018
AEF Info - 07/02/2019

•
•

Le syndicat des CDF (chirurgiens-dentistes de
France) a signé les avenants n° 1 et 2 à la convention dentaire négociée en 2018.
Le premier avenant intègre de nouveaux codes et
libellés permettant l’application du 100% santé et
des nouveaux dispositifs de prévention, le second
avenant porte sur la modification du contenu du
panier de soins CMU-C et ACS.

rechercher les assurances vie et les comptes bancaires
inactifs transférés à la caisse des dépôts, et de raccourcir
les délais de restitution des avoirs (5,3 mois en moyenne
en 2018).
Carton plein pour Verlingue en 2018 (Amrae 2019)
L’Argus de l’Assurance - 06/02/2019

•
•
•
•
•

Résiliation à tout moment : les intermédiaires partagés
L’Argus de l’Assurance - 06/02/2019

•

Courtage : Bessé, le chouchou des risk managers
(Amrae 2019)
L’Argus de l’Assurance - 07/02/2019

•

Le courtier nantais sort en tête des suffrages dans
le cadre de la première édition du baromètre des
risk managers publié à l’Amrae par les cabinets de
conseil Golder & Partners et OMC.

Contrats en déshérence : la Cour des comptes demande d'étendre la loi à la retraite supplémentaire
L’Argus de l’Assurance - 06/02/2019

•

La Cour des comptes estime que la loi devait s’appliquer à l’ensemble des produits d’assurance-vie et
d’épargne, y compris les contrats de retraite supplémentaire avec sortie en rente, qui représentent
selon l'ACPR, 13,3 Md€ de rentes non liquidées. Le
problème, c'est que la Cour ne peut juridiquement
prendre en charge que les contrats dotés d'un
terme (point de départ des obligations de règlement des assureurs). Ce qui exclut de son champ
d'action les contrats avec sortie en rente viagère.
• Pour y remédier, la Cour préconise la fixation pour
les contrats de retraite supplémentaire d’un terme
par défaut, à partir duquel les assureurs seraient
soumis à l’obligation de recherche des bénéficiaires,
et des échanges d’informations entre les assureurs
et le groupement d’intérêt public Union retraite.
Elle recommande par ailleurs de développer les fonctionnalités et l’ergonomie du site Ciclade, qui sert à

Après une année 2017 déjà record, le courtier Verlingue a fait encore mieux l’an dernier, avec :
une croissance en progression de 13 %,
25 % des revenus réalisés à l'international,
déploiement des plateformes Assur@cces en assurance emprunteur et immo@ccess et DO@access en
immobilier,
200 nouvelles entreprises clientes.

•
•
•
•

Le projet de résiliation infra-annuelle appliqué aux
contrats santé (et prévoyance) est, certes, reporté
mais il n'est pas abandonné par l'exécutif. Initialement prévu dans la Loi Pacte, le gouvernement
cherche désormais un autre « véhicule législatif »
pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2020. Il
envisagerait de glisser la mesure dans le projet de loi
Ma Santé 2022, qui doit être déposé au Parlement
en mars.
Les risques identifiés par les intermédiaires vont à
l’encontre du principe de mutualisation :
hausse des cotisations (du fait notamment du désengagement de la Sécurité sociale et de la mise en
œuvre du RAC 0),
retour des délais de carence.
Si cette mesure n’exclut pas les contrats collectifs, dont la gestion est déjà déficitaire, les petites
mutuelles ne pourront pas survivre, surtout si elles
perdent un tiers de leur stock en un mois.

Tribune : Captives d'assurance, le courtier ne peut
pas tout (Amrae 2019)
L’Argus de l’Assurance - 06/02/2019

•
•

•

Historiquement, l’organisation des captives (de
réassurance) a été confiée aux grands courtiers
d’assurance, internationaux ou locaux.
D’un outil d’arbitrage de marché et de financement
des risques, le recours aux captives s’est transformé
en véritable instrument stratégique de gestion des
risques.
Aussi, au regard de l’expertise technique requise, du
respect de la conformité et du besoin d’indépen-
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•
•
•
•
•

dance du conseil expert, une autre organisation doit
prévaloir en matière de conseil aux captives, voire de
gestion technique :
Le risk manager pilote et coordonne,
Le courtier place le risque aux meilleures conditions,
L’actuaire et l’expert de la conformité accompagnent
la gestion technique,
L’assureur assure.
Ce nouveau dispositif optimise les programmes
d’assurance, améliore la remontée d’informations,
permet de mettre en place des politiques de prévention efficientes, couvre des risques complexes à
assurer et peut même générer des revenus complémentaires.

Aon France conforte sa croissance en 2018 (Amrae
2019)
L’Argus de l’Assurance - 06/02/2019

•
•

Aon France a enregistré une croissance de 9,97% sur
l’année 2018, soit un chiffre d’affaires d’un peu plus
de 333 M€.
L’activité du cinquième courtier français, selon notre
classement Argus, a été principalement soutenue
sur le segment des entreprises de taille intermédiaire
(ETI), marché vers lequel convergent les principaux
cabinets de courtage dans un cadre d’hyper-concurrence des grands comptes.

Nouveau partenariat pour Siaci Saint Honoré
L’Argus de l’Assurance - 05/02/2019

•

Le courtier a signé un partenariat industriel et financier avec CLC Assurances, société de courtage en
Nouvelle Aquitaine afin de renforcer leurs synergies
dans les risques d’entreprise (secteur des TPE/PME/
ETI).

100% Santé : les minimas en optique des contrats
collectifs fixés par un décret
Acuité - 04/02/2019

•

•

Le décret paru le 2 février au Journal Officiel (JO)
indique le panier de soins minimum (aussi appelé
panier ANI) dans le cadre de la réforme 100% Santé
pour les contrats collectifs.
Accès au décret : https://www.acuite.fr/sites/acuite.
fr/files/articles_pj/joe_20190202_0028_0012_1.pdf

Pour la culture générale ...
Le modèle de la bancassurance a de beaux jours devant lui
L’Argus de l’Assurance - 08/02/2019

Grand rassemblement des intermédiaires européens
à Paris
L’Argus de l’Assurance - 05/02/2019

•

•

•

L'agence de notation DBRS considère l'assurance
comme une activité durablement stratégique pour
les banques françaises, particulièrement dans le domaine de l'assurance vie où elles possèdent 64% de
parts de marché au total.
Dans les sept premières positions du marché de
l'assurance vie, on trouve six bancassureurs : Crédit
Agricole, CNP, Crédit Mutuel, BNP Paribas Cardif, et
BPCE.

Le Bipar, la fédération européenne des intermédiaires d'assurance a réuni à Paris les intermédiaires
(courtiers, agents et intermédiaires/conseillers financiers, associations nationales) français et européens
pour échanger sur les différents dossiers européens
en cours (notamment sur les changements réglementaires) et sur des sujets d'actualité comme le
Brexit ou les conventions de courtage.

