Semaine du 25 février au 1er mars 2019

Que s’est-il passé cette semaine
sur le secteur de la santé ?
Chez nos clients et nos prospects ....
AG2R La Mondiale Matmut : Philippe Da Costa nommé chargé de mission auprès d’André Renaudin
Argus de l’assurance - 01/03/2019

La Banque Postale: nouvelle directrice générale adjointe de la banque de détail et de l’assurance
Tribune Assurance - 27/02/2019

•

•

•

Philippe Da Costa aura pour mission de développer
un pôle économie sociale et solidaire (ESS) au sein
du groupe de protection sociale.
Philippe Da Costa a rejoint le groupe Macif en 2011
en qualité de conseiller du président Gérard Andreck
avant d’être nommé en 2014 directeur général adjoint en charge des relations extérieures, ainsi que
du pilotage des directions de l’engagement sociétal,
de l’innovation, de la prévention, de la Fondation
d’entreprise et du sponsoring voile.

Le président du directoire de La Banque Postale,
Rémy Weber, a nommé à compter du 1er mars 2019,
Catherine Charrier-Leflaive en qualité de directrice
générale adjointe de la banque de détail et de l’assurance, et directrice du projet industriel de rapprochement avec CNP Assurances. Cette diplômée
de Neoma Business School (ex Ecole supérieure de
commerce de Rouen) était jusqu’à présent directrice
de la banque de détail et de l’assurance et directrice
générale adjointe du Réseau La Poste.

Protection sociale : le groupe Agrica optimiste pour
l’avenir
Argus de l’assurance - 28/02/2019

Résultats 2018 : La Banque Postale a dopé son activité assurance
Argus de l’assurance - 26/02/2019

•

•

•

Le groupe de protection sociale prévoit une quasistabilisation de son chiffre d’affaires pour l’année
2018 et sur les prochains exercices, espère tirer pleinement profit de son partenariat avec Crédit Agricole Assurances et Groupama.
Si, pour 2018, une légère progression du CA est envisagée grâce à la retraite supplémentaire (+0,5%, audelà des 600 millions d’euros), la fin d’année 2018
s’est visiblement révélée plutôt encourageante… «
L’accélération de la croissance de notre chiffre d’affaires se verra surtout à partir de 2019 », estime le
directeur général, Frédéric Hérault, alors que la période de renouvellements (et résiliations) en santé et
prévoyance s’est conclue en fin d’année 2018.

Groupe Vyv : un départ au comité de direction générale
Argus de l’assurance - 27/02/2019

•
•

Le premier groupe mutualiste enregistre selon l’Argus de l’Assurance, le départ du directeur développement groupe Jean-Louis Mercier.
Son successeur, dont le nom n’est pas encore connu,
devrait prendre ses fonctions mi-avril.

•

•

•

•

Une année « compliquée », mais une année « charnière ». La Banque Postale a insisté sur la solidité de
ses chiffres, sur la réussite de sa diversification, et sur
le « changement historique de perspective » que fait
miroiter le rapprochement à venir avec CNP Assurances.
Rémy Weber, son président, s'est félicité d'un résultat
avant impôt supérieur à 1 milliard pour la cinquième
année consécutive. La contribution de l'assurance
dans l'activité progresse nettement.
Dans le détail, le PNB de l'activité Prévoyance s'élève
à 135 M€ (+23%) et représente 51,7% du pôle assurance. L'activité IARD représente 64 M€ (+23%), et
la Santé (en partenariat avec Mutuelle Générale et
Malakoff Médéric) 14 M€ (+27%, mais le nombre de
contrats baisse).
LBP a lancé cette année une nouvelle garantie accidents de la vie (128 000 contrats souscrits), une
nouvelle assurance emprunteur à tarification individuelle, et développé l'assurance santé collective
couplée à une plateforme digitale.
Une augmentation de capital avant le rapprochement avec CNP : grand chantier prévu pour 2020,
dont le top départ officiel sera donné par le vote de
la loi Pacte au Parlement.
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Klesia réaffirme son engagement en faveur de la diversité
La tribune de l’assurance - 25/02/2019

•
•

•
•

Depuis 2015, Klesia mène des actions afin d'inscrire
la non-discrimination et l'égalité des chances dans le
quotidien des salariés.
Le 1er février 2019, le groupe a proposé de nouveaux leviers d'actions afin de favoriser l'égalité des
chances et la non-discrimination auprès de l'ensemble des collaborateurs du groupe, en prêtant
une attention particulière au handicap :

accompagnement spécialisé des managers et des
équipes pour l'intégration des nouveaux salariés,
dispositif de recrutement repensé afin de promouvoir l'égal accès pour tous aux différents
postes proposés,
suivi régulier de l'ensemble des parties prenantes
de la politique de diversité dans le groupe (partenaires sociaux, RH, comité diversité etc.).

Sur nos domaines d’intervention...
"100 % santé" : un décret apporte des précisions sur
les procédures liées aux tarifs de responsabilité et
aux sanctions
AEF Info - 01/03/2019

Vaccination, soins non programmés, validation
d’avenant, adjoints : les amendements de l’Uspo au
projet de loi santé
AEF Info - 27/02/2019

•

•

Un nouveau décret publié au Journal officiel vient
compléter la série de décrets mettant en œuvre
la réforme du "100 % santé”. Ce nouveau texte apporte quelques précisions quant aux modalités de
communication par les pouvoirs publics des changements concernant les tarifs de responsabilité de
certains produits et prestations. Il précise également
le déroulement de la procédure de sanctions en cas
de manquements aux obligations de présentation
d’offres "100 % santé".

Comment les laboratoires répondent au déremboursement de leurs médicaments
Les Echos - 28/02/2019

•

•

•

Face au déremboursement des médicaments, les
laboratoires décident majoritairement d'augmenter
les prix. C'est ce que constate une étude du service
statistiques des ministères sociaux, la Drees.
La Drees note qu'entre 2010 et 2016, le chiffre d'affaires total de la vente de médicaments en pharmacie a baissé de 1 % en moyenne annuelle pour
s'établir à 20 milliards d'euros. Dans le même temps,
« celui des médicaments non remboursables a augmenté de près de 2 % en rythme annuel ».
Cette hausse résulte, d'une part, de l'allongement
de la liste des médicaments non remboursables par
l'Assurance maladie et, d'autre part, du dynamisme
d'un petit nombre de classes thérapeutiques dont
les parts de marché sont élevées durant la période.

•

Les pharmaciens de l’Uspo souhaiteraient voir repris
un amendement au projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé.
Alors que 10 % des patients n’ont pas de médecin
traitant attitré, faute d’en trouver un qui accepterait
de jouer ce rôle, l’idée serait de permettre aux patients sans médecin traitant, ou qui ont simplement
besoin d’un traitement le week-end ou hors des
heures d’ouverture du cabinet médical de pouvoir
se faire délivrer certains médicaments courants sans
avoir à payer de leur poche parce qu’ils sont dépourvus d’ordonnance.

Lisibilité des garanties en santé : l’UFC-Que Choisir
circonspecte
L’Argus de l’assurance - 26/02/2019

•

•

Peut mieux faire. Telle est, en substance, l’opinion de
l’association de consommateurs UFC-Que Choisir sur
les engagements pris par les fédérations d’assureurs
complémentaires santé (CTip, FFA et FNMF) auprès
de la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès
Buzyn, le 14 février dernier.
Mathieu Escot, directeur des études, pointe plusieurs
insuffisances concernant l’affichage des remboursements. Ainsi, il n’y a pas d’engagement de clarification sur les garanties exprimées en pourcentage
au-delà des 100% (essentiellement en dentaire), «
alors que ces postes de dépenses étaient concernés
dans les précédents engagements de 2010 ». Il en
est de même sur les remboursements exprimés en
euros : « Nous aurions souhaité une liste de garanties
standardisée, comme cela se fait dans le monde bancaire, pour en faire un réel outil de comparaison ».
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Prévention santé : Amazon, nouveau partenaire du
programme Generali Vitality
L’Argus de l’assurance - 25/02/2019

•

•

•

Le programme de prévention santé de l’assureur italien, créé au début de l’année 2017, s’associe à un
nouveau partenaire de poids, le géant de l’e-commerce Amazon, pour offrir des récompenses aux
membres dudit programme.
Pour rappel, ce programme permet à ses membres
d’être récompensés s’ils adoptent des comportements santé (diminution voire arrêt de la consommation de tabac, alimentation améliorée…). Ces
récompenses ne sont toutefois pas d’ordre tarifaire
(non-application de l’assurance au comportement
oblige) : chèques-cadeaux, réductions sur des objets
de santé…

Generali s’associe désormais au géant de l’e-commerce Amazon depuis le 1er février 2019 : chaque
changement de statut Vitality s’accompagne désormais d’un chèque cadeau.

Pour la culture générale ...
Un certain moral en berne chez les Français
Assurbanq20.fr - 01/03/2019

•
•
•
•
•
•
•
•

Le groupe MGEN a publié les résultats de son enquête sur la confiance et le bien-être des Français.
Sur la question du système de santé adapté aux besoins de la population française, les résultats continuent de
diminuer (67,8% en 2016, 68,5% en 2017 et 65,2% en 2018).
Dans le détail :
Hospitalisation : augmentation croissante de la problématique du temps d’attente (touche 2 tiers des répondants) ;
Renoncement aux soins : de plus en plus de gens renoncent aux spécialistes (de 13.8% en 2016 à 20.7% en 2018) ;
Médicaments (prescrits) : progression des gens y renonçant. En outre, ils sont maintenant 43.3% à exprimer des
inquiétudes quant à la place que ces dépenses de médicaments prennent dans leur budget (vs 37.2% en 2016) ;
Santé mentale (stress et dépression) : l’amélioration enregistrée en 2017 ne dure pas en 2018.

