Semaine du 24 au 28 juin 2019

Que s’est-il passé cette semaine sur le marché
de la santé ?
CHEZ NOS CLIENTS ET PROSPECTS
Verlingue rachète le suisse Meex
La Tribune de l’Assurance - 28/06/2019
●

●

Verlingue a acquis le courtier en assurances suisse Meex pour un montant non
communiqué. Cette nouvelle opération intervient moins d'un an après l'acquisition de
ICB Group à Londres. Grâce à ce rachat, Verlingue se hisse à la troisième place du
courtage en assurances en Suisse.
Courtier indépendant, créé en 1997 dans le Canton de Berne, Meex est un acteur
important des risques d'entreprises en Suisse avec 65 millions de francs suisses (Près
de 60 millions d'euros) de primes négociées pour le compte de ses clients,
principalement des PME et des entreprises de taille intermédiaire nationales et
internationales et des institutions publiques de la région du Mittelland.

RAC 0 : comment la MNT s’adapte à la réforme
L’Argus de l’assurance - 27/06/2019
●
●

●

L'assemblée générale de la mutuelle nationale territoriale (MNT) a validé le principe
de la simplification de son offre en santé individuelle. Avec une adaptation toute
particulière suite à la réforme du reste à charge zéro (100% Santé).
Désormais articulée en quatre niveaux de garanties (contre six auparavant), le premier
d'entre eux… n'intègre pas le cadre du 100% Santé. Il n'est par conséquent, à ce titre,
ni considéré comme responsable, ni éligible à la participation de l'employeur public car
non labellisé. Cette offre répond néanmoins à un besoin régulièrement recensé de la
part des adhérents de la mutuelle.
Si, contrairement à la MNH, la MNT se refuse à chiffrer précisément l'impact financier
de la mise en place de cette réforme , Laurent Adouard admet qu'une neutralité
complète paraît peu probable et estime finalement aux alentours de 2% l'impact global
du RAC 0 sur les prestations.

Mariage La Banque Postale - CNP Assurances : l'AMF donne son feu vert
L’Argus de l’Assurance - 26/06/2019
●

●

●

L'Autorité des Marchés Financiers a autorisé La Banque Postale à procéder au
rapprochement avec CNP Assurances sans lancer une Offre Publique d’Achat (OPA)
sur les titres des actionnaires minoritaires. L'opération est donc définitivement sur les
rails.
LBP va devenir actionnaire de l’assureur à hauteur d’environ 62%. Or, quand un
actionnaire dépasse les 30% dans une société cotée, il est censé lancer une OPA.
Mais cette opération aurait coûté entre 3 et 6 milliards d'euros, ce qui aurait remis en
cause tout le montage prévu initialement.
La dérogation de l'AMF a été accordée car elle a estimé que le transfert de la
participation de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) dans CNP à LBP
constituait un reclassement au sein du groupe et ne remettait pas en cause le contrôle
de l'assureur. En outre la CDC, auparavant premier actionnaire de CNP, le reste

●

indirectement en remplaçant l'Etat en position de premier actionnaire de La Poste, ellemême propriétaire à 100% de La Banque Postale.
Reste à obtenir l’accord de la Commission européenne, qui se penchera sur les
aspects concurrentiels du dossier.

Mutuelles : Vyv remanie ses instances dirigeantes
L’Argus de l’Assurance - 26/06/2019
●

Le groupe vient de créer une direction de la transformation stratégique, qui sera placée
sous la responsabilité de Valérie Bompard, actuelle présidente de la commission
numérique de la Fédération Française de l'Assurance (FFA). Mme Bompard, directrice
de l'innovation et de la transformation digitale de Société générale assurances,
rejoindra Vyv en septembre prochain.

Institutions de prévoyance : remaniements au sein du conseil d’administration de
l’Apgis
L’Argus de l’Assurance - 26/06/2019
●
●

L’institution de prévoyance du groupe Covéa se dote d’une nouvelle gouvernance et
cherche à améliorer la parité au sein de son conseil d’administration.
La présidence de l’institution : Jérôme Nanty (Medef), directeur exécutif ressources
humaines groupe et France chez Carrefour, succède ainsi à Gilbert Lebrument (CGTFO).

Reste à charge zéro : l’assemblée générale de MNH inquiète des conséquences
L’Argus de l’Assurance - 26/06/2019
●

●

La Mutuelle nationale des hospitaliers (MNH) et sa mutuelle sœur MNH Prévoyance
chiffrent l’impact de cette réforme à 20 M€ sur sa période de déploiement. Des chiffres
qui restent fort éloignés de ceux avancés par Mme Buzyn qui affirmait que l’effort qui
était demandé à l’ensemble de la profession, s’élève à 50 M€ par an, soit 0,14% des
primes acquittées, ce qui ne saurait justifier des hausses tarifaires.
A savoir : aucun dispositif de participation de l’employeur public à la protection sociale
complémentaire de ses agents n’a jamais été mis en place pour la fonction publique
hospitalière.

Résultats 2018 : la MACSF récolte les fruits de sa réorganisation
L’Argus de l’Assurance - 26/06/2019
●
●

Le premier assureur des professionnels de santé a enregistré un bénéfice net en
hausse de 8,6% au cours du dernier exercice.
Grâce à l’amélioration des processus commerciaux et à la simplification des outils de
relations clients-sociétaires, le portefeuille du groupe mutualiste a ainsi progressé de
2,4% pour dépasser les 2 millions de contrats. Les affaires nouvelles ont globalement
augmenté de 5,6%. Au total, le chiffre d’affaires du groupe s’élève à 2,065 Md € en
2018, il est stable par rapport à l’année précédente.

Réseaux : Carte Blanche Partenaires s’étend à l’implantologie
L’Argus de l’Assurance - 25/06/2019
●

Au 1er janvier 2020, le réseau dentaire Carte Blanche Partenaires, qui compte plus de
7700 chirurgiens-dentistes partenaires et près de 700 centres dentaires, étendra son
activité aux actes d’implantologie. Dans ce contexte, Carte Blanche Partenaires
annonce un appel à référencement qui sera ouvert du 24 juin 2019 au 19 juillet 2019
minuit à l’ensemble des fabricants d’implants dentaires.

AG2R La Mondiale : nouveau projet d’entreprise pour Arpège Prévoyance
L’Argus de l’Assurance - 24/06/2019
●
●

L’institution de prévoyance, membre du groupe de protection sociale AG2R La
Mondiale, se dote d’un nouveau projet d’entreprise sur les deux prochaines années.
Et espère ainsi définitivement tourner la page de la rupture avec Muta Santé.
Ce projet d’entreprise s’articule autour de sept grandes thématiques : offre,
distribution, métiers santé et prévoyance, digital, ressources humaines & performance,
communication et pilotage financier. Il s’accompagnera d’une prochaine gamme
renouvelée de produits associée à des services digitaux.

Harmonie Mutuelle : Stéphane Junique réélu à la présidence
L’Argus de l’Assurance - 24/06/2019
●
●

●

Partiellement renouvelé, le conseil d’administration de la première mutuelle santé
française a été rajeuni, avec une moyenne d'âge de 55 ans. Il atteint aussi la parité
puisque 17 administratrices et 17 administrateurs siégeront désormais.
La composition du Conseil d’administration se veut aussi plus représentative de la
mutuelle, avec l’intégration comme administrateurs des présidents des mutuelles
étudiantes de la SMEBA (Emilien Girard) et de la MGEL (Vincent Béguin) – deux
mutuelles membres du groupe Vyv - ainsi que de deux dirigeants d’Harmonie Fonction
Publique, Laurent Magnant et Claude Bellin dans le cadre de la fusion en cours entre
les deux mutuelles.
Enfin, Stéphane Junique et Catherine Touvrey (directrice générale) ont annoncé qu’ils
souhaitaient devancer les délais fixés par la loi PACTE pour intégrer deux
représentants des salariés au sein du conseil d’administration où ils auront désormais
voix délibérative.

Mutuelles : Unéo et MGP resserrent leurs liens
L’Argus de l’Assurance - 24/06/2019
●

●

●

Les élus d’Unéo, première mutuelle de la Défense et deuxième de la fonction publique
d’Etat, ont voté à plus de 90% la création d’une structure de livre 1 du code de la
Mutualité avec la Mutuelle générale de la Police (MGP), a-t-on appris à l’issue de
l’assemblée générale d’Unéo qui s’est tenue le 21 juin.
En ce qui concerne Unéopôle, l’union de groupe mutualiste qui rassemble Unéo, MGP
et GMF (groupe Covéa), l’assemblée générale a aussi affiché sa volonté d’accélérer
le développement de ce pôle dédié à la protection sociale de la communauté de la
sécurité et de la défense.
Unéo, qui compte plus d’un million de personnes protégées, a encaissé en 2018 569
M€ de cotisations nettes (-2%) et réalisé un résultat net de 1,8 M€. Elle totalise 390
M€ de fonds propres (-4%) et affiche un taux de couverture de la marge de solvabilité
de 244% (-6 points).

SUR NOS DOMAINES D'INTERVENTION
Complémentaire santé : avant-dernière étape pour la résiliation à tout moment
L’Argus de l’Assurance - 28/06/2019
●

L’Assemblée nationale a adopté jeudi 27 juin, la proposition de loi relative au droit de
résiliation sans frais et à tout moment des contrats de complémentaire santé.

●

●

La préoccupation majeure est la consultation des droits en ligne par les professionnels
de santé mettant en œuvre le tiers payant en faveur des assurés. Il n’est plus question
de supprimer le remboursement différencié (mesure qui aurait mis en danger les
réseaux de soins des organismes complémentaires). Le rapport sur la lisibilité des
garanties n’est également plus d’actualité.
Le vote du Sénat le 4 juillet, marquera l’adoption définitive du texte, dont l’entrée en
vigueur interviendra au plus tard le 1er janvier 2020.

Comment l'Assurance-maladie veut faire 2 milliards d'euros d'économies en 2020
Les Echos - 27/06/2019
●

●
●
●
●

●

Comme chaque année avant l'élaboration du projet de loi de financement de la
Sécurité sociale, l'Assurance-maladie propose des pistes d'économies sur les
remboursements de soins. Le rapport « charges et produits », publié ce jeudi, cible 2,1
milliards d'euros d'économies en 2020, un peu plus qu'en 2019 (2 milliards) et en 2018
(1,9 milliard). Il ne s'agirait pas d'une baisse nette de la dépense de santé remboursée
mais d'une moindre augmentation.
Cette année, l'Assurance-maladie a choisi de mettre en valeur les économies qu'elle
pourrait orchestrer sur les médicaments et les dispositifs médicaux (pansements,
seringues, fauteuils roulants, etc.).
Les produits de santé apparaissent d'un seul coup comme le premier poste de
réduction de coûts, avec 887 millions d'euros à gagner. Une partie des économies
proposées sur les produits de santé relèvent de la chasse au gaspillage.
La mécanique de l'intéressement sera également mise en oeuvre pour inciter les
prescripteurs à remplacer les médicaments biologiques par des génériques - appelés
« biosimilaires ».
Par ailleurs, l'Assurance-maladie propose, comme chaque année, 100 millions d'euros
sur les indemnités journalières. Ces économies hors d'atteinte depuis des années
pourraient enfin advenir avec la réforme des arrêts de travail que prépare le
gouvernement.
De même, les 160 millions d'euros attendus sur les transports sanitaires pourraient
bénéficier de la signature d'une nouvelle convention avec les taxis, mais pâtiront de la
mise en pause de la réforme des transports inter-établissements de 2018.

MGEN : le taux de renoncement aux soins est assez important chez les étudiants
La Tribune de l’Assurance - 26/06/2019
●
●
●

Selon la première édition du baromètre de la santé étudiante menée par la Mutuelle
générale de l’éducation nationale (MGEN), 43% des étudiants ont déjà renoncé à se
soigner ou à consulter un professionnel de santé au cours des 12 derniers mois.
Les étudiants dénoncent une attente trop importante (38 %), des délais de rendezvous importants (37 %) ainsi que des coûts élevés (37 %). Par ailleurs, 68 % des
étudiants n'ont jamais fréquenté le service santé de leur université.
Concernant les types de consultations, seul le médecin généraliste a la cote avec 70
% des étudiants ayant consulté un médecin généraliste il y a moins d'un an et 94 %
au moins une fois. A la différence du dentiste : 44 % il y a moins de 1 an et 93 % au
moins une fois ; du dermatologue : 15 % il y a moins de 1 an et 60 % au moins une
fois ; et le gynécologue : 32 % il y a moins de 1 an et 54 % au moins une fois.

Assurance maladie : les dépenses de santé en progression de 2%
L’Argus de l’Assurance - 25/06/2019
●

Dans le détail, les soins de ville, qui représentent près de la moitié des dépenses,
progressent de 1,7% en 2019 et 1,6% en rythme annuel.

●

Les remboursements de médicaments sont toujours en baisse (-0,8% sur douze mois)
ainsi que ceux émanant des laboratoires d’analyses médicales (-1,7%). Au contraire,
les versements d’indemnités journalières progressent toujours rapidement (+3,7% sur
2019, +4,1% en rythme annuel).

La Sécurité sociale proche de l’équilibre en 2018
L’Argus de l’Assurance - 24/06/2019
●

●

●

Selon la Cour des comptes, la réduction du déficit du régime général de la Sécurité
sociale est de nature conjoncturelle. Cette amélioration a en effet été rendue possible
par un fort dynamisme spontané des recettes (+3 %), lié à l’évolution de la masse
salariale.
Même si le retour des comptes sociaux dans le vert initialement promis pour 2019 par
le gouvernement à l’automne dernier semble compromis, les rapports faisant état
d’une amélioration se succèdent. Dernier en date, celui sur « La situation financière
de la Sécurité sociale en 2018 » rendu public fin de semaine dernière par la Cour des
comptes.
Selon ce document, le déficit agrégé du régime général et du fonds de solidarité
vieillesse (FSV) se rapproche de l’équilibre, à -1,2 Md€ en 2018 après -5,1 Md€ en
2017. Le taux de progression de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie
(Ondam), de 2,2 %, s’est révélé inférieur de 0,1 point à celui prévu dans la loi de
financement de la sécurité sociale. Toutefois, les dépenses totales ont progressé plus
vite en 2018 qu’en 2017 (+2,4 % contre +2 % à champ constant), du fait principalement
du rythme de croissance des dépenses d’assurance vieillesse.

POUR LA CULTURE GÉNÉRALE
Vyv, Nehs... et les autres : ces mutuelles qui s'ouvrent à d'autres horizons que
l'assurance
L’Argus de l’Assurance - 27/06/2019
●

●

En cinq ans, l’activité assurantielle est devenue minoritaire au sein du groupe Nehs.
Tout a commencé en 2014 avec la prise de participation majoritaire de la Mutuelle
nationale des hospitaliers (MNH) au capital de la Banque française mutualiste (BFM),
dédiée aux agents du secteur public. Motivée par le moindre rendement des
placements financiers, la MNH a poursuivi sa politique d’acquisitions comme une
manière de transférer ses fonds propres sur d’autres actifs, pour se constituer un
portefeuille d’une vingtaine d’entreprises, couvrant des métiers allant des médias à
l’hygiène en passant par les services digitalisés, toujours dans une logique affinitaire
avec le monde hospitalier.Si la complémentaire santé et la prévoyance restent le cœur
du métier de Vyv, le groupe présente ses dernières diversifications comme une
manière de «s’engager pour l’innovation». Il s’en donne les moyens avec notamment
Vyv Invest, un fonds d’investissement doté de 200 M€.
Mais c’est dans le domaine du logement que le groupe joue gros. S’il est présent de
longue date dans le logement social avec Harmonie Habitat, une société anonyme de
HLM disposant d’un parc de 7 000 logements dans la région nantaise, il vient de passer
à la vitesse supérieure en scellant, en janvier, une alliance avec le groupe Arcade,
quatrième bailleur social français gestionnaire de 170 000 logements, justifiée par le
fait que le logement est un « déterminant de santé ».

