Semaine du 4 au 08 novembre 2019

Que s’est-il passé cette semaine sur le marché
de la santé ?
CHEZ NOS CLIENTS ET PROSPECTS
Natixis poursuit ses efforts dans l'assurance
L’argus de l’assurance - 08/11/2019
● L'activité assurances de Natixis a réalisé de bonnes performances au troisième
trimestre. En assurance de personnes, le montant des primes a augmenté de 4% sur
un an, et en dommages de 9%. Sur les neuf premiers mois de l'année, elles sont en
croissance respectivement de 2% et 6%. En prévoyance, les primes sont également
en progression de 8% sur un an au 3e trimestre.
● La collecte nette en épargne s'élève à 1,2 milliard d'euros sur le trimestre, dont 37%
sur les unités de compte, qui représentent 28% de la collecte brute (ce qui permet à
Natixis de surperformer le marché).
● Natixis a réussi à faire progresser le taux d'équipement en produits d'assurance des
Caisses d'Epargne et des Banques Populaires de 0,3 point sur la période, à 29,8% et
26,8%.

Résultats trimestriels : Axa toujours plus haut
L’argus de l’assurance - 06/11/2019
● Porté par la croissance de ses segments cibles, le groupe français d'assurance
accélère sa croissance par rapport aux trimestres précédents.
● Comparé aux trois trimestres de l’année dernière, l’assureur a ainsi enregistré une
croissance de ses activités de 5%, avec un chiffre d’affaires qui s’établit désormais à
79,7 Md€.
● Ce résultat est notamment porté par une croissance soutenue du groupe en assurance
dommages des entreprises (CA en hausse de 7%, à 24,9 Md€) et en santé (+ 6% du
CA à 10,7 Md€). Autrement dit, les résultats sont bons dans deux des trois segments
cibles d’Axa, le troisième axe de développement – la prévoyance – affichant également
une croissance de 3% de son activité (à 12,3 Md€).

Ocirp : un nouveau DG délégué aux finances, risques et conformité
L’argus de l’assurance - 05/11/2019
● L'Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (Ocirp) annonce
l’arrivée de Pierre-Yves Le Corre au sein de son organisation. Il est nommé au poste
de directeur général délégué aux finances, risques et conformité
● Dans ses attributions, il est en charge des pôles actuariat, comptabilité, juridique,
risques, budget et contrôle de gestion et la direction des investissements de

l’organisme. Il succède à Luca de Dominicis nommé au poste de directeur financier de
La Banque postale Assurances IARD en juillet 2019.

SUR NOS DOMAINES D'INTERVENTION
PLFSS 2020 : le Sénat veut augmenter la taxation des organismes complémentaires
L’argus de l’assurance - 08/11/2019
● Un amendement déposé au Sénat prévoit d’augmenter la taxe de solidarité
additionnelle (TSA) due par les Ocam.
● Le sénateur estime que « les organismes font part de plus en plus ouvertement de leur
intention d’augmenter leurs tarifs au fur et à mesure de l’application du reste à charge
zéro », une attitude qui « ne serait pas acceptable et contreviendrait complètement à
l’esprit du dispositif adopté dans le cadre de la LFSS pour 2019 ». Cette augmentation
ne serait valable que pour un an, avant de faire de nouveau baisser la TSA à 13,27%
au 1er janvier 2021.
● Le texte sera discuté en séance publique au Sénat à compter du 12 novembre pour
un minimum d’une semaine, avant d’être soumis en deuxième lecture à l’Assemblée
nationale, qui aura le dernier mot.

POUR LA CULTURE GÉNÉRALE
La branche mutualité se dévoile
L’argus de l’assurance - 07/11/2019
● L’association nationale des employeurs de la mutualité (Anem) a mis en ligne, le 5
novembre, la première édition des chiffres clés de sa branche.
● Réalisée à partir de deux études conduites auprès des employeurs mutualistes – le
bilan social et l’enquête sur la politique salariale – cette étude révèle qu’avec 55 000
salariés, les effectifs de la mutualité sont stables depuis maintenant 4 ans.
● Deux-tiers d’entre eux (67%) exercent des activités d’assurance et plus d’un quart
(27%) se consacre aux métiers sociaux, sanitaires et médico-sociaux.
● Autres chiffres : parmi tous les métiers représentés dans la branche, deux familles
concentrent 60% des effectifs. A savoir la famille commerciale et celle de la gestion
santé-prévoyance.
● Trois quarts des salariés sont des femmes.
Télémédecine: Wixalia s'associe à Alrena pour équiper les établissements médicosociaux
TIC SANTE - 07/11/2019
● Wixalia, société spécialisée dans les solutions de connectivité et de wifi pour les
établissements de santé, a annoncé le 22 octobre avoir noué un partenariat avec
l'entreprise française Alrena Technologies pour équiper les établissements médicauxsociaux d'une solution de télémédecine baptisée DiagCam.

Classement des mutuelles 2019 : le top 10
L’argus de l’assurance - 06/11/2019
● Nouvelle année sous tension pour les mutuelles. 2018 aura vu le nombre de mutuelles
baisser de nouveau, concentration oblige, et leur chiffre d’affaires progresser de
manière très mesurée (+2% sur l’ensemble de notre top 30, en intégrant les effets de
concentration).
● Le top 10 des mutuelles pour cette année, s’il évolue peu par rapport à l’année dernière
(seul changement : ViaSanté Mutuelle passant devant Unéo à la 8ème place), voit
toutefois des tendances différentes selon les acteurs.
● Si les trois mutuelles du groupe Aésio avaient fortement progressé en 2017 en termes
de chiffre d’affaires, Eovi MCD (4ème) est orienté à la baisse pour 2018, Apreva
progresse modérément là où Adréa, par contre, enchaîne une deuxième année avec
une croissance à deux chiffres. La progression de 15,7% de son CA, désormais de
798 millions d’euros, est d’ailleurs la plus forte de ce top 30.
● La MNH et Unéo, par contre, restent dans une tendance baissière là où, dans le top
3, le groupe MGEN surnage (+5,3%) en comparaison de la Mutuelle générale (+1,8%)
et de Harmonie Mutuelle (+1,6%).
Une proposition de loi instituant une carte Vitale biométrique bientôt examinée au
Sénat
TIC SANTE - 05/11/2019
● Une proposition de loi instituant une carte Vitale biométrique devrait être examinée
mardi 19 novembre en première lecture par le Sénat.
● Cette proposition de loi intervient dans un contexte marqué par une polémique sur
l'ampleur supposée de la fraude documentaire aux prestations sociales.
● L'article premier autorise le ministre chargé des affaires sociales à mettre en oeuvre
un traitement de données à caractère personnel "permettant l’enregistrement de
l’image numérisée des empreintes digitales du titulaire de la carte".
● L'article 2 prévoit une entrée en vigueur un an après la promulgation de la loi, tandis
que l'article 3 gage la perte de recettes pour l'Etat et l'assurance maladie sur une
hausse de la fiscalité du tabac.
Test génétique : condamnation d'un assureur au versement du capital décès
L’argus de l’assurance - 04/11/2019
● L’assureur Aviva Vie vient d’être condamné par le Tribunal de Grande Instance de
Nanterre au versement de la somme de 304 754,51 euros et à 3 000 euros de
dommages et intérêts. En cause, un refus de garantie pour fausse déclaration
intentionnelle de l’assuré à la souscription de son contrat d’assurance sur ses
antécédents médicaux.

