Semaine du 9 au 13 Décembre 2019

Que s’est-il passé cette semaine sur le marché
de la santé ?
CHEZ NOS CLIENTS ET PROSPECTS
Courtage : Gilles Bénéplanc nommé directeur général d’Adélaïde et Verlingue
News Assurances Pro - 12/12/2019
● L’INFO : Gilles Bénéplanc prend la direction générale du groupe Adélaïde, holding

qui regroupe Coverlife, Génération et Verlingue, dont il devient également
directeur général.
● LE CONTEXTE : Gilles Bénéplanc quitte la direction générale de Gras Savoye
Willis Towers France, poste qu’il occupait depuis juillet 2016. Il rejoint le groupe
Adélaïde. Il prend la direction générale de la holding, aux côtés de Jacques
Verlingue, son président, mais également du cabinet Verlingue.

SUR NOS DOMAINES D'INTERVENTION
Écouter Voir : La nouvelle enseigne d’optique et d’audition mutualiste
News Assurances Pro - 12/12/2019
● L’INFO : Les Opticiens Mutualistes et Audition Mutualiste font peau neuve et
fusionnent pour créer une nouvelle enseigne dénommée Écouter Voir avec de fortes
ambitions au niveau national.
● LE CONTEXTE : Deux semaines avant le coup d’envoi de la réforme du 100%

santé en optique, les réseaux optiques et auditifs mutualistes présentent une
nouvelle marque. Écouter Voir résulte de la fusion des Opticiens Mutualistes et
d’Audition Mutualiste.
● LES OBJECTIFS : La fusion des deux entités mutualistes et le lancement de la
nouvelle marque répondent à plusieurs objectifs, selon Arthur Havis, directeur
général d’Écouter Voir : « La volonté de nous adresser à tous les Français et pas
uniquement aux adhérents de mutuelles et la nécessité d’installer une synergie
entre les deux métiers de l’optique et de l’audition ».
Offre de soins : Audiens ouvre un pôle médical à Paris
News Assurances Pro - 11/12/2019
● L’INFO : Le groupe de protection sociale Audiens investit 38 millions d’euros dans

la création d’un pôle médical conçu pour les professionnels du spectacle, des
médias et de la culture.
● LE CONTEXTE : Pour se distinguer dans un secteur de la protection sociale plus
en plus réglementé, le groupe Audiens fait le pari de l’offre de soins.

●

LE PROJET : Conçu comme une communauté professionnelle territoriale de
santé (CPTS), le pôle peut accueillir jusqu’à 150 médecins en pratique libérale.
Doté d’un scanner et d’un IRM, le pôle promet de facturer 70% des actes
d’imagerie médicale en secteur 1, afin de favoriser l’accès aux soins. Un étage
entier est consacré à la prévention et à la réalisation des bilans de santé. Même
s’il est ouvert à tous les publics, le pôle médical offre une amplitude horaire qui
s’adapte aux horaires de travail des professionnels du spectacle, des médias et
de la culture (7h30 à 23h00 6 jours sur 7 et bientôt tous les jours). Le pôle compte
également un plateau dentaire et un laboratoire de biologie.

Assurance vie : CLCV dénonce des frais en hausse sur les contratsaris
L’Argus de l’assurance - 11/12/2019
● L’INFO : L’association de consommateurs a épluché les contrats de la place et

constate une hausse des frais de gestion.
● LE CONSTAT : L’association a comparé les frais de versement et de gestion des
différents contrats. La tendance est à la baisse des frais sur versement - qui
s’élèvent en moyenne à 3,25% sur les contrats fermés et à 2,33% sur les contrats
ouverts -, et à la hausse des frais de gestion. Sur les contrats ouverts, ceux-ci
atteignent en moyenne 0,74% par an. Un moyen de redresser la rentabilité, pour
les assureurs.
● LE DÉTAIL : Dans ce contexte, les contrats web restent les moins chargés en
frais. Leurs frais de gestion sur le fonds euros s’établissent en moyenne à 0,71%
par an, contre 0,77% chez les bancassureurs par exemple. Ils sont également
moins chers sur les frais de gestion des unités de compte (UC) : 0,71% contre
0,89% en moyenne sur les autres contrats.

POUR LA CULTURE GÉNÉRALE
La startup DreamQuark lève 14 millions d’euros pour son IA à destination des banques
et des assureurs
FrenchWeb.Fr - 13/12/2019
● L’INFO : Pour s’étendre en Europe, la société, qui a vu le jour à Calais, annonce un
tour de table de 14 millions d’euros mené par Alma Mundi. AG2R La Mondiale,
NewAlpha Asset Management, Keen Venture Partners, ainsi que CapHorn,
actionnaire historique, ont également participé à l’opération.
● L’OFFRE : Dans des secteurs où les principaux acteurs ont mis du temps pour certains
à prendre le train de l’innovation, la start-up française DreamQuark mise sur
l’intelligence artificielle pour aider les banques et les assureurs à prendre de meilleures
décisions : identifier les produits les plus susceptibles de plaire à certains clients,
détecter les profils qui vont bientôt résilier leur contrat, ou encore lutter contre la fraude
et le blanchiment d’argent.
Entoria : L’offre TNS sans sélection médicale évolue
News Assurances Pro - 10/12/2019

●
●

L’INFO : En 2020, Entoria va faire évoluer son offre de couverture en prévoyance des
TNS sans couverture médicale, lancée en avril 2017.
LE CONTEXTE : Trois assureurs quittent le programme lancé en 2017. CNP

Assurances a quitté le pool d’assureurs en premier. Malakoff Médéric Humanis,
Groupama Gan Vie et Axa devraient suivre les traces du bancassureur. Le Groupe
Vyv rejoint le pool d’assureurs aux côtés d’Allianz France et d’un troisième
assureur non connu à ce jour
● L’OFFRE : Le courtier grossiste Entoria est le seul acteur de l’assurance à
proposer une offre prévoyance sans sélection médicale à destination des
travailleurs indépendants.
Tous les délégataires de gestions logés à la même enseigne
News Assurances Pro - 09/12/2019
● L’INFO : Une décision du Conseil d’État du 9 octobre confirme que les intermédiaires
d’assurance doivent s’acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsqu’ils
exercent la gestion déléguée pour le compte d’un assureur.
● LE CONTEXTE : Les délégataires de gestion sont assujettis à un taux de TVA de

20% tandis que les courtiers intermédiaires bénéficient d’une exonération sur
cette taxe lorsqu’ils exercent leur métier de vente de contrats d’assurance. Or,
plusieurs sociétés de courtage exercent parallèlement une activité de gestion
déléguée pour le compte des assureurs.

