Semaines du 17 au 28 février 2020

Que s’est-il passé ces 2 dernières semaine sur
le marché de la santé ?
CHEZ NOS CLIENTS ET PROSPECTS
Résultats 2019 : Société Générale Assurances en pleine expansion
News Assurance Pro - 28/02/2020
● Société Générale Assurances a enregistré un chiffre d’affaires de 15,7Mds d’euros
en 2019, en hausse de 15,38% par rapport à l’exercice précédent.
● Le bancassureur, qui a été recapitalisé par sa maison mère en décembre, gagne des
parts de marché sur l’ensemble de ses activités.
RSE : la MGP veut devenir une mutuelle à mission
News Assurance Pro - 28/02/2020
● La MGP, mutuelle des forces de sécurité, soumettra à l’assemblée générale de juin
prochain le projet de devenir une mutuelle à mission au sens de la Loi Pacte.
● Pour rappel, la Loi Pacte, promulguée le 16 mai 2019, a introduit dans le code du
commerce la qualité d’entreprise à mission. Ce terme désigne les nouvelles formes
de sociétés commerciales qui se définissent statutairement, en plus du but lucratif,
une finalité d’ordre social ou environnemental.
● La MGP devrait ainsi intégrer plusieurs objectifs à sa vocation : la pérennité de la
mutuelle, la protection environnementale, l’amélioration des conditions de vie de ses
adhérents et la prévention santé.
Generali – Klesia : l’ACPR donne le feu vert au projet commun
News Assurance Pro - 25/02/2020
● L’ACPR a approuvé le 21 février le projet de partenariat renforcé entre les deux
entités.
● Concrètement, l’Autorité a approuvé :
○ Les agréments de réassurance pour Klesia SA, qui sera désormais une
structure captive de réassurance commune, détenue en majorité par Klesia.
○ La prise de participation de Generali dans Klesia SA, ainsi que le schéma de
gouvernance.
● Par ailleurs, selon une source proche du dossier, une holding commune entre les
deux entités serait créée.
● Ce projet atypique dans le secteur de l’assurance permet aux deux structures de
maintenir leurs gouvernances respectives. Klesia reste un groupe paritaire et
Generali un assureur à but lucratif.

Délégation de gestion : Cegedim reprend 36 salariés de Klesia
News Assurance Pro - 25/02/2020
● Le gestionnaire pour compte de tiers Cegedim Insurance Solutions a intégré 36
collaborateurs de Klesia fin 2019, dans le cadre d’une externalisation de la gestion
des prestations santé.
● En septembre 2019, Klesia a en effet transféré la gestion des prestations santé de
l’ancien portefeuille collectif du groupe Mornay (230.000 personnes protégées essentiellement issues de la branche des pharmacies d’officine).
● Klesia a toutefois préservé la gestion des contrats et des cotisations en santé et
prévoyance, et la gestion des prestations des entités de Klesia Mut.
Carte Blanche Partenaires : Amplifon rejoint le réseau audioprothèse
L’Argus de l’assurance - 21/02/2020
● Le premier réseau de centres auditifs en France a intégré le réseau de Carte
Blanche depuis le début de l’année 2020.
Résultats 2019 : CNP Assurances en croissance
News Assurance Pro - 20/02/2020
● Dans un contexte de taux bas, CNP Assurances boucle son exercice 2019 dans le
vert avec un chiffre d’affaires de +4% à 33,5Mds d’euros et un résultat net part du
groupe de +4% à 1,412Md d’euros.
● Dans le détail, le chiffre d’affaires des activités françaises de l’assureur est stable
(+0,3%).
● En parallèle, l’assureur poursuit son processus d’intégration dans La Banque
Postale, opération qui pourrait être finalisée « dans quelques semaines », selon son
directeur général.
Résultats Axa 2019 : activité, résultat opérationnel et bénéfice en hausse
News Assurance Pro - 20/02/2020
● Le groupe Axa a présenté ses résultats annuels pour l’exercice 2019 avec :
○ Un chiffre d’affaires (CA) global de +5% à 103,5Mds d’euros,
○ Un bénéfice net de 3,8Mds d’euros, soit une hausse spectaculaire de 75%,
○ Un CA France de +4% à 26,2Mds d’euros (croissance portée en grande
partie par les segments clés du groupe : dommage entreprises, santé et
prévoyance).

SUR NOS DOMAINES D'INTERVENTION
100% Santé : les premières tendances sur le comportement des assurés
News Assurance Pro - 27/02/2020

●

Santéclair dresse un bilan chiffré sur le premier mois d’application de la réforme
100% santé.
○ Optique : en analysant 46.093 actes d’optique facturés via le réseau en
janvier 2020, Santéclair a observé que 12% des lunettes vendues intègrent
au moins partiellement le 100% santé :
■ 6% de façon intégrale (verres et monture),
■ 6% via un équipement mixte (dont 2/3 avec des verres du panier
100% santé).
○ Dentaire : sur les 18.000 devis dentaires réalisés représentant 30.000
couronnes, 44% des actes devisés font partie du panier 100% santé (+12
points qu’en décembre 2019).
○ Audiologie : en analysant 1.565 devis, Santéclair a observé une forte
augmentation de la demande d’aides auditives de classe 1 (même si les
organismes complémentaires ne sont pas obligés de prendre en charge
intégralement le reste à charge qu’à partir de 2021) qui représentent 29% des
devis reçus (soit trois fois plus qu’en 2019).

POUR LA CULTURE GÉNÉRALE
Deux tiers des Français confrontés à au moins une situation de fragilité
Espace Social Européen - 25/02/2020
● Dans une récente étude, le Crédoc (Centre de recherche des consommations et
modes de vie) souligne que 66% des Français sont confrontés à au moins une des 6
situations de fragilité identifiées.
● Parmi elles : handicap et santé dégradée (36%), emploi (21%), pauvreté (20%),
logement (19%), isolement (13%) et relégation territoriale (11%).
● En outre, 1/3 d’entre eux font face à des difficultés cumulées.
Une plateforme pour faciliter le signalement des arnaques
Acuité – 20/02/2020
● La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes (DGCCRF) a lancé une plateforme sur internet, Signal Conso, permettant
aux consommateurs de déclarer toute suspicion d’arnaque (anonymement s’ils le
souhaitent) dont ils s'estiment victimes.
Taux bas : l’Assemblée nationale lance une mission sur l’épargne
News Assurance Pro - 19/02/2020
● Une mission d’information parlementaire a été lancée mardi à l’Assemblée nationale
pour étudier les conséquences de la baisse prolongée des taux d’intérêt sur
l’épargne des Français et proposer des pistes de modernisation du cadre
réglementaire.

Gouvernement : Olivier Véran, nouveau ministre des Solidarités et de la Santé
News Assurance Pro - 17/02/2020
● Olivier Véran est le nouveau ministre de la Santé et des Solidarités. Il succède à
Agnès Buzyn engagée dans la conquête de la mairie de Paris après le retrait de
Benjamin Griveaux.
● A ce titre, il devient le principal interlocuteur des organismes complémentaires avec
lesquelles il a pu avoir des relations parfois compliquées. Il avait notamment déclaré
que : “les coûts de gestion des complémentaires doivent diminuer” et qu’il est
“favorable à ce que nous mettions à l’étude la possibilité d’une complémentaire
publique, portée par l’Assurance Maladie, notamment destinée à améliorer la
couverture santé des personnes dépourvues de contrats collectifs”.

