Semaine du 30 mars au 3 avril 2020

Que s’est-il passé cette semaine sur le marché
de la santé ?
CHEZ NOS CLIENTS ET PROSPECTS
Coronavirus : les mesures de Malakoff Humanis pour soutenir les entreprises et
salariés
L'Argus de l’assurance - 03/04/2020
● Le groupe de protection sociale Malakoff Humanis a présenté le 2 avril un dispositif
spécifique « Solidarité entreprises Covid-19 », d’une valeur estimée à 200 millions
d’euros. Ce dispositif regroupe un soutien à la branche des hôtels, cafés et
restaurants (HCR), aux côtés d’Audiens, Klesia et l’Ocirp (avec une exonération des
cotisations en santé et prévoyance pour le deuxième trimestre).
● Ce plan regroupe packs de services spécifiques proposés aux clients du groupe en
collective et individuelle, une possibilité d’étalement des cotisations et un
élargissement des prestations. On trouve également dans ce plan une aide
financière d’urgence aux entreprises et établissements travaillant en lien avec les
personnes handicapées.
● Malakoff Humanis annonce enfin avoir décidé de ne pas avoir recours au chômage
partiel et de maintenir le salaire de l’ensemble de ses 11 000 collaborateurs.
Vague d’annulations des dividendes dans la banque et l’assurance
L'Argus de l’assurance - 02/04/2020
● En réponse à l’appel des pouvoirs publics et des régulateurs français et européens,
la plupart des grandes banques et compagnies du CAC 40 ont renoncé à verser des
dividendes au premier semestre (Axa et BNP Parisbas ne se sont pas encore
prononcées).
● Chez les assureurs, Axa, qui avait prévu de proposer un dividende en hausse de 7%
à 1,43€ par action lors de son assemblée générale du 30 avril, à verser en mai, n’a
pas donné de nouvelles à ce sujet.
Coronavirus : les mutuelles d’assurance solidaires avec les publics vulnérables
L'Argus de l’assurance - 01/04/2020
● Face au Coronavirus, les mutuelles d’assurance multiplient les initiatives.
● La Macif, Covéa, la Maif, Garance et Aréas ont décidé de soutenir financièrement
des causes touchées par cette crise. Soutien des fondations telles que celle de
l’APHP, la fondation des Femmes et autres dispositifs d’entraides ont été mis en
place par ces mutuelles.
Coronavirus : le groupe Vyv lance une plateforme d’information
L'Argus de l’assurance - 30/03/2020

●

●

Le groupe Vyv vient de lancer la plateforme « Ensemble contre le #Covid19 ». Cette
plateforme regroupe des informations pratiques, administratives et médicales sur le
Covid 19 et le confinement.
Cette plateforme est accessible sur : https://objectif-autonomie.fr/covid19.

Coronavirus : Axa s’engage auprès des chercheurs et des professionnels de santé
L'Argus de l’assurance - 30/03/2020
● Axa s’est associé au Fonds 101, une plateforme regroupant 1200 unités de soins
intensifs dans 60 pays ayant pour but de partager des informations pour accélérer
l’amélioration des protocoles thérapeutiques.
● Le groupe d’assurance consacrera 5 M€ à cette plateforme via le fonds Ava pour la
recherche sur son budget de financement de projets 2020-2021.

SUR NOS DOMAINES D'INTERVENTION
ACPR : la nouvelle commission des sanctions dévoilée
L'Argus de l’assurance 03/04/2020
●

Appelée à être renouvelée, la composition de la toute nouvelle commission des
sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a été publiée
au Journal Officiel du 3 avril 2020.

Coronavirus : les assureurs appelés à contribuer de nouveau
L'Argus de l’assurance - 02/04/2020
● Suite à un engagement de participation de la FFA aux fonds de solidarité à hauteur
de 200M€, Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’Etat auprès du ministre de
l’Economie et des finances a appelé les assureurs à « aller plus loin dans leur effort,
notamment en prolongeant les contrats même en l'absence de règlement des primes
d'assurance ».
Coronavirus : une facture à plusieurs milliards d’euros pour l’assurance
L'Argus de l’assurance - 02/04/2020
● Face aux nombreuses critiques dont fait l’objet le secteur de l’assurance, Florence
Lustman, présidente de la FFA a répondu sur une tribune publiée sur le site internet
de la fédération que les assureurs n’avaient pas les moyens de prendre en charge la
perte d’exploitation sans dommages des entreprises. Ces pertes s’élèveraient en
effet à des dizaines de milliards d’euros.
● Une autre attention est portée sur l’impact direct de la crise sur l’assurance qui
s’élève déjà à 3 milliards d’euros.
● La présidente de la FFA confirme l’engagement du secteur à participer aux réflexions
sur un futur régime permettant de faire face aux catastrophes majeures. Bien que les
assureurs annoncent ne pas pouvoir couvrir à eux seuls de tels évènements.

Congrès de Brest : un temps fort militant et collaboratif
http://www.mutuelles-de-france.fr/ 01/04/2020
● La Fédération des mutuelles de France a souhaité adopter une forte démarche
collaborative tout au long de son congrès 2020. Elle entend ainsi s’appuyer sur les
valeurs et la créativité de l’ensemble des militants pour définir les grandes
orientations qui engageront les Mutuelles de France dans les trois prochaines
années.
● À l’occasion du Congrès des Mutuelles de France qui se tiendra à Brest (29) les 23,
24 et 25 juin 2020, plus de 350 personnes venues du monde mutualiste, associatif,
syndical ou politique débattront de l’avenir du système de santé et de protection
sociale.
Coronavirus : la téléconsultation en croissance exponentielle
L'Argus de l’assurance - 31/03/2020
● La crise a fait passer la téléconsultation de 1% des consultations à 11% d’après
l’assurance maladie. Cela correspond à 486 369 téléconsultations entre le 23 et le 29
mars 2020 contre 80 000 entre le 16 et le 22 mars.
● 1 médecin sur 3 ont en effet facturé au moins une téléconsultation contre 1 sur 10
avant la crise
● Cette augmentation due à l’assouplissement des règles de facturation ont été
couplées à une forte hausse du recours au tiers payant (de 40 à 75% à une semaine
d’intervalle)
Coronavirus : la prévoyance et santé en cas de chômage partiel (Tribune)
L'Argus de l’assurance - 30/03/2020
● Face au Covid 19, un grand nombre de salariés ont été mis au chômage partiel. Les
organismes assureurs pourraient se retrouver sans aucune cotisation à appeler
notamment en matière de prévoyance.
● Dans une grande majorité des cas les organismes assureurs sont tenus de maintenir
la couverture de prévoyance « lourde » et de frais de santé aux salariés en activité
partielle.
● Le montant des cotisations pouvant évoluer, cette volumétrie sans précédent pour
les organismes assureurs menace pour certains contrats l’équilibre entre le calcul
des cotisations et celui des prestations.

POUR LA CULTURE GÉNÉRALE
Le « care », espoir d’une nouvelle société
La tribune - 02/04/2020
● Après cette crise sanitaire, il se pourrait que notre modèle social évolue vers plus de
valeurs d’entraide et de prévenance. Cette société-là serait la meilleure des choses
qui puisse nous arriver.

●
●

Difficile à résumer, le « care » est un condensé de notions telles que le soin envers
l'autre, la prévenance, l'entraide...
Pour simplifier, ce sont toutes les actions destinées à vivre les uns avec les autres
plutôt que les uns contre les autres. A contre courant de ceux qui répètent que notre
pays est fracturé entre des communautés irréconciliables, cet élan d'entraide de la
part de la société civile pourrait contribuer à remettre du ciment social, en renforçant
la solidarité nationale mise à mal par plusieurs récentes crises sociales.

Coronavirus : assouplissement des conditions pour bénéficier du fonds de solidarité
aux entreprises
L’Argus de l’assurance - 01/04/2020
● Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie et des Finances a déclaré lors d’un point
presse le mardi 31 mars, assouplir les conditions pour bénéficier des aides du fonds
de solidarité. La perte de chiffre d’affaire à partir de laquelle était éligible une
entreprise au fonds de solidarité passerait de 70 à 50% dès le mois de mars.
● Cette aide permet de toucher jusqu’à 1 500 euros voir 2 000 euros pour les TPE,
indépendants, micro-entrepreneurs et professions libérales connaissant le plus de
difficultés.
Coronavirus : l'assistance contrainte de s'adapter
L’Argus de l’assurance - 01/04/2020
● Les mesures de confinement ont obligé les sociétés d’assistance à se réorganiser
ces dernières semaines du fait d’un travail majoritairement à distance et des activités
au ralenti. Certains services d’urgence et de télémédecine sont cependant beaucoup
sollicités.
● Plus que l’état actuel, l’inconnu des mois à venir notamment pour la formation des
éventuels saisonniers rend difficile d’analyser l’impact de cette crise pour ce milieu.
Le gouvernement conditionne l’aide publique à l’annulation des dividendes
L'Argus de l’assurance - 30/03/2020
● Les ministres de l’Economie et du Travail ont prévenu que l’Etat n’accepterait pas
que les entreprises qui bénéficient de son soutien financier maintiennent leur
politique de rémunération des actionnaires.
● Cette décision est valable pour les entreprises ayant demandé des reports fiscaux y
compris pour les dividendes de l’Etat actionnaire et pour les rachats d’actions.
● Une modération des versements de dividendes est également demandée aux
entreprises ayant recours au chômage partiel.

