Semaine du 20 au 24 AVRIL 2020

Que s’est-il passé cette semaine sur le marché
de la santé ?
CHEZ NOS CLIENTS ET PROSPECTS
M comme Mutuelle : Résultats 2019
L’Argus de l’assurance - 24/04/2020
● La mutuelle continue de voir son chiffre d’affaires baisser de manière régulière, là où
son résultat et sa solvabilité poursuivent leur redressement progressif.
Macif : "2020 sera également une année difficile pour les assureurs"
News Assurance Pro - 23/04/2020
● Adrien Couret et Jean-Philippe Dogneton, respectivement DG et DG délégué du
groupe Macif font le point sur l’activité de la mutuelle en cette pandémie de
coronavirus dans une interview accordée à News Assurances Pro dont voici les
extraits majeurs :
● Organisation pour faire face à la crise : Adrien Couret : « Le premier temps fut
d’abord celui de l’urgence pour garantir la sécurité des 11.000 salariés et assurer la
continuité de nos activités. Nous avons donc accompagné la généralisation du
télétravail. Aujourd’hui, 70% de nos collaborateurs travaillent à distance. Notre
réactivité nous a permis de conserver notre capacité de réponse vis-à-vis de nos
sociétaires, de protéger nos collaborateurs tout en maintenant leurs salaires, sans
avoir recours au chômage partiel ».
● Impact de la crise actuelle sur l’activité : Jean-Philippe Dogneton : « Nous
constatons une baisse de la fréquence en automobile de l’ordre de 65%. Pour
autant, nous conservons des flux qui demeurent importants, presque équivalents à
ceux observés avant la crise. Nos sociétaires ont toujours besoin d’être
accompagnés et continuent de gérer leur contrat. En santé, nous connaissons
également une baisse d’activité ». Adrien Couret : « Nous constatons par ailleurs que
les Français épargnent beaucoup faute d’alternatives et continuent de nous faire
confiance ».
● Mesures prises à l’attention des sociétaires : Adrien Couret : « D
 ès le début de la
crise, nous avons débloqué une enveloppe de 20 millions d’euros à destination des
personnes les plus fragilisés par cette crise ».
Generali : Lancement de “GENERALI COVID PROTECTION SALARIÉS”
News Assurance Pro - 23/04/2020
● Déjà pleinement engagé dans la lutte contre les conséquences de la crise sanitaire
et économique du Covid-19, Generali France lance « Generali Covid Protection
Salariés », un ensemble de garanties et services pour accompagner les salariés
d’entreprises à traverser l’épreuve de la maladie.

Uniprévoyance : Résultats 2019 en hausse
L’Argus de l’assurance - 23/04/2020
● L’institution de prévoyance a bénéficié de l’intégration de nouveaux comptes en
prévoyance et santé pour afficher une forte progression de son chiffre d’affaires et un
redressement du résultat après une année 2018 mitigée.
Agrica : Exonération des cotisations pour les adhérents au chômage partiel
News Assurance Pro - 22/04/2020
● Les adhérents au chômage partiel du groupe Agrica seront exonérés de cotisations
santé et prévoyance, suite à la crise du coronavirus.
Siaci Saint Honoré : Chiffre d’affaires en hausse
News Assurance Pro - 21/04/2020
● Siaci Saint Honoré annonce une hausse de 10% de son CA au titre de l’année 2019.
L’ensemble des branches d’activités du courtier français sont en progression sur
l’exercice.
Tutélaire : Renforcement des garanties de ses adhérents suite au coronavirus
L’Argus de l’assurance - 21/04/2020
● Afin de s’adapter à la pandémie de Covid-19 en cours en élargissant le spectre des
garanties couvertes, la mutuelle Tutélaire, historiquement positionnée sur la
dépendance, propose désormais à ses 400 000 adhérents, à titre gratuit, un certain
nombre de garanties supplémentaires en cas d’hospitalisation ou d’accident de la
vie.
● Connue surtout pour son produit de prévoyance Tut’LR (environ 2/3 de son CA), elle
propose 2 nouvelles garanties : Tut’LR Hospi, qui permet le versement d’IJ en cas
d’hospitalisation, ainsi qu’une offre nouvelle de couverture des accidents de la vie
nommée Paxivie.
AG2R La Mondiale : Levée de 500M€
News Assurance Pro - 20/04/2020
● AG2R La Mondiale mobilise 500 millions d’euros pour lutter contre la pandémie de
coronavirus.
Alan : Levée de 50M€
News Assurance Pro - 20/04/2020
● L’assurtech Alan, spécialisée dans l’assurance-santé, a annoncé lundi avoir réalisé
une nouvelle levée de fonds de 50 millions d’euros en vue notamment de lancer de
nouveaux services et d’accélérer son développement à l’international.

SUR NOS DOMAINES D'INTERVENTION
Perte d'exploitation : Polémiques autour de la prime versée aux clients
News Assurance Pro - 24/04/2020

●

●
●

L’annonce par les ACM, CIC et Crédit Agricole du versement d’une prime forfaitaire
mutualiste à leurs clients professionnels titulaires de contrat multirisques pour couvrir
leur perte d’exploitation sans dommages crée l’émoi dans le secteur. Verser une
prime à la place d’une indemnisation prévue dans le contrat est scandaleux selon
certains assureurs.
Cela contredit l’annonce de la FFA selon laquelle les assureurs ne peuvent pas
supporter le coût des pertes d’exploitation suite au coronavirus.
Le Crédit Mutuel se défend en précisant que les dommages causés par des
micro-organismes font partie des exclusions du contrat.

Perte d’exploitation sans dommage : Planète CSCA tire la sonnette d’alarme
News Assurance Pro - 24/04/2020
● Devant la multiplication des annonces destinées à couvrir la perte d’exploitation sans
dommage, Planète CSCA, le syndicat des courtiers d’assurance, tire la sonnette
d’alarme. Le syndicat s’inquiète du sort de la profession et appelle à un dialogue de
place.
Coronavirus : Optique, dentaire et audioprothèse, le déconfinement se prépare
News Assurance Pro - 23/04/2020
● Les remboursements en optique, dentaire et audioprothèse sont presque inexistants
depuis mi-mars. Alors que certains acteurs s’inquiètent du renoncement aux soins,
opticiens, dentistes et audioprothésistes s’apprêtent à ouvrir leurs portes le 11 mai.
Régime de catastrophe sanitaire : Les travaux sont lancés
News Assurance Pro - 22/04/2020
● Le ministère de l’Économie et des Finances a annoncé mercredi le lancement des
travaux sur un futur dispositif d’assurance pour faire face aux retombées
économiques négatives d’une possible nouvelle catastrophe sanitaire majeure de
type Covid-19.
● Un groupe de travail présidé par Axa, Covéa et Crédit Agricole Assurances remettra
ses propositions en juin. Il reste à définir le type d’événement qui entraînerait le
déclenchement du dispositif, les préjudices indemnisés, les entreprises concernées
et le financement p
 our assurer la solvabilité.
Activité partielle : Un projet d’ANI sur le maintien de la prévoyance/santé
News Assurance Pro - 21/04/2020
● Les organisations représentatives de salariés ont proposé le 10/04 aux organisations
patronales un projet d’Accord National Interprofessionnel (ANI) sur le maintien des
garanties prévoyance et santé en cas d’activité partielle.
Coronavirus : Le projet d’autorégulation du courtage aboutira-t-il ?
News Assurance Pro - 21/04/2020
● En suspens à cause de la crise du coronavirus, le projet d’autorégulation du courtage
voit son timing de mise en application désormais limité. Si certains courtiers ont

d’ores-et déjà enterré la mesure, l’exécutif reste confiant quant à sa mise en place
avant la fin du quinquennat.
Coronavirus : L’ACPR monte au créneau sur la perte d’exploitation
News Assurance Pro - 21/04/2020
● Le gendarme de l’assurance invite les assureurs à la prudence dans la gestion de
leurs engagements en pleine crise du coronavirus. L’Autorité rappelle surtout la
nécessité d’un régime obligatoire garanti par l’État pour couvrir les pertes
d’exploitation liées à une pandémie.
Coronavirus : Date de fin pour les arrêts de travail dérogatoires
News Assurance Pro - 20/04/2020
● Les salariés en arrêt de travail dérogatoire basculeront automatiquement vers un
dispositif de chômage partiel à partir du 1er mai 2020, selon un décret paru au
Journal Officiel du 17 avril.

POUR LA CULTURE GÉNÉRALE
Coronavirus : Près d’1 Mds € de recettes supplémentaires ou anticipées pour les
établissements de santé
Espace Social Européen - 24/04/2020
● Olivier Véran, Ministre de la Santé, a annoncé une première enveloppe
exceptionnelle d’urgence aux hôpitaux de 377 Mds €.
● Les moyens seront « réévalués et renforcés en tant que de besoin tout au long de la
campagne budgétaire ». 246 Mds € ont été accordés aux établissements en grandes
difficultés et les crédits « qualité », soit 400 Mds €, seront attribués dès le début de la
campagne budgétaire. 176 Ms € seront alloués aux établissements sous dotation
annuelle de financement pour la psychiatrie et les SSR.
● Il rappelle en outre que les mesures de reconnaissance salariale s’appliquent à tous
les établissements, « le seul critère étant celui de la mobilisation dans la crise ».
Coronavirus : Alerte des soignants et associations d’usagers sur le renoncement aux
soins
Espace Social Européen - 24/04/2020
● Depuis le début du confinement, les professionnels de santé observent une «
diminution importante des recours aux soins en ville et en établissements ».
● « Ces renoncements aux soins peuvent engendrer de graves dommages,
particulièrement pour des pathologies chroniques ou aigües », avertissent la Fehap,
la FHF, la FHP, France Assos Santé, Unicancer et l’Union nationale des
professionnels de santé.
● Ces représentants des soignants et des usagers appellent les malades à rester chez
eux et continuer à contacter leur médecin ou d’appeler le 15, selon la situation. Ils
recommandent aussi le recours à la téléconsultation, prise en charge par l’Assurance
maladie.

Coronavirus : Le déficit de la Sécu plongerait à 41 Mds €
Espace Social Européen - 23/04/2020
● Gérald Darmanin, Ministre de l'Action et des Comptes publics, a révélé le 22 avril
2020 devant la commission des Affaires sociales du Sénat que le déficit de la
Sécurité sociale devrait atteindre à minima 41 Mds € pour cette année.
● Le solde la Sécurité sociale atteignait déjà -1,9 Mds € à fin 2019. Cette importante
dégradation est liée à une forte perte de recettes faisant suite au ralentissement de
l’activité économique. Bercy mise ainsi sur une chute des recettes de près de 31 Mds
€, 20 Mds au titre des cotisations et de la CSG et 11 Mds des rentrées fiscales.
● Ce déficit colossal reste toutefois une « hypothèse favorable ». Il table sur un PIB en
baisse de 8% dans un contexte instable. En outre, il faut ajouter 8 Mds € de
dépenses exceptionnelles au titre de l’Ondam, dont la moitié pour Santé publique
France (achats de masques, blouses, etc.), 3 Mds pour les hôpitaux et plus d’1 Md
pour les IJ.
Paiement des loyers : La CPME souhaite un fonds abondé par les assureurs
News Assurance Pro - 21/04/2020
● La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) a proposé lundi la
création d’un fonds pour payer les loyers des commerces fermés à cause de
l’épidémie de coronavirus, qui serait abondé par les assureurs et les géants du
commerce en ligne.

