Semaine du 8 au 12 juin 2020

Que s’est-il passé cette semaine sur le marché
de la santé ?
CHEZ NOS CLIENTS ET PROSPECTS
Malakoff Humanis lance une nouvelle gamme de PER
La Tribune de l’assurance - 10/06/2020
● Malakoff Humanis vient de lancer une gamme de Plans d'épargne retraite (PER),
compatible loi Pacte, à destination des entreprises et de leurs salariés. Les clients
peuvent ainsi souscrire au PER d'entreprise obligatoire, proposé par Malakoff
Humanis, ou au PER d'entreprise collectif proposé par EPSENS.
● Les travailleurs indépendants et les professionnels peuvent, eux, souscrire au PER
Individuel Médicis.
● L'offre PER Malakoff Humanis propose une solution "clé en main" personnalisable.
DSS : Un nouveau directeur à la Sécurité sociale
News Assurance Pro - 10/06/2020
● Franck Von Lennep succède à Mathilde Lignot-Leloup à la tête de la direction de la
Sécurité sociale. Il était conseiller santé, protection sociale, politiques sociales à
Matignon depuis 2017.
Nomination : Nancy Haye rejoint Aviva France
News Assurance Pro - 09/06/2020
● Nancy Haye est nommée directrice de la communication et de la marque d‘Aviva
France
● Au sein de ses nouvelles fonctions, cette dernière aura notamment pour objectif «
d’accompagner la stratégie de croissance d’Aviva France dans ses aspects
communication et plateforme de marque unique ».

SUR NOS DOMAINES D'INTERVENTION
Coronavirus : Olivier Véran et Gérald Darmanin sollicitent les complémentaires
News Assurance Pro - 11/06/2020
● Les ministres ont écrit un courrier aux trois fédérations d’organismes
complémentaires pour leur demander de participer financièrement aux dépenses de
santé liées à la crise sanitaire
● Le président, Thierry Beaudet, écrit que la Mutualité Française « partage le constat
que les mutuelles ne doivent pas tirer un bénéfice économique de la crise ».

●

●

Le conseil d’administration de la fédération mutualiste a décidé le 28 mai de
rembourser « les dépenses avancées par l’Assurance maladie et relevant
habituellement des complémentaires : le ticket modérateur des téléconsultations ou
des hospitalisations (y compris le forfait hospitalier) », avance Thierry Beaudet.
La Mutualité souhaite mesurer l’impact économique de la crise sur les mutuelles
avant de prendre des engagements supplémentaires.

Complémentaire santé : les associations familiales et de consommateurs en colère
L’argus de l’assurance - 11/06/2020
● Plusieurs associations ont fait part de leur mécontentement. Parmi les raisons
avancées :
○ La flambée des prix estimée, par ces associations, à +50% depuis 2006,
○ La qualité inégale des garanties qui entraîne un renoncement aux soins,
○ Le possible report de la résiliation infra annuelle. Face à cette possibilité ces
associations demandent que soit maintenue l’entrée en vigueur au
01/12/2020,
○ Des carences en ce qui concerne la lisibilité des garanties.
● Ces associations souhaitent également avoir accès aux contrats et tarifs sans
renseigner d’informations personnelles telles que le numéro de téléphone, adresse
email, etc).
Déconfinement : Reprise rapide de la consommation de soins
News Assurance Pro - 10/06/2020
● Gerep constate un retour à un rythme de consommation des soins presque normal
depuis le déconfinement :
○ Optique : la consommation est repartie dès la semaine du 11 mai (-23% vs
-61% la semaine précédente). La dernière semaine de mai, la consommation
a même dépassé celle de la dernière semaine de mai 2019 (+89%).
○ Dentaire : depuis le 11 mai, les soins remboursés sont en baisse de 14,8%
par rapport à 2019. Le secteur des prothèses dentaires a quasiment déjà
rattrapé son niveau d’avant crise.
Santé : 2019, bon cru pour les organismes complémentaires
News Assurance Pro - 09/06/2020
● L’assiette des cotisations soumises à la TSA s’élève à 38,66 milliards d’euros en
2019 (hausse des cotisations de 3,4% par rapport à 2019)
● Le Fonds CSS signale que ce dynamisme ne bénéficie pas à tous à les
organismes de la même façon, même si 63% des organismes ont enregistré une
hausse des cotisations encaissées. Le marché poursuit sa concentration,
puisque les 5 organismes qui progressent le plus représentent 32% du montant
total des hausses. Les cinq organismes qui baissent le plus, représentent 52% du
montant total des baisses.
Consommateurs : L’assurance au cœur des préoccupations du CCSF en 2019
News Assurance Pro - 08/06/2020

●

●

●

Le CCSF a planché sur la lisibilité des contrats d’assurance complémentaire santé.
Le Comité a ainsi adopté un avis invitant les professionnels à développer autant que
possible la communication aux assurés d’une estimation en euros du montant du
remboursement, pour les éclairer dans leurs choix.
Dans son rapport, le CCSF s’est notamment félicité de la signature par l’Unocam et
les fédérations – FNMF, FFA) et CTIP – d’un engagement pour une harmonisation
des libellés des principaux postes de garanties.
Le Comité indique par ailleurs dans son rapport qu’il a démarré début 2020 les
travaux sur un glossaire « pour une meilleure compréhension des garanties ainsi que
sur une normalisation de l’ordre de la liste des exemples de remboursement, afin
d’améliorer la comparabilité des contrats santé ».

POUR LA CULTURE GÉNÉRALE
Branche autonomie : Désaccord entre partenaires sociaux
News Assurance Pro - 12/06/2020
● Du 15 au 19 juin 2020 l’Assemblée Nationale va examiner le projet de loi organique
visant à créer la cinquième branche de la sécurité sociale.
● Le Medef et la CGT sont contre la création d’une cinquième branche autonomie
tandis que la CFDT, FO, CFTC et U2P se montrent favorables.
● Pour ces 2 organisations pas besoin de créer une branche supplémentaire, la perte
d’autonomie pouvant être intégrée à la branche maladie.
Voile : Macif et François Gabart, c’est fini
News Assurance Pro - 11/06/2020
● Macif a décidé de mettre un terme à son programme de voile en Ultim. Ainsi, après
10 années d’une collaboration jalonnées de succès et de records, le partenariat qui
liait Macif et François Gabart s’est achevé.
● La mutuelle d’assurance demeure toutefois l’armateur du trimaran. « Le groupe Macif
poursuivra jusqu’à son terme la construction du nouveau multicoque en s’appuyant
sur la structure de François Gabart : MerConcept », indique un communiqué.
Fonds CSS : Démarrage difficile pour la complémentaire santé solidaire
News Assurance Pro - 08/06/2020
● Pour rappel, la complémentaire santé solidaire (CSS) a été lancée en novembre
2019. Cette couverture complémentaire à destination des Français à faibles revenus
remplace l’ancienne couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et
l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS).
● Selon le Fonds CSS, en février 2020, 360.000 bénéficiaires étaient couverts par la
complémentaire santé solidaire avec participation financière. Parallèlement, les
effectifs couverts par un ancien contrat ACS a progressivement diminué pour
atteindre 820.000 bénéficiaires. L’addition de l’ancien et du nouveau dispositif, soit
1,18 million de personnes couvertes en février 2020 est largement en-dessous des
1,30 million de bénéficiaires de l’ACS d’octobre 2019.

