Semaine du 22 au 26 juin 2020

Que s’est-il passé cette semaine sur le marché
de la santé ?
CHEZ NOS CLIENTS ET PROSPECTS
Fédération : Scor quitte la FFA
News Assurances Pro - 26/06/2020
● L’info : “La personne qui représentait Scor ne participera plus aux instances. (…)
nous avons démissionné”, a déclaré à l’AFP un porte-parole du réassureur.
● Le motif : Scor demandait une modification des statuts de la FFA et, faute d’obtenir
satisfaction, a préféré se retirer, imitant l’exemple à quelques semaines d’intervalle
du réassureur allemand Munich Re.
● Le contexte : En cause, la deuxième contribution réalisée par les membres de la
fédération au fonds de solidarité mis en place par le gouvernement pour aider les
petites et moyennes entreprises face au choc de la crise du Covid-19. Scor estime
que ce n’est pas le rôle de la Fédération de répondre à des obligations au nom de
ses membres.
Courtage : un nouveau plan d’action pour Gras Savoye WTW
News Assurances Pro - 26/06/2020
● L’info : Gras Savoye Willis Towers Watson lance un nouveau plan d’action
2020-2021 visant à redynamiser sa stratégie commerciale. Pour ce faire, le courtier
fait évoluer son organisation et Julien Vignoli assurera la supervision globale des
projets de ce plan.
● 5 projets clés :
○ identifier des synergies transverses et des offres à valeur ajoutée pour
renforcer les relations commerciales avec les grands comptes.
○ redéfinir les offres et les services pour les PME.
○ capitaliser sur les offres et services du groupe pour soutenir son
développement commercial.
○ redéfinir et optimiser les plateformes de gestion pour en faire de vrais atouts
différenciants.
○ réinventer la future organisation du travail sur la base des enseignements
tirés de l’expérience du travail à domicile et des retours de ses collaborateurs.
Résultats 2019 : Klesia dans le rouge
News Assurances Pro - 24/06/2020
● L’info : Le groupe Klesia enregistre en 2019 un déficit de 13 millions d’euros. Le
groupe de protection sociale a augmenté son chiffre d’affaires mais a souffert de
l’évolution des taux techniques.
● Les chiffres : Le chiffre d’affaires du groupe Klesia a progressé de 60 millions d’euros
en 2019 pour atteindre 1,508 milliard d’euros. Le groupe revendique également 140

millions d’euros d’affaires nouvelles et un niveau de résiliations inférieur à la
moyenne du marché. Malgré cette performance commerciale, le résultat net de
Klesia entre en territoire négatif, avec une perte de 13,1 millions d’euros.
Klesia/Generali : le rapprochement s’accélère
News Assurances Pro - 22/06/2020
● L’info : Les travaux entre Generali et Klesia ont connu un coup d’accélérateur ces
dernières semaines. La commission européenne et la régulateur italien ont approuvé
le rapprochement.
● Les étapes : L’ACPR avait donné son accord au « projet de partenariat renforcé »
entre les deux entités. La Commission européenne avait ensuite « décidé de ne pas
s’opposer à la concentration […] et de la déclarer compatible avec le marché
intérieur ». Au début du mois de juin, c’était au tour de l’Ivass, l’équivalent italien de
l’ACPR de donner son approbation au rapprochement entre les deux entités.
● La suite : Ces autorisations obtenues, les deux groupes vont poursuivre leur travaux
pour une mise en action dans le courant du second semestre 2020.

SUR NOS DOMAINES D'INTERVENTION
L'Assurance-maladie projette 1 milliard d'économies pour 2021
Les Echos - 26/06/2020
● L’info : la Caisse nationale d'assurance-maladie (CNAM), en dévoilant à son conseil
son rapport annuel « charges et produits » annonce vouloir réaliser 1,075 milliard
d'euros d'économies en 2021 contre le 2 milliards prévus initialement.
● Les gagnants : Le plan d'action de l'Assurance maladie pour 2021 épargne les
établissements hospitaliers, auxquels Emmanuel Macron a promis des
revalorisations salariales massives et une hausse des investissements. De plus, sur
les soins de ville, la pression baisse sur quasiment tous les postes budgétaires pour
2021.
● Les perdants : Seules les économies sur les dispositifs médicaux augmentent, à 100
millions d'euros au lieu de 80 avec le développement des accords préalables.
La France, l'un des pays les moins bien préparés au boom de la dépendance
Les Echos - 24/06/2020
● L’info : Il y a dans l'Hexagone deux fois moins de professionnels en charge des
personnes dépendantes qu'en moyenne dans les pays développés.
● Le détail : Alors que les besoins croissent, la France est l'un des pays les moins bien
pourvus en professionnels de la dépendance, selon un rapport de l'Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE). En 2016, on ne trouvait
dans l'Hexagone que 2,3 travailleurs pour 100 personnes âgées de plus de 65 ans
contre 5 en moyenne dans les 28 pays observés.

●

La projection : il faudra recruter 200.000 travailleurs de plus en vingt ans, rien que
pour éviter que ce ratio déjà trop bas ne se dégrade encore. Soit une hausse de 90
% des effectifs d'ici à 2040, a minima, contre 60 % requis en moyenne dans l'OCDE.

POUR LA CULTURE GÉNÉRALE
Sénat : la création d’une cinquième branche de Sécu validée en commission
L’Argus de l’assurance - 25/06/2020
● L’info : Examinant les projets de lois relatifs à la dette sociale et à l’autonomie, la
commission des Affaires sociales du Sénat a validé le principe de la création d’une
cinquième branche de Sécurité sociale.
● La suite : Par ailleurs, les ministres en charge de la Sécurité sociale ont chargé un
inspecteur général des finances, Laurent Vachey, de conduire la « conférence de
préfiguration » de la nouvelle branche autonomie, dont les conclusions feront l’objet
d’un rapport remis au Parlement au plus tard le 15 septembre 2020.
Assurance Maladie : les indemnités journalières toujours élevées en mai
News Assurances Pro - 23/06/2020
● L’info : L’assurance Maladie constate une augmentation des soins de ville en mai,
pour atteindre, à la fin du mois, le niveau d’avant confinement. Les indemnités
journalières restent 79% plus élevées qu’en mai 2019.
● Les chiffres : Après un net recul des remboursements de soins en mars et avril,
l’Assurance Maladie affiche en mai 2020 une baisse des dépenses de santé
d’uniquement -1,7% par rapport à mai 2019. Les remboursements ont grimpé,
notamment pendant la deuxième quinzaine de mai. De janvier à mai, les dépenses
de soins de ville sont en baisse de -2,5%, mais sur une base annuelle, elles sont en
augmentation de 0,8%.
● Dans le détail : les soins de ville ont augmenté progressivement pour atteindre
encore des niveaux inférieurs à ceux observés avant le confinement. En mai, les
soins de ville sont 3,9% plus faibles qu’en mai de l’an dernier. Cette baisse de la
consommation médicale a été compensée en mai par une augmentation des
dépenses liées aux arrêts de travail. En effet, les indemnités journalières (IJ) restent
très élevées, en hausse de 79% en mai 2020 par rapport à mai 2019. Cette
dynamique a été constatée sur le long terme, puisque les IJ ont augmenté de 38,5%
sur les premiers 5 mois de l’année et de 19% sur les douze derniers mois.

