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Ala Une 

La dépendance n' a toujours pas 
de financement... 

Luc Broussy , Jean-Pierre Aquino 
et Martine Pinville ont rendu leur 

rapport sur l ' autonomie et la 
dépendance au gouvernement . Trois 
rapports censés encadrer le futur 

projet de loi mais qui n' abordent 

pas la question cruciale et épineuse 
du financement de la dépendance. 

Avec trois mois de retard 
, Matignon a 

rendu public le lundi 11 mars les trois 

rapports qui doivent encadrer la loi sur 
la dépendance attendue pour fin 2013. 
Ainsi 

, 
Luc Broussy , conseiller général PS du 

Val-D ' Oise 
, 
le docteur Jean-Pierre Aquino 

et la députée socialiste Martine Pinville 
ont rendu leur copie . Adaptation des 
logements 

, prévention de la perte d ' 

autonomie 
, 
création de maison pour l ' 

autonomie.. . Beaucoup de pistes pratiques ont 
été abordées par les trois rapporteurs , mais 

aucune n' a été donnée en 
ce qui concerne le 
financement de la réforme . Si 
les assureurs attendaient 

ces rapports pour savoir 
à quelle sauce ils allaient être mangés , 

ils 
restent sur leur faim. 

Après cinq ans de gesticulations 
politiques concernant cette grande 
réforme de la dépendance 

, 
personne 

n' est 
, 
aujourd '

hui 
,
capable de dire 

clairement comment elle sera financée. 
Marisol Touraine 

, 
la ministre de la Santé , 

a parlé de mettre en place « un 
financement solidaire »

, 
une notion encore vague. 

Michèle Delaunay , ministre déléguée à 
la dépendance , 

était encore plus évasive 
lors du 5e débat de l '

Ocirp sur la 
Dépendance 

. « On ne parle pas d 
' argent entre amis 

précisait-elle 
, 
et les Anglais trouvent cela 

fort déplacé , 
ironisait-elle . Le financement 

sera discuté lors de l ' 

examen du projet de 
loi mais les arbitrages financiers ne sont pas 
encore faits et nous comptons sur la respon 
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sabilité individuelle ».Ence qui concerne 
la participation des assureurs 

, 
elle reste 

très floue . 
Quid du label public qui 

instaurerait un socle minimum de garanties 
pour les complémentaires dépendance ou 
de l 

' 

assurance dépendance obligatoire... 
Si ces questions majeures ne sont toujours 

pas tranchées , le 
gouTrois rapports et toujours vernement , 

dit 
, 

pourtant 
, 
« engager un 

trapas de solution vail interministériel pour 
l 

' élaboration du projet 
de loi qui sera prêt d ' 

ici à la fin de l ' année ».

« Dans les trois rapports qui ont été remis au 
gouvernement 

, 
la question du financement 

n' est pas abordée , selon Stéphanie Pastor 

manager et expert en Dépendance chez 

Optimind Winter . Elle sera traitée dans le 
projet de loi de fin d ' année.Les assureurs et 
les experts en assurance ont été sollicités lors 

du quinquennat de Nicolas Sarkozy quant à 
la place qu' ils pourraient prendre dans cette 
réforme . De nouvelles concertations ne sont 
pas à l ' 

ordre du jour »
. Heureusement Cette 

non prise de position n' empêche pas les 
assureurs d ' 

avancer , « mais ce n' est pas 
une bonne chose pour le développement 
du marché de l 

' 

assurance , poursuit-elle . Une 

chose est sûre , l 
' 

Etat ne pourra pas financer 
seul les dépenses liées à la dépendance et , 

de fait , l 
' 

assurance dépendance , 
si elle n' est 

pas obligatoire , sera essentielle. »
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Les rendez-vous à ne pas manquer 

L 
' 

assurance collective des TPE PME : 

Noin ordemodp de l ' 

a"nrance santé ?

Les partenaires sociaux 
, 
relayés par les 

Pouvoirs publics , 
semblent avoir choisi la 

modalité « collective » pour aboutir à cet 

enjeu de société :« une complémentaire 
santé pour tous »

. Mis en mouvement par 
la menace ou mis en appétit par cette 

opportunité , les acteurs doivent 

maintenant tous et dans le méme temps , se poser 
la question de tirer le maximum de profit 

de cette nouvelle donne. 
Dans ce contexte 

, 
l ' enjeu devient :« quelle 

différenciation , pour quelle valeur ajoutée 
apportée à leurs clients et prospects ? ». 

Le vendredi mardi 14 mai à 9h00 
chez Deloitte - Neuilly sur Seine 
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