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Innovation et rentabilité financière
un duo qui défie les assureurs
Dans un marché de
santé de plus
l'assurance
et con
en plus chaotique
les assureurs
currentiel,
tentent de faire la diffé
rence en développant
des
Avec
services optimisés.
l'ANI, le secteur doit paral
lèlement mettre l'accent
sur la prévention
dans le
but de séduire les salariés
et les entreprises.
Remboursement
des soins,
de
d'optique,
dentaire,
d'hospitalisation
ou encore de
les garanties
consultations,
des contrats d'assurance san
té se sont standardisés. Au
jourd'hui, le choix du client en
matière de contrat se fait par
rapport à un taux de rem
boursement (plus ou moins
haut de gamme) sur ces diffé
rents postes de dépenses,
mais pas seulement. En effet,
si le marché s'est lissé en
termes de garanties, il s'étoffe
aujourd'hui en termes de ser
vices. C'est même devenu le
de l'innovation,
comme
l'explique
Nicolas Le Berrigaud, actuaire, consultant et
practice leader en santé au
cabinet Optimind Winter. « La
se fait sur les
différenciation
garanties d'assistance comme
des garanties d'aide à domi
cile, par exemple. Ces ser
vices peuvent être inclus ou
en option. En termes de seg
avec l'ANI,
les
mentation,
assureurs se recentrent plus
sur /es TNS et les seniors. »
cœur

Il reste donc de nombreux
segments à explorer sur les
quels les services
peuvent
être développés de manière
et dont les étu
innovante
diants, parfois oubliés, font
également partie du
de
cible.
cœur

Vers une franchise
contrats
santé ?

sur

:

les

Autre innovation, la franchise
sur contrats. Comme cela se
fait en IARD, les assureurs
santé tentent de transposer ce
système afin de proposer des
primes plus faibles. Car le vrai
problème des assureurs et des
assurés, c'est le prix. Il n'est
donc pas impossible d'envisagerque les « sinistres » sur
l'optique
et le dentaire se
paient sous forme de fran
chise, afin de réduire le prix
du contrat. Avec l'ANI qui va
imposer un panier de soins
minimum
sur les contrats
collectifs et la réforme du con
trat responsable (début 2014
qui
sous forme de décret)
imposera un seuil maximum
de remboursement
de dépas
sements
la
d'honoraires,
marge de
des as
sureurs en termes de déve
loppement des garanties va
être réduite.
manœuvre

les secteurs les plus
pourront être rem
boursés à minima dans le
contrat de base et les autres
dépenses seront palliées par
des franchises ou des contrats
de surcomplémentaire.
Encore
une fois, le prix va entrer en
jeu. Quand on sait qu'un con
trat santé moyen est de 600C
par an et par personne, la
franchisation et la surcomplé
mentaire vont être difficiles à
faire accepter, mais rien n'est
« Il est encore
impossible.
tout à fait possible d'innover
sur le niveau II de la couver
ture. Des canaux de distribu
tion innovants pourraient éga
lement voir le jour (les phar
macies par exemple,
sous
réréserve d'aménagements
Ainsi,

coûteux

Optimind

Â

glementaires) »,
Olivier
Arroua,
cabinet Selenis.
Maîtriser
charge

les

explique
associé du

restes

à

Si le secteur assurance santé
est hyper concurrentiel,
c'est
aussi parce que le plus gros
les
enjeu est de maîtriser
restes à charge. Et avec la loi
Hamon sur la consommation
qui permet de résilier son
contrat
d'assurance
à tout
moment, le consommateur va,
plus
dorénavant,
beaucoup
comparer les garanties et les
services que proposent
les
assureurs.
Olivier
Arroua
poursuit :« Le principal axe
d'innovation
reposera sur les
services pour répondre à deux
problématiques clés : préser
ver un bon état de santé (coacoaching physique et sportif,
informa
ching nutritionnel,
tions sur l'hygiène de vie) et
accéder aux soins ». C'est là
qu'entrent en jeu, les réseaux
de soins. Les avantages de
ces réseaux sont multiples :
les tarifs sont négociés et
les réponses sur
maîtrisés,
devis sont optimisés
et le
Tiers payant est démocratisé.
« Les réseaux de partenaires
constituent un levier majeur
de différenciation,
Grâce à
notre réseau Itélis regroupant
2 000 opticiens, 3 000 den-
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tistes et près d'un million
nous
d'audioprothésistes,
pouvons négocier au meilleur
prix les prestations pour nos
David
assurés », commente
directeur
Dorn,
santé, pré
voyance et dépendance indivi
duelle chez Axa.

cher
aux
assisteurs.
pas
L'assistance, en fonction de la
de 5
gamme de service,
à 20C par an. Ce n'est pas
grand chose et pourtant c'est
très rentable pour les assu
reurs ».

« Quand on adhère à un ré
seau de soins, il y a beaucoup
d'autres services qui sont mis
à disposition, comme la géolo
calisation des praticiens,
du
poursuit
nutritionnel,
coaching
Nicolas Le Berrigaud.
Mais,
bizarrement, si les gens con
naissent bien leurs garanties
ils
connaissent
principales,
peu leurs garanties annexes.»
Optimind Winter a réalisé un
sondage sur cette question
l'année dernière, et il est ap
paru que seuls 25 0Zodes as
surés connaissaient leurs ga
ranties
annexes
et encore
moins qui les utilisaient. « Du
coup, c'est extrêmement ren
table pour les assureurs. Les
gens utilisent peu les services
associés donc cela ne
coûte

termes

coûte

Séduire
services
optimisés
Des
pour fidéliser
l'assuré

en
chinois
d'optimisation.

les entreprises

Bien que le secteur mette un
gros coup de fouet sur le dé
veloppement des services, les
assurés sont donc mal infor
més. De plus, l'utilisation
de
services annexes n'est pas
encore entrée dans les
« En
françaises.
cas
on a plus
d'hospitalisation,
tendance à faire appel au con
joint ou à la famille pour aider
qu'à l'assisteur. Ce n'est pas
le premier réflexe », confie
Nicolas Le Berrigaud. Un ser
vice qui n'est pas consommé
est donc un service rentable,
et par conséquent, cela vaut-il
la peine de pousser les assu
rés à consommer via la publi
cité ? Pas
Pourtant, pour
gonfler
son
portefeuille
clients, les assureurs doivent
impérativement
développer
les services. Un casse tête
mœurs

Mais avec l'ANI, l'accent doit
être mis sur la prévention en
« Pour emporter
entreprises.
la décision des entreprises,
nous devons mettre en évi
dence le retour sur investis
sement
des
services
en
termes de gains de productivi
té pour elles et de bien-être
ou de réduction du reste à
charge des salariés », explique
Julien Guez, directeur straté
gie et marketing prévoyance
et santé du groupe Malakoff
Médéric. « Le développement
des réseaux de soins, est, de
ce point de vue, exemplaire :
c'est un pilier majeur de la
gestion du risque qui permet
de réduire les sinistres, maî
triser l'évolution du niveau des
cotisations et de réduire les
restes à charges des sala
riés ». Le marché n'a donc pas
fini d'innover et de se renou
veler.

sûr.
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