
Les réseaux,
levier
d'optimisation
du règlement
sinistre ? o^ 6V

En indemnisation, les assureurs se différencient par [a priorité qu'ils donnent
à la maîtrise de la charge sinistres, à la réduction des coûts de gestion ou
à la satisfaction des clients. Une des missions des réseaux est justement
de participer à concilier ces impératifs de rentabilité et de satisfaction du
client. Tour d'horizon dans plusieurs branches.

CE QU'IL FAUT RETENIR :

-* La majorité des grands organismes assureurs
santé sont membresd'un réseau de soin ;

-» les réseauxd'opticiens sont les plus répandus,
permettant une baisse de 10 7odu coût des
prestations grâce à des prix négociés avec les
professionnels ;

-» les réseaux de soins contribuent à limiter les
optimisations de garanties mais ne sont pas
encore entrés totalement dans les réflexes
d'achat des assurés ;

-* dans certaines professions libérales, la
législation interdit d'afficher un réseau et
cadre l'intervention des assureurs Santé ;

-* en IARD, s'appuyersur un réseaude prestataires
suppose de gros volumes. La réponse est
inadaptée au cas par cas ;

-* en automobile, les membres d'un réseau
bénéficient d'un volume d'affaires apportées
qu'ils répercutent à la baisse sur le coût des
réparations ;

désormais impliqués dans la création ou la
réorganisation des réseaux ;

les réseaux auto sont mieux structurés et
maîtrisables qu'en MRH.

LIMITER LA DERIVE
DES PRESTATIONS SANTÉ

Une enquête Optimind Winter I OpinionWayde novem
bre 2014 sur les réseaux de soins décrit un marché
diversifié, aux stratégies diverses : réseau ouvert ou
fermé, partenariat/réduction tarifaire négociée, densité
des praticiens membres du réseau... Ilressort de cette
enquête que la principale raison des organismes assu
reurs, lors de la mise en place d'un réseau de soins, est
de "limiter la dérive des prestationspour pouvoir contenir
les hausses de cotisations ", bien avant "d'améliorer
la prise en charge et de la qualité des prestations ".La
majorité des grands porteurs de risques de complé
mentaires santé sont membres d'un réseau de soins,
mais pas les petits organismes, notamment du fait de
l'interdiction qui est faite aux mutuelles de différencier
leurs remboursements selon l'appartenance ou non
à un réseau du praticien consulté. Une interdiction
qui devrait être bientôt levée puisque la proposition
de projet de loi Le Roux sur les réseaux de soins,
adoptée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale
le 19 décembre, devrait mettre sur un pied d'égalité
mutuelles, compagnies d'assurances et institutions de
prévoyance puisque les mutuelles devraient, elles aussi,
disposer du droit de différencier les remboursements,
selon que leurs adhérents utilisent ou non les réseaux
de soins avec lesquels elles ont contractés. Unepreuve
de l'appétence du secteur assurantiel pour ce type de
solution d'indemnisation, et du pouvoir attractif des
réseaux : un quart des acteurs prévoit à court terme
d'adhérer à un réseau de soins. 11fautdire qu'une baisse
des montants de prestations est constatée chez plus
d'un tiers des organismes assureurs ayant choisi de
mettre en place un réseau de soins, dont la principale
motivation d'adhésion est l'amélioration de la prise en
charge. La baisse constatée par les organismes a été
dans 40X des cas supérieure à 10"o.
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En optique, les réseaux ont pour objectif de faire baisser
[es coûts. Mais ce n'est pas le seul. Ils doivent contribuer

à resolvabiliser une demande dans une logique coûts/volumes

» DES TAUX DE FREQUENTATION
HÉTÉROGÈNESAU SEIN
D'UN MÊME RÉSEAUDE SOINS
Les réseaux d'opticiens sont les plus répan
dus et présentent les meilleurs taux de
fréquentation grâce à une bonne couverture
géographique, un nombre important d'op
ticiens étant membres des réseaux : c'est
l'optique qui intéresse en premier chef
les organismes de complémentaire santé.
Relativement récents, les réseaux d'audio-
prothésistes sont en pleine croissance du
fait du besoin croissant d'audio-appareillage
lié notamment au vieillissement de la popu
lation mais aussi à l'efficience de ce type
de réseau. Enfin, les réseaux de nutritionnistes,
d'ostéopathes et de centres de chirurgie réfractive
commencent à être proposés par les plateformes
mais restent encore marginaux.

DES PRIX NÉGOCIÉSEN OPTIQUE
S'ils utilisent le réseau d'opticiens mis à leur
disposition, les assurés d'April bénéficient de
certains avantages, comme un reste-à-charge forte
ment réduit, avec une offre au prix minoré, négocié
entre ces professionnels et le courtier lyonnais.
"Des critères bien précis, dans l'intérêt de l'assuré ",
insiste Laurent Monarque, Directeur Stratégie
et Développement de l'offre "Particuliers" chez
April Assurances, "conditionnent l'appartenance au
réseau Pour constituer notre réseau, nous établissons
un cahier des charges - une charte qualité - accessi
ble à tous les opticiens, qui reprend les avantages
tarifaires sur des grilles, le niveau d'accueil, de
l'accompagnement, du conseil et des recomman
dations. Nous exigeons également des critères de
traçabilité des équipements vendus ". A travers
son réseau d'opticiens, au-delà du bénéfice
de tarifs négociés, le courtier grossiste ne
dispose pas encore du recul nécessaire
pour évaluer les gains obtenus sur le
montant des règlements sinistres sur le
segment du collectif. Pour les parti
culiers, le montant de la dépense
reste encore généralement supé
rieur à celui de la garantie.
Pourtant, cela ne réduit pas
la confiance accordée à ce
mode de règlement sinistre
puisqu'on réfléchit à Lyon
à l'ouverture du réseau à
d'autres professionnels
de santé, à la condition
d'évaluer auparavant la
simplicité de coordonner

Laurent Monarque,
Directeur Stratégie

et Développement
de l'offre " Particuliers ",

April Assurances

sa mise en place, dans un souci constant du béné
fice client : "Nos réseaux de professionnels sont
actualisés chaque année. C'est à l'occasion de la
remise à jour annuelle de notre cahier des charges
que les réseaux d'opticiens nous contactent pour
postuler, présenter leurs avantages et leurs grilles
tarifaires. Nous travaillons avec les deux opérateurs
"historiques ", car ce sont eux qui répondaient le
mieux à notre cahier des charges mais nous avons
aussi référencé un acteur Internet ".
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VIGILANCE ACCRUE
SUR L'OPTIMISATION
DE GARANTIE
L'intérêt d'un réseau, pour Laurent
Monarque, c'est également la garantie
de prix justes. Le montant des dépenses
moyennes sur le segment des particuliers
est généralement supérieur au montant
de la garantie. Soit. Mais April a tenu
à dépasser ce fatalisme : les opticiens
du réseau du courtier grossiste doivent
toujours être en mesure de proposer deux
offres : le " prix modéré ", entre 50 et 99C
selon le type d'équipement nécessaire,
et une offre "choix" pour le client. Le
courtier lyonnais espère ainsi laisser
le client choisir l'équipement dont il a
besoin, mais reste lucide sur la possibilité
d' " inciter à la vente ". Laurent Monarque
avertit cependant que cela ne pourrait
être que contreproductif pour les opticiens qui en
abuseraient, et qui conseilleraient systématiquement
le client dans le sens de l'achat " fourchette haute ",
à la limite de garantie. Ce serait à très court terme
ouvrir un boulevard à la concurrence. Si bien que
chez April, le prix facturé par l'opticien, au moment
du tiers payant, est nécessairement le prix négocié
par le courtier lyonnais. La sécurité est globale au
niveau de la prestation fournie. On ne saurait être
trop prudent.

C'est la même exigence qui prévaut chez Generali :
un opticien qui reçoit un client de l'assureur doit
automatiquement lui valoriser le service, exposer
les avantages dont il bénéficie à travers le réseau et
pratiquer les tarifs négociés avec l'assureur. Aucune

optimisation de garantie n'y est tolérée. Dans le cas
contraire, le professionnel sortirait du réseau de
soins. Generali n'est à ce jour en mode réseau que sur
l'optique, car, pour Jean-Pierre Guiard, Responsable
à Generali Gestion Santé, c'est ici que les enjeux
économiques sont les plus forts (dans les résultats
techniques des compagnies d'assurances, le poste
optique est de l'ordre de 25 à 30 X des charges sinis
tre) : "Les réseaux de soins sont nécessaires en santé.
Nos clients sont demandeurs car c'est un élément de
maîtrise de leur reste-à-charge. Les réseaux de soins
permettent également de proposer toute une gamme
de services. Enfin, pour l'assureur, c'est un élément
de maîtrise du risque important ".

OPTIQUE : LA FIN D'UN MONOPOLE ?

Mi-décembre 2013, l'Assemblée nationale a introduit dans la loi sur la consommation deux amendements pour
faciliter la vente de lunettes en grande surface et sur Internet.

En France, les dépenses d'optiques auraient progressé de
307o depuis 2000. Sur les 64 X de Français qui portent
des lunettes, près des trois-quarts jugent que les prix
des corrections optiques sont excessifs, non sans raison,
puisque les comparaisons internationales montrent que
les lunettes sont chères en France. D'après une enquête
de l'Irdes réalisée en 2008, un Français sur dix a renoncé
à des soins dentaires ou optiques pour des raisons
financières, si bien que 557o personnes ayant des bas
revenus portent des lunettes, contre 717o de celles qui
ont les plus hauts, ce qui semble confirmer une différence
d'accès aux soins. En dérégulant le marché de l'optique,
Benoit Hamon, ministre délégué à l'Economie sociale et
solidaire, espère distribuer 1 MdC de pouvoir d'achat aux
Français. De plus, les amendements proposés, s'ils sont
adoptés, devraient freiner la création de points de vente
(qui ont plus que doublé en 30 ans quand la population
n'augmentait que d'un quart).

SynthèsedeChristophe Tzotzis
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Lesréseauxde soins

Réseaux

Itete

Kalivia

Nombre de bénéficiaires Date de
(en millions) création

7,50

7,00

2001

Description des réseaux

1800opticiens, 3300 dentistes,600 d'audioprothésistes,
50 centresde chirurgie rèfractive

2010 4 200opticiens, 1000 audioprothésistes

Sèvèane

Santèclair

MGEN

Carte Blanche

6,00

6,30

3,50

3,10*

2009 1800 opticiens, 4500 chirurgiensdentistes

2000

1991

1700opticiens, 2800 chirurgiens-dentistes,orthodontistes
et stomatologues,450 audioprothésistes,250 diététiciens,
60centres de chirurgie

1900 opticiens, 25000 dentistes,460 centres dentaires,
2000 établissementsde cours et moyenséjour

2001 95000 professionnelsde santé conventionnés

' tntiée en 2014doAvivaOcturitli P/icfei Souocapot Thflt'niAswaihxs

Sources : Argus de l'assurance et sites des réseaux de soins - Enquête Flash Optilmind Winter/ Novembre 2013

»TOUJOURS RAPPELER AUX ASSURÉS

LES SERVICES DONT ILS DISPOSENT

Les réseaux de soins fonctionnent différemment
des réseaux 1ARD,puisqu'ils interviennent sans lien
temporel avec le sinistre. Pour Jean-Pierre Guiard, il
est donc impératif d'informer les clients de l'existence
d'un réseau à leur service au préalable: "le client ne
va pas de lui-même vers un réseau de soins. C'est bien
avant sa décision de consommer qu'il faut l'informer
des avantages que procure un tel dispositif. L'accès au
réseau n'est pas consécutif à un sinistre, contrairement
aux réseaux de prestations IARD, et doit être valorisé
et répété bien en amont. On constate de très forts taux
d'orientation vers les réseaux, puisqu'on y valorise
les services, une maîtrise
des prix et un contrôle de la
prestation. Autant de facteurs
rassurants. "

Même si les taux d'utili
sation de ce type d'offres
de professionnels de santé
augmentent inexorablement
d'une année sur l'autre, le
recours aux réseaux des
soins n'est pas encore
entré dans les "mœurs

" de
tous les assurés, loin s'en
faut. Une part de l'explica
tion nous est donnée par
Laurent Monarque, d'April
Assurances : "si tous ceux
qui, en connaissance de

cause, utilisent les services des opticiens avec lesquels
nous avons conclu un accord en sont pleinement
satisfaits, tous nos assurés et nos opticiens n'ont
pas encore le réflexe "réseau ": soit les premiers ne
se rappellent pas qu'ils peuvent en bénéficier, soit
les seconds ne mettent pas en avant les avantages
spécifiques dont peuvent bénéficier leur clients, s 'ils
viennent de telle ou telle mutuelle. Notamment, parce
qu'ils ne veulent pas être pris en défaut de pousser
l'équipement en fonction de la garantie ". L'assuré
aurait ainsi tout à gagner à toujours avoir le réflexe
" réseau " quand il a besoin de lunettes, par exemple,

s'il veut pouvoir béné
ficier de prix négociés
avec les professionnels
de proximité, au regard
du montant des restes-

à-charge, notamment.
Mais comment, avec une
fréquence d'achat tous
les cinq ans en moyenne,
entretenir cet automa
tisme ? Le courtier gros
siste l'a bien compris, qui
a augmenté la cadence
de communication à ce
sujet en direction de ses
clients.
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' LES RESEAUX IARD SUPPOSENT
DE GROS VOLUMES

En IARD,comment accompagner la politique d'in
demnisation sur un segment particulier ? Dans le
cas des sinistres MRH, s'appuyer sur un réseau
de prestataires suppose de gros volumes, tout
en apportant des réponses spécialisées. Thierry
Gaudeaux, Directeur technique de la Direction de
l'Indemnisation chez Generali et Président du GIEde
Karéo Services, rappelle que ce canal d'indemnisation
est inadapté au cas par cas : "nous ne mettons pas en
place un réseau pour couvrir tous les cas, mais les gros
volumes de sinistres des différentes branches IARD".
Les réseaux Generali doivent répondre à des critères
précis, et les prestataires choisis par la compagnie
ont obligation d'adhérer à ses valeurs et à sa politique
d'indemnisation, car l'assureur anime et suit ses
réseaux, notamment grâce aux remontées clients.
L'assuré a toujours le choix de passer ou non par
un réseau pour se faire indemniser, insiste-t-on bou
levard Haussmann. Si bien que sur de la volumétrie,
les clients de Generali préfèrent encore aujourd'hui
majoritairement le gré à gré à la réparation en nature,
qui ne cesse toutefois d'augmenter. Un changement
d'habitudes des assurés et la qualité des prestations
des réseaux expliqueraient cette tendance, selon
l'assureur d'origine italienne.

S'appuyer sur un réseau de prestataires est une
aide précieuse à la gestion des règlements sinistres
IARD. Cela permet de voir comment y sont traités
les clients, objectif difficile à atteindre si les assurés
s'adressent à une multitude de réparateurs, dans
un schéma de règlement des sinistres de gré à gré.
Prenons l'exemple du réseau Karéo, constitué à
l'origine entre Generali et Aviva, rejoint depuis par
Thélem Assurances. L'enthousiasme de Thierry
Gaudeaux est sans appel . "Karéo Services est une
véritable structure d'échanges entre ses membres
pour mutualiser les achats liés à la gestion de nos
sinistres IARD, notre cœur d'activité, avec l'objectif
de maîtriser nos coûts. C'est également un levier afin
d'optimiser les services que nous offrons à nos assurés,

Nous ne mettons pas en place
un réseau pour couvrir tous

les cas, mais les gros volumes de
sinistres des différentes branches IARD

Thierry Gaudeaux,
Directeur technique

de la Direction de l'Indemnisation
chez Generali et Président du GIE

de Karéo Service, Generali

et réfléchir à leur en apporter de nouveaux, comme
la réparation en nature sur de grands chantiers, où
les assurés doivent souvent coordonner eux-mêmes
plusieurs entrepreneurs ". A travers ses réseaux, un
assureur comme Generali a une plus grande capacité
à mesurer si la qualité de la prestation est conforme
à ses attentes, avec un gain qui n'est pas seulement
financier : "un réseau qui fonctionne bien est un réseau
au service de tous, clients, prestataires et assureurs. La

demande du clienty sera
bien traitée ; l'assureur
peut mieux maîtriser
ses coûts et l'applica
tion de sa politique
d'indemnisation ; et le
prestataire bénéficie
d'un volume d'affaires
apportées ainsi que d'un
accès (facultatif dans le
cas de Karéo Services)
à des circuits d'achats
négociés. ". C'est la
raison d'être d'Asser-
car. à savoir mettre les
moyens d'un réseau au
service des réparateurs
automobiles, notam
ment au niveau des
achats avec des prix
négociés, mais sans les
obliger. Generali reste
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convaincu qu'un réseau ne déploiera la politique
d'indemnisation de la compagnie au service du
client que si le prestataire y trouve également son
compte, dans une relation d'échange, de collabora
tion en quelque sorte. D'autant qu'en automobile,
les coûts d'entretien et de réparation ont augmenté,
notamment à cause de l'électronique dont sont
maintenant truffés les véhicules. L'Automobile Club
Association estime ainsi que le prix des pièces de
rechange a augmenté de 2,8 'X,et celui de la mainte
nance de 3,7 X, en 2013. Mutualiser les achats dans
ce secteur ne peut qu'être bénéfique pour toutes
les parties concernées : compagnies,
clients et réparateurs.

affinée au niveau des cabinets locaux en fonction de
leurs performances. Sans négliger d'accentuer le poids
de la rémunération variable et d'augmenter le taux de
télé-expertise à 25X. Si bien que la consultation menée
en 2011 a conduit la compagnie à recentrer son réseau
d'experts autour de 185cabinets contre 232 auparavant
(critères de qualité et de maîtrise des coûts privilégiés)
avec, ici aussi, un mode de rémunération variable : "te
coût moyen des sinistres expertisés a légèrement baissé
dès la première année, alors que la tendance du marché
était à la hausse. Le taux d'expertise à distance, quant à
lui, est passé de moins de 1X à plus de 20 X0."

IMPLIQUER LE SERVICE
DES ACHATS DANS
L'OPTIMISATION DES RÉSEAUX

Chez Allianz, c'est directement le service
des achats qui s'est retrouvé impliqué
dans la réorganisation des réseaux. La
direction indemnisation définit le type de
prestation dont elle a besoin et le niveau
de service attendu. Le département
des achats intervient de son côté, dans
"la formalisation de l'appel d'offres, la
réception des réponses des candidats et
la négociation des tarifs ".En2010,Allianz
s'était fixécomme objectif pour l'année
2015, de "générer 100 ME d'économies
par an sur la charge sinistres ", et de
réduire ses délais de gestion de 15 'X.
Dans le cadre de l'appel d'offres que
l'assureur a lancé en 2010- pour diviser
par deux le nombre de ses réseaux
IARD - le niveau de rémunération de
l'expert a été lié à sa performance, via
un malus qui peut atteindre 15X, en cas
de non-respect des objectifs de qualité et
un bonus pouvant aller jusqu'à 7 9o,si les objectifs de
charge sinistres sont tenus (sic). Pour quels résultats,
deux ans après ? Les délais de gestion se seraient
nettement améliorés et les coûts moyens auraient été
réduits. En 2013, Allianz a concentré ses efforts sur
la maîtrise de la charge sinistres, par une sélection

Mathieu Godart,
Directeur du service clients
de la région Ile-de-France
et du pôle métier auto
d'Axa France

U
Réseau ne rime pas nécessairement

avec quantité. Il existe des réseaux comprenant
quelques experts, comme pour les œuvres

d'art par exemple. La force d'un réseau réside
dans la qualité des professionnels

qui le composent, et non dans leur nombre

LE RESEAU D'EXPERTS VIENT EN APPUI
À LA COMPAGNIE

Pour des dossiers d'un certain enjeu, la présence
d'un expert compétent est essentielle au moment du
règlement d'un sinistre. Covéa-Risks ne travaille pas
avec des réseaux nationaux mais constitue des réseaux
sur mesure, en choisissant au sein des cabinets les
experts aux compétences voulues. Tout ce qui touche
à ses réseaux (experts, avocats, médecins..) est géré
au niveau de la dimension Covéa-Risks du groupe.
Ensuite, les enseignes travaillent avec les réseaux
qui répondent à leurs besoins, explique Agnès Allai,
Responsable de la division Sinistres courtage IRD de
Covéa-Risks : "en fonction des typologies de sinistres
que nous gérons, nous ne travaillons pas avec les
mêmes réseaux d'experts, selon qu'il s'agit de sinistres
de fréquence ou bien de sinistres complexes, mettant en
jeu des garunties particulières comme, par exemple, le
bris de machine ou la responsabilité civile. Des experts
spécialisés sont alors nécessaires. Plus on monte en
gamme au niveau des enjeux des sinistres, plus une
expertise pointue s avère indispensable ".
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Les équipes opération
nelles de Covéa-Risks
travaillent en étroite
synergie avec le pôle
performance, dont le
rôle est de trouver les
réseaux et les prestatai
res les mieux calibrés,
dans l'intérêt de la com
pagnie et de ses clients.
Pour définir les critères
de sélection des experts
amenés à rejoindre ses
réseaux, les équipes
opérationnelles colla
borent à l'élaboration
des cahiers des char
ges. Afin d'assurer une
certaine pérennité, l'aspect connaissance technique
est devenu quasiment aussi important que l'aspect
relationnel et la taille de ces cabinets, insiste Agnès
Allai, qui ajoute qu'il y a une réelle valeur ajoutée à
travailler avec des réseaux d'experts afin de traiter
au mieux les dossiers. Sans augmenter le nombre
de professionnels chargés des expertises mais en
privilégiant la dimension qualitative : "les experts
qui nous accompagnent doivent non seulement être
compétents techniquement mais aussi être réactifs
et faire preuve d'un excellent relationnel avec nos
clients ". Ce que ne manque pas de mettre en avant
l'assureur, tant auprès des courtiers que des clients
finaux, en insistant sur la synergie qui existe entre
les services opérationnels et le pôle performance de
la compagnie. C'est en effet un argument de vente et
d'image dont il serait dommage de se priver.

LERÉSEAU "VIVANT"
DE MONDIAL ASSISTANCE
S'il existe bien un domaine qui ne peut faire l'im
passe d'un réseau de professionnels, c'est sans
conteste l'assistance. En France, le réseau de Mondial
Assistance est constitué d'entreprises, artisans,
associations et prestataires de services qualifiés.
Soit plus de 150 métiers, des plus traditionnels
(dépanneurs, taxis ou ambulances) aux plus
émergents (services à la personne,
diagnostics énergétiques, coaching
diététique...). Il se renforce en
permanence pour "assurer la
qualité et la disponibilité de
prestations de plus en plus
variées ". Les 7 500 presta
taires membres du réseau
français sont recrutés via
un questionnaire accessible
en ligne, puis constamment
évalués par un "baromètre
satisfaction ".Pour l'assisteur,
le partenariat doit s'inscrire
dans une relation durable et
positive : rencontres sur le terrain,
visites sur site, réunions régionales,
newsletters d'information... Mondial Assistance
entend innover en permanence à travers son réseau

4ssistaoCe

et a développé dans ce sens des
outils qui améliorent en permanence
sa collaboration avec ses prestatai
res. L'extranet Mira, développé en
collaboration avec ses prestataires,
permet de transmettre automati
quement une mission. Un système
de dématérialisation fiscale facilite
les échanges administratifs (factures
électroniques, automatisation des
flux et des règlements...). Enfin,
un module de diagnostic énergéti
que estime les besoins et travaux
d'amélioration d'un appartement ou
d'une maison.

GAIN EN TERMES D'IMAGE
Axa avait lancé une campagne internationale :
" You live, We care "

(Vivez, on s'occupe de vous).
L'assureur entend ainsi rappeler qu'il est là pour
aider ses clients aux moments clés de leur vie, à
l'occasion d'un accident corporel ou matériel. Axa,
qui se veut société au service de ses
assurés, laisse toujours le libre
choix à ses clients de se faire
indemniser en numéraire ou
en prestation exécutée par
les professionnels qu'il
a sélectionnés. Dans sa
communication, l'assu
reur a tenu à mettre en
avant le service à domi
cile pour les réparations
auto : enlèvement du véhi
cule sinistré, réparation et
restitution, avec prêt d'un
véhicule en attendant. Une
posture de prestataire de service
qui va bien au-delà de la seule mission
d'indemniser le client. Pourquoi refuserait-il alors
un mode de règlement de son sinistre, dont il serait
totalement déchargé des étapes opérationnelles ?
L'assureur gagnerait ainsi sur deux tableaux : il
renforce son image de prestataire de services au seul
bénéfice de ses assurés - Youlive, Wecare - tout en
gardant la main sur la chaîne de réparation, donc

des prix, ce que ne manque pas de rappeler
Mathieu Godart. Directeur du service clients de

la région Ile-de-France et du pôle métier auto
d'Axa France : "l'effet volume des réseaux
permet d'avoir des tarifs compétitifs, dans
un environnement où le coût des sinistres
est croissant en auto, en IARD et encore
plus en santé. L'objectif de ces réseaux est
de mieux contrôler ces inflations, et les
hausses tarifaires du marché des presta

taires. C'est un de nos leviers pour contenir
nos charges, et rester compétitif vis-à-vis de

nos assurés ".
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La gestion du règlement sinistre
nous tient tout particulièrement

à cœur, bien entendu. Nous optimisons
notre gestion grâce à notre proximité

juridique avec l'assuré ou l'IA
(maillage du territoirevia nos 40 bureaux

dispersés sur le territoire) et à
la contractuatisation de délais de traitement

grâce à l'usage de réseaux externes
tels qu'avocats, experts....

\

s^

.«. ***
Sylvie Rigaudie,
Responsable
Développement 8t
Grands Comptes, CFDP

QUELLES LIMITES AUX RESEAUX ?
Il est plus ou moins difficile de structurer des réseaux
de partenaires. Chaque branche a un environnement
spécifique, qui y aide plus ou moins. Le secteur auto
mobile est sans conteste le plus adapté. La réparation
automobile après sinistre est généralement associée
à la carrosserie. Mathieu Godart tient à rappeler
l'existence des réseaux d'experts, des récupérateurs
d'épaves, des spécialistes du bris de glace (réseau
qui s'est ouvert à la concurrence, ce qui permet d'en
accroître la compétitivité tarifaire et de services). Le
concept est assez simple : cassé I réparé. Pour Axa,
la relation que les assureurs entretiennent avec les
carrossiers est mieux structurée et maîtrisable que
dans le domaine de la MRH: "à propos des approches
que nous nous efforçons d'avoir dans le monde de la
MRH, nous essayons de nous adresser à des prestatai
res de taille petite à moyenne en croissance et avec
lesquels notre approche est convergente, ou parfois sur
des entreprises un peu plus larges qui nous dédient des
équipes, pour nous permettre de sécuriser le niveau
de qualité que nous allons offrir à nos assurés ". En
MRH, ce serait donc plus complexe. On y retrouve,
bien entendu, les réseaux d'experts et les prestataires
intervenant pour réparer chez le client. Toutefois,
la part que représente l'assurance dans leur chiffre
d'affaire est beaucoup moins importante que dans
l'auto (80 à 90 X,du chiffre d'affaires de l'activité
carrosserie pure des carrossiers).

La dégradation des comptes de l'Assurance maladie
est telle qu'elle ne trouve pas de solution, et n'en
trouvera pas, à moins d'une réforme en profondeur,
peu probable dans le climat actuel. Toutes les
dépenses de soin récurrentes comme l'optique, le
dentaire et les médicaments finiront, par la force
des choses, par entrer dans des logiques coûts,
volumes et contrôle. Les réseaux de soins sont donc
amenés à devenir un maillon essentiel de la maîtrise
des coûts et de la chaîne de valeur des assurés. La
loi Hamon, si elle est finalement votée comme en
première lecture, en ouvrant le marché de l'optique
à la concurrence contraindra, à n'en point douter, à
changer certaines habitudes tarifaires.

L'environnement réglementaire et politique cadre
les domaines d'intervention des assureurs Santé :
liberté sur l'optique, le dentaire et l'audioprothèse.
En revanche, sur la branche hospitalisation et soins
de ville, les assureurs sont davantage cantonnés
dans un rôle de porteur de risques, plutôt que de
sélectionneur et d'animateur de prestataires. Car
c'est la Sécurité sociale qui reste en première ligne
sur cette mission. La France a bien du chemin à
parcourir pour s'aligner sur l'environnement régle
mentaire de l'Angleterre, du Mexique, de Hong-Kong,
par exemple. On touche ici aux limites des réseaux :
le libre choix garanti aux assurés. Comme cette
législation sur la protection juridique qui interdit
aujourd'hui d'afficher un réseau d'avocats par exem
ple, afin de respecter le libre choix par l'assuré de
son défenseur ?La loi No2007-210du 19février 2007
stipule (dans le dernier alinéa de l'article L 127.3 du
Code des assurances) qu'un assureur de protection
juridique ne peut proposer le nom d'un avocat sans
demande écrite de l'assuré, cela pour respecter la
liberté de choix. Ce n'est donc pas encore demain
que la gestion de tous les types de sinistres sera
optimisée par le levier des réseaux.

ChristopheTzotzis
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