
Comme le dit la chanson d'Henri Salvador, « le travail, c’est la santé.
Ne  rien  faire,  c’est  la  conserver  ».  En  l’occurrence,  la  santé
complémentaire  donne  beaucoup  de  travail  aux  acteurs  de
l’assurance, et ceux qui ne font rien risqueraient bien de perdre des
parts de marché ou, à tout le moins, une occasion de développer leurs
affaires en la matière...

Sur fond de tempête législative et réglementaire, le marché de l’assurance

santé est  en pleine ébullition depuis deux ans.  Les prochaines grandes

échéances se rapprochent inéluctablement : généralisation des couvertures

de santé au 1  janvier 2016 et réforme des contrats responsables depuis le

1  avril  2015.  Ce  contexte  inédit  met  particulièrement  sous  tension

l’ensemble  des  maillons  de  la  chaîne  de  valeur  de  l’assurance  santé

complémentaire.

Au sein des organismes assureurs, les services souscription font partie des

plus exposés : mise en conformité des contrats existants, construction de

nouveaux  produits,  réponses  aux  appels  d’offres  (notamment  des

branches),  etc.  Dans  les  travaux  de  tarification,  de  nouvelles

contraintes viennent s’ajouter aux habituelles problématiques, qu’il convient

de bien maîtriser.

Mise en conformité des contrats responsables : la nécessité de revoir

les tarifs des contrats existants

Le  respect  du  nouveau  cahier  des  charges  des  contrats  responsables

conduit à adapter la grille de garanties de la plupart des contrats en cours.

Il convient d’une part d’appliquer les garanties planchers, en particulier le

caractère  illimité  du  forfait  journalier,  ce  qui  par  nature  engendre  une

hausse du coût du risque pour les contrats concernés.

De  même,  les  contrats  existants  devront  respecter  les  plafonds  de

garanties, selon le calendrier d’application prévu. Les impacts tarifaires de

cette mise en conformité sont proportionnels au niveau de couvertures des

contrats concernés :

Effet  du  plafonnement  de  la  prise  en  charge  des  dépassements

d’honoraires des médecins : fonction du niveau de couverture au titre

des consultations médicales et des honoraires chirurgicaux ;

Effet du plafonnement du remboursement optique, en fréquence (un

équipement tous les deux ans) et en montant (grille de plafonnement

distinguant monture et verres selon le niveau de correction) : fonction

des forfaits optique existants.

Selon les estimations du pôle de compétence santé d'Optimind Winter, le

plafonnement  des  garanties  peut  conduire  à  des  diminutions  tarifaires

pouvant aller jusqu'à 10 %  selon le niveau des couvertures.
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La nouvelle donne tarifaire des contrats responsables

Certains nouveaux critères du cahier des charges définissant les contrats

responsables  conduisent  à  l’apparition,  voire  à  la  généralisation  de

nouveaux modèles de tarification. La tarification d’un équipement optique

tous  les  deux  ans  en  est  le  parfait  exemple  ;  levier  de  maîtrise  des

dépenses  instauré  fréquemment  ces  dernières  années  sur  des  contrats

collectifs santé déficitaires.

Toute  la  problématique  revient  ici  à  appréhender  l’économie

qu’engendrerait cette mesure en lissant son impact sur deux exercices. Ce

qui  implique  généralement  une  diminution  de  la  fréquence  de

consommation la 2  année en raison de l’impossibilité de renouveler un

équipement successivement sur deux ans.

De plus, la « souplesse » laissée par la direction de la Sécurité sociale

en termes d’appréciation de la période des deux ans (soit à compter

de  la  date  de  souscription  du  contrat,  soit  à  compter  de  la  date

d’acquisition de l’équipement optique) engendre certains autres aléas

à prendre en compte lors de la tarification.

Il est à noter que seul un historique de consommation sur cinq ans, selon

chaque profil de population visé, permettrait d’évaluer correctement l’impact

technique de cette limitation. C’est pourquoi en tout état de cause, la prise

de décision initiale de tarification devra être ajustée lors du suivi du risque

par la mise en place d’un outil de pilotage du régime. Il en va de même

pour les autres « nouvelles » problématiques de tarification engendrées par

la  réforme des  contrats  responsables,  et  notamment  sur  les  honoraires

pour les médecins signataires ou non du contrat d’accès aux soins. Dans

ce  cas  précis,  l’évolution  de  la  dérive  des  dépenses  sera  directement

impactée par l’évolution du nombre de médecins qui signeront la nouvelle

convention mise en place par la Sécurité sociale.

Le traitement des options et des surcomplémentaires
individuelles

Au-delà de la mise en place du régime de base collectif et obligatoire par

les entreprises pour  leurs salariés,  la  généralisation des couvertures de

santé a initié l’augmentation importante des surcomplémentaires.

Les  salariés  souhaitant  améliorer  leur  prise  en  charge  peuvent  ainsi

souscrire à des couvertures présentant de meilleurs niveaux de garanties.

Avec  l’émergence  de  ce  nouveau  type  de  produits  se  pose  la

problématique de sa tarification. 

Le  principal  aspect  à  prendre  en  compte  dans  la  tarification  est  le

phénomène  d’antisélection  généré  par  la  souscription  à  une

surcomplémentaire. Au moins deux critères distincts doivent ainsi être pris

en compte :

le caractère inflationniste de la surcomplémentaire ;

les conditions de souscription et de résiliation.

Sur  le  premier  point,  les  personnes  qui  souscrivent  à  une

surcomplémentaire ont, généralement, des besoins de santé supérieurs à

la moyenne, impactant à la hausse la fréquence des actes.

Ensuite,  la  souscription  d’un  niveau  supplémentaire  de  couverture

engendre  généralement  des  prestations  moyennes  plus  élevées

conformément au niveau souscrit.  Cette surconsommation affecte tant le

régime de base que la sur-complémentaire.

Sur  le  second  point,  la  flexibilité  des  conditions  d’accès  à  des

surcomplémentaires, en adhésion et en résiliation, contribuent à aggraver

l’effet  d’antisélection  de  ce  type  de  dispositifs.  La  maîtrise  du  risque

nécessite  la  détermination  de  règles  fermes,  afin  de  limiter  tout  effet

d’aubaine pour les assurés.

Au-delà  d’une  approche

prudente  du  risque  sur  la

tarification, il est nécessaire de

suivre distinctement la base et

la  surcomplémentaire,  afin

d’anticiper  toute  dérive  des
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dépenses de santé.

La maîtrise des
équilibres techniques
sur fond de pression
commerciale

Toute  politique  tarifaire  ne

saurait  être  construite  sans

tenir  compte  de  l’environnement  commercial  du  marché.  En  l’espèce,

l’univers de la  santé complémentaire n’a probablement  jamais été aussi

concurrentiel qu’aujourd’hui.

Guidée  par  la  stratégie  de  défense  des  uns  et  la  politique  de

développement  des  autres  auxquelles  s’ajoutent  l’uniformisation

progressive des couvertures, par l’effet du plafonnement des garanties, la

pression commerciale sur les tarifs est indéniable.

Dans ce contexte,  tout  risque «  dumpé » par  la  concurrence n’est  pas

forcément bon à prendre, sauf à assumer d’ores et déjà une politique de

redressement tarifaire soutenue dans les prochaines années.
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