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J
usqu’en 2014, la disparité de l’équipement des entreprises
s’expliquait notamment par une couverture ne s’adressant
bien souvent qu’à une catégorie de personnel. Précédem-
ment à l’accord national interprofessionnel de janvier 2013,

49 % des PME et 67 % des TPE étaient non équipées en santé com-
plémentaire obligatoire*.
Leprincipe défi ni par lespartenaires sociaux dans le cadre de l’ANI
consistait àmettre en place un minimum de garanties tant en santé
qu’en prévoyance (dans un horizon plus lointain). Le panier de soins
en santé précisant le niveau minimal des garanties d’assurance
complémentaires voyait alors le jour via le décret n° 2014-1025
paru le 8 septembre 2014. La prévoyance ne connaît pas pour le
moment un tel remaniement. Parallèlement, le contrat solidaire
et responsable était mis à jour. Sanouvelle version impose des pla-
fonds de garantie qui, s’ils ne sont pas respectés, engendrent une
taxation supplémentaire descontrats santé. Cette double contrainte
de garanties planchers et plafonds vient imposer une mise àniveau
de l’ensemble des contrats complémentaires des salariés de droits
privés ainsi que des agents publics. Le périmètre des acteurs de la
complémentaire a lui aussi étébousculé. Lemarché àdestination des
salariés de droits privés a été impacté par la fin des clauses de dési-
gnation, concurrence jugée déloyale des institutions de prévoyance
(IP) envers les autres acteurs. La transformation de cesclauses de
désignation en clauses de recommandation vise àfaciliter l’accès à
cemarché à tous les acteurs (assureurs, mutuelles, IP).
Du côté des agents territoriaux, le principe de la labellisation est
apparu en 2012 (première liste des off res labellisées publiées en
août 2012). Ce processus particulier pour la complémentaire des
agents des collectivités territoriales permet d’identifi er les offres
éligibles à la participation financière de l’État. Ce marché reste pour
le moment peu perturbé en termes deconcurrence, les garanties ont
dû être mises en conformité avec le contrat solidaire et responsable
pour conserver la labellisation. Lesréférencements (processus mis
en place pour les fonctionnaires des ministères) ont quant àeux
fait bouger les lignes des mutuelles historiques. La dernière vague
anotamment entraîné la remise en cause de mutuelles spécialisées
et conduit àréférencer plusieurs organismes.

UNENCADREMENT DESGARANTIES DEPLUS ENPLUS
CONTRAIGNANT
Lacouverture minimale et l’encadrement desgaranties répondent à
desrègles strictes entraînant dessanctions en casde non-respect. La
couverture santé dessalariés est imposée par la loi de sécurisation de
l’emploi du 14 juin 2013 et indique que l’ensemble des salariés doit
pouvoir bénéfi cier d’une couverture santé applicable au 1er janvier
2016. Le contrat solidaire et responsable (L.871-1 du Code de la
sécurité sociale) version 2015 impose certaines règles. Le caractère
«solidaire » est mesuré par l’absence de sélection médicale et par
une cotisation ne pouvant dépendre de l’âge de l’assuré.

Le marché de l’assurance collective
a été profondément remodelé
ces dernières années, tant en termes
de potentiel de chiffre d’affaires
qu’en matière d’évolution
des offres. Le législateur asouhaité
une couverture minimale pour
l’ensemble des salariés et la mise
à contribution des employeurs
alors que de nombreuses entreprises
restaient partiellement équipées.
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Lepérimètre des acteurs
de la complémentaire a été bousculé.
Lemarché à destination dessalariés
dedroits privés a été impacté par la fin
desclauses dedésignation, concurrence
jugée déloyale des institutions de pré-
voyance (IP) envers les autres acteurs.
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Le contrat est considéré «responsable » si :
-des minima et desmaxima de prise en charge sont respectés;
-certaines garanties sontexcluescomme la participation forfaitaire
de1 €, les franchisesde Sécurité sociale ou encoreles conséquences
du non-respect du parcours de soins;
- une communication annuelle est faite aux assuréssur la compo-
sition desfrais de gestion.
Seulscescontratsbénéficient desexonérations de chargessociales,
du taux réduit de taxesur les conventions d’assurances(7 % versus
14 %) et de l’exonération fiscale
de la cotisation salariale.
Ledécretn° 2014-1025 du 8 sep-
tembre 2014, dit « décret du pa-
nier de soins», vient préciser le
niveau minimal des garanties
d’assurance complémentaire
santé.Cesminima de garanties
sont listés par le biais d’un « pa-
nier de soins» intégrant la priseenchargedu ticket modérateur (TM)
pour lesconsultations, lesacteset prestations remboursablespar la
Sécurité sociale ainsi que lesactesde prévention. Ce panier prévoit
la prise encharge intégrale du forfait journalier en hospitalisation,
desminima de garanties en optique et en dentaire (soins prothé-
tiques et orthodontie). Ce contrat minimum doit faire l’objet d’un
financement patronal d’au moins 50 %de la cotisation et concerne
l’ensemble desassurésà titre obligatoire.
L’enjeu pour les employeurs est important aux vues des sanctions
judiciaires et financières, requalification par l’Urssaf de soncontrat
santéen non responsableet application d’une taxe à 14 %(au lieu
de 7 %).
Comme indiqué précédemment, le contrat solidaire et responsable
a pour but de limiter certains dépassementsd’honoraires. En2015,
le taux dedépassement d’honoraires moyen pour les médecins spé-
cialistes était de 54 % et pour les médecins généralistes de 35 %.
Le contrat d’accès aux soins (CAS) a pour objectif de contribuer
à limiter cesdépassements. La nouvelle convention médicale du
25 août 2016 vient transformer le CASen option pratique tarifaire
maîtrisée (Optam et Optam-co), l’objectif étant d’augmenter le
nombre de médecins signataires de cetteconvention, puisque l’an-
cien dispositif atteint seslimites avecseulement 25 % d’adhésions
de médecin. On peut s’attendre à ceque la réglementation évolue
et vienne distinguer le plafonnement entre les médecins Optam-
co(chirurgiens et obstétriques) et Optam. On sait aujourd’hui que
certainesspécialités comme lescardiologues ou lestraumatologues
sont plus familières desdépassements.
Lescontraintes énumérées précédemment sur les garanties ont
entraînéune revuedel’ensembledescontratsde lapart desassureurs.
Leremaniement desgaranties et notamment le plafonnement des
honoraires et de l’optique ont contribué au développement dessur-
complémentairespour répondre àla problématiquede resteàcharge.

VERS LA LIBÉRALISATION DE L’ENSEMBLE
DU MARCHÉ ?
Avant la décision du conseil constitutionnel de 2013, les conven-
tions collectives nationales (CCN) pouvaient mettre en place des
clauses de désignation des organismes d’assurance. Historique-
ment, les IP sesont donc constituées autour de leur(s) branche(s)
professionnelle(s), cequi explique notamment que les partenaires
sociaux ont eu tendance à reconduire au fil du temps l’IP dési-
gnée. Ce mécanisme permettait d’assurer une forte mutualisation

des risques car les entreprises
intègrent le dispositif mis en
place par la branche de leur sec-
teur d’activité à quelques cas
près de dispenses.Le problème
d’anti-sélection était totalement
absent de cedispositif. La déci-
sion du Conseil constitutionnel
de 2013 a statuésur le caractère

inconstitutionnel desclauses de désignation.
Dorénavant, un accord collectif de prévoyance ou de complémen-
taire santépeut mettre en place une clause de recommandation.
Elle permet alors à la branche de sélectionner un (ou plusieurs)
organisme(s) d’assurance auprès duquel les entreprises peuvent
choisir d’adhérer. Cette nouvelle procédure de mise en concur-
rence doit être mise en place dansdesconditions de transparence,
d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats. Les
garanties doivent présenter un degré élevé de solidarité de sorte
que 2 % des cotisations doivent être affectées à desprestations à
caractère non directement contributif. Le ou les organismes ou
institutions recommandés ne peuvent refuser l'adhésion d'une
entreprise relevant du champ d'application de l'accord, il(s) sont
tenusd'appliquer un tarif unique et d'offrir desgaranties identiques
pour toutes les entreprises et salariés concernés.
Cesobligations pour les « recommandés »ont un impact sur leurs
tarifs pouvant générer des opportunités commerciales pour
les « non recommandés ». Un équilibre doit être trouvé entre
potentielle démutualisation et intérêt financier pour les entre-
prises ayant une sinistralité faible. Cette décision de donner aux
entreprises la possibilité de choisir leur organisme assureur a fait
couler beaucoup d’encre. Elle risquait de remettre en question la
place de certains organismes et de mettre en péril la nécessaire
mutualisation des risques. Ces craintes ne se sont pourtant pas
réalisées pour l’instant. Cependant, le recul est à ce jour insuffi-
sant pour avoir la certitude que cette menace pour les assureurs
a totalement disparu.
Le marché de l’assurance collective ne selimite pasaux salariés
de droit privé. Le secteur public a lui aussi connu des mutations
dues à l’évolution de la réglementation. La couverture pré-
voyance et santé des agents publics présente des particularités
par rapport aux salariés de droit privé. La politique de protection
sociale complémentaire desagents publics de l’État peut financer
exclusivement descontrats qui vérifient descritères de solidarité
intergénérationnels, familiaux et entre les revenus, ainsi qu’un
degré de mutualisation desrisques suffisant entre lesbénéficiaires,
actifs et retraités.
Une procédure spécifiquede sélection desorganismesde protection
sociale complémentaire estdonc mise en place. Conformément
au décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la parti-
cipation du financement de la protection sociale complémentaire

Sanssurcomplémentaire:

Avecsurcomplémentaire:

Dépensedel’assuré

Dépensedel’assuré

Régimeoligatoire Complémentaireresponsable

Régimeoligatoire Complémentaireresponsable Surcomplémentaire

Resteàcharge

Resteàcharge

Le remaniement des garanties et notamment
le plafonnement de la prise en charge
des honoraires et de l’optique ont contribué
au développement des surcomplémentaires
pour répondre à la problématique de reste à charge.
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de leurs personnels, « chaque ministère ou organisme d’État doit
mettre enplaceuneprocédurede concurrence» conformeaux intérêts
de l'État et de sesagents appelée référencement. Lesorganismes
référencés sont les seuls susceptibles de bénéficier d’une partici-
pation financière du ministère employeur. Le ministère conclut
une convention de participation pour une durée de sept ans.Cette
dernière peut être prorogée pour motif d’intérêt général pour une
durée d’un an. La couverture proposée aux agents estfacultative
contrairement aux salariés de droits privés pour lesquels elle
est obligatoire. L’exercice est complexe pour les assureurs car
ils doivent respecter les différents critères énumérés précédem-
ment tout en étant compétitifs. Le dispositif doit être pérenne
dans le temps car les cotisations sont déterminées d’avance pour
les sept années (hors évolution législative et réglementaire non
prévue). Lessoumissionnaires répondant aux appels d’offres des
ministères sont soumis aux aléasdes effectifs desfonctionnaires.
Une projection de la démographie est nécessaire pour estimer les
effectifs pour chaque classe et les éventuelles embauches. Elle
permet d’anticiper la possibilité d’une déformation de la popula-
tion à assurer.Le challenge lors de la réponse estde faire une offre
attractive pour capter un maximum de fonctionnaires y compris
ceux déjà présents dans l’ancien dispositif. La vague 2009/2010
de référencements avait donné lieu à la reconduction quasi totale
desmutuelles historiques de la fonction publique d'État pour une
période de sept années malgré l'existence d'offres concurrentes.
Cela avait amené la Cour descomptes à constater, en 2012, une
inégalité de traitement entre les candidats.
La dernière vague de référencement a fait bouger les lignes des
mutuelles historiques comme le montre le tableau ci-après :

Le multiréférencement d’organismes fait son apparition, condui-
sant inévitablement à un partage desparts de marché. L’arrivée
des assureurs comme organismes référencés du dispositif est
également nouvelle. Lesmutuelles setrouvent attaquées sur un
périmètre qui leur était acquis jusqu’à présent.
Dans un contexte de concentration du marché et de recherche
de solvabilité, les mutuelles spécialiséesse voient contraintes de
modifier leur stratégie. Lesconventions de participation ne laissent
pasbeaucoup de liberté aux candidats pour différencier leur offre
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au niveau des garanties. La concurrence sedéporte alors sur les
services et la prévention. Cesannexes au contrat deviennent
indispensables, leur qualité et leur pertinence permettent de
classer les offres des candidats en ayant une part importante
dans la notation de la réponse. La réaction du marché a donc été
de mettre en place des alliances pour maximiser les chancesde
gagner le référencement.
Pour les collectivités territoriales, la loi n° 2010-1249 du 22 oc-
tobre 2010 ouvre la possibilité de participer au financement de
la protection sociale complémentaire de leurs agents. Le décret
n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 précise les conditions de mise
enœuvre de cette participation. Celle-ci peut avoir lieu :
-soit par une convention de participation conclueentre l’opérateur
d’assuranceet la collectivité après mise en concurrence desoffres ;
- soit par un mécanisme d’aide à la souscription de contrats ou
d’offres labellisées par rapport aux exigences de la loi, par des
prestataires habilités par l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR).
Lesoffres proposées doivent être conformes à certains critères de
solidarité et être adaptées aux besoins en protection sociale des
agents territoriaux. L’adhésion aux garanties de protection sociale
complémentaire est facultative pour les agents et il ne peut être
prévu d’âgemaximal d’adhésion. Lesnouveaux critères àrespecter
ont été précisés par décret fin 2014 et sont similaires à ceux des
référencements ministériels.
Chaque agent reste libre de choisir samutuelle et son niveau de
garantie, la seule condition pour bénéficier d’une prise en charge
financière dela part de lacollectivité territoriale estquela garantie
souscrite soit labellisée.Le label permet de donner une plus grande
visibilité aux mutuelles et l’agent garde la possibilité de trouver le
meilleur rapport qualité prix des garanties labellisées. Que cesoit
pour lessalariés privés ou pour les agents publics avecl’ouverture
de la concurrence suite à l’arrêt des clauses de désignation et la
mise en place du contrat responsable, l’ensemble de cesnouvelles
réglementations semble poursuivre un but d’intérêt général.
Le programme du candidat Macron prévoyait certaines mesures
phares comme notamment celle d’un reste à charge zéro pour
certaines prestations santé.Agnès Buzyn, ministre de la Santé, est
en marche pour respecter ces promesses.Une concertation est en
cours sur le reste à charge zéro et devrait apporter sespremières
conclusions en juin. En fonction de l’axe de travail, les impacts
sur les contrats complémentaires pourraient être conséquents.
Autre promessede campagne: la mise enplace de «contrats types ».
Présentée lors de la campagne présidentielle comme un instru-
ment de comparaison entre les organismes, elle a pour objectif de
pousser les prix à la baissegrâce à la concurrence. Cette volonté
politique contraste avec la réelle et inquiétante dégradation de la
rentabilité des portefeuilles d’assurance santé.
L’avenir promet donc (encore) quelques turbulences pour les
acteurs de la protection sociale.
* Source: étude IRDES2013 

La couverture proposée aux agents
est facultative, contrairement aux salariés
de droits privés .L’exercice est complexe
pour les assureurs car ils doivent respecter
différents critères tout en étant compétitifs.

Ministère
Anciensorganismes
référencés(1revague)

Organismesréférencés
(2e vague)

Affairessociales MGAS(Intériale) AOencours

Défense

Civil:HFP,Mutuellecivile
delaDéfense(MCDef)
Militaire:Uneo,AGPM

et GMPA

Pourtout lepérimètre(civil
et militaire):Uneo,Fortego,
Mutuellenationaleaviation
marine(MNAM),Intériale

Agriculture HFP HFP,Groupama,AG2R

Affairesétrangeres
et européennes

MAEE MAEE

Justice MMJ Intériale(Axa)

Éducationnationale MGEN Intériale(Axa),CNP,MGEN

Directiongénérale
del’aviationcivile MGET MGAS/Sham

Économieet finance MGEFI MGEFI

Source:Optimind
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