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COVID-19 ET COMPLEMENTAIRES SANTE 

Les défis pour ces assureurs, en première ligne face à la crise sanitaire 
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 Face à la crise sanitaire que nous 

connaissons, les assureurs sont mis en avant, 

voire pointés du doigt, et sont incités à participer 

davantage aux efforts de solidarités nationaux 

qui se multiplient, afin notamment de 

contrebalancer les absences de garantie « 

perte d’exploitation en cas de pandémie ». 

Comme peuvent le rappeler plusieurs dirigeants 

de la place, une assurance pandémie irait en 

effet à l’encontre du principe même de 

l’assurance, basé sur la mutualisation, car il 

s’agit d’un risque systémique touchant par 

définition un trop grand nombre d’acteurs, ce 

qui rend ce risque inassurable dans sa 

globalité. 

 
1 Le « Degré Elevé de Solidarité » a été introduit par la loi 
de financement de la Sécurité Sociale de 2014 

Toutefois, les Complémentaires Santé 

sont en première ligne face à cette pandémie, 

depuis le premier jour, en venant en aide aux 

malades et à leurs familles. Nous proposons 

donc un tour d’horizon des défis que ces 

assureurs doivent relever en cette période. 1 

 

Les Complémentaires Santé en 

première ligne. 

Outre ces efforts exceptionnels demandés 
aux assureurs (mesures extracontractuelles), 
les Complémentaires Santé sont directement 
exposées par les risques qu’elles portent au 
travers de leurs contrats et doivent faire face 
aux augmentations des prestations de certains 
postes de dépense (notamment les 
consultations chez les médecins généralistes et 
les hospitalisations). Afin de donner un ordre de 
grandeur, les régimes complémentaires 
interviennent chaque année pour environ 9 
milliards d’euros sur ces deux postes. Une 
augmentation de la consommation de 5 points 
sur un trimestre génèrerait ainsi une 
contribution exceptionnelle liée à la crise 
supérieure à 100 millions d’euros (tous 
organismes confondus). 

 

Ce chiffre est cependant à nuancer par la 
hausse importante des téléconsultations qui 
sont prises en charge exceptionnellement à 
100% par l’assurance maladie jusqu’au 30 avril, 
ce qui vient alléger les dépenses des 
Complémentaires. Par ailleurs, la baisse des 
demandes de prestations pour d’autres actes 
est une tendance actuellement constatée et ces 
actes ne nécessiteront pas systématiquement 
un rattrapage ultérieur. En revanche, 
l’aggravation par manque de soin de certaines 
pathologies pourrait générer d’importantes 
complications et des effets très négatifs sur le 
plus long terme. Le Conseil National de 
l’Ordre des médecins tire d’ailleurs la 
sonnette d’alarme sur ce constat inquiétant. 
Dans la lecture de ces changements de 
comportements, il est donc important d’analyser 
les effets court terme, mais également les 
conséquences sur un horizon plus lointain. 

Enfin, il ne faut pas oublier les impacts liés aux 
arrêts de travail ou encore aux dépenses de 
pharmacie qui seront également à assumer, en 
partie, par les Complémentaires.  

 

« Les assureurs doivent 

aussi être au rendez-vous 

de cette mobilisation 

économique. J’y serai 

attentif. » 

Tels sont les mots d’Emmanuel 

Macron, à destination des 

assureurs, lors de son discours 

du 13 avril dernier.  

La Fédération Française de l’Assurance 

(FFA) a donc poursuivi les discussions 

avec le Gouvernement pour aboutir à un 

engagement estimé à 3,2 milliards d’euros 

(répartis entre investissements et mesures 

de participation extracontractuelles et 

solidaires) comme indiqué dans leur 

communiqué de presse du 15 avril. 

Pour rappel, la FFA rassemble la quasi-

totalité des entreprises d’assurances et de 

réassurances opérant en France. Les 

autres organismes d’assurances tels que 

les Mutuelles et les Institutions de 

Prévoyance participent également à l’effort 

national par des initiatives individuelles 

comme l’utilisation exceptionnelle de 

réserves constituées au sein de certaines 

branches professionnelles lorsque cela est 

possible, l’utilisation des fonds de 

solidarité1 présents dans le cadre de 

contrats collectifs ou encore à travers la 

gestion et la réorganisation des hôpitaux et 

des cliniques mutualistes. 



 3 
 

Des effets indirects de cette 

crise sanitaire sont également à 

anticiper. 

En supplément de ces impacts, les 

Complémentaires Santé n’échappent pas à une 

dépendance à l’économie du pays. Pas tant par 

leur exposition aux marchés financiers, car le 

secteur de la Santé (qui est un risque court avec 

un engagement annuel) fonctionne 

principalement par des mécanismes de 

roulement de trésorerie, mais par la situation 

financière de leurs clients. Pour illustrer ces 

propos, voici les principaux engagements 

contractuels que les Complémentaires Santé 

devront respecter malgré la crise : 

▪ Les difficultés économiques des 
entreprises et le recours massif au 
chômage partiel peuvent provoquer des 
retards de paiement des cotisations. Les 
Complémentaires Santé devront donc 
absorber ces décalages par leur réserve 
de trésorerie, ce qui ne sera pas une 
difficulté pour les grands groupes, mais qui 
pourrait mettre les organismes les plus 
fragiles en péril. 

▪ Dans certains cas extrêmes, les 
insolvabilités et faillites génèreront en 
revanche un manque à gagner pour les 
organismes assureurs sachant qu'ils 
devront assumer les demandes de 
remboursements pour les dépenses 
intervenues entre la fin de paiement des 
primes et la date de résiliation effective des 
contrats. 

▪ La hausse plausible du chômage sera 
probablement l'une des causes les plus 
impactantes pour les Complémentaires 
Santé. En effet, les contrats prévoient (par 
Accord National Interprofessionnel) le 
maintien des garanties pendant une durée 
maximale de 12 mois (définie en fonction 
de l'ancienneté dans l'entreprise) pour les 
personnes quittant les effectifs et se 
retrouvant au chômage. Ce maintien de 
garantie est assuré sans contrepartie de 
cotisation, le surcoût étant intégré au tarif 
et généralement évalué par les assureurs 
autour de 3 et 6% des cotisations totales, 
selon le secteur d'activité et le taux de 
chômage moyen en particulier. Ainsi, si le 
chômage devait remonter de 2 points pour 

atteindre le niveau le plus haut de cette 
dernière décennie, les Complémentaires 
Santé pourraient devoir financer jusqu'à 
250 millions d'euros de prestations sans 
possibilité d'augmenter les tarifs (contrats 
collectifs déjà négociés pour 2020). 
L'impact à supporter pourrait 
mécaniquement être supérieur si la 
dégradation du chômage devait être plus 
importante. De plus, il s'agit ici de notre 
estimation à l'échelle nationale, mais nous 
pouvons déjà observer que certains 
secteurs sont davantage touchés que 
d'autres. La gestion des contrats devra 
donc se faire à une maille assez fine. 

      

Pour rappel, le coût pour les Complémentaires 

Santé de la dernière grande réforme touchant le 

secteur (dite « 100% santé ») a pu être évalué 

à 300 millions d’euros, sur 3 ans. La crise 

sanitaire actuelle devrait donc très certainement 

coûter plus cher aux Complémentaires Santé 

sur une période de temps plus courte, et avec 

des effets à long terme encore mal maîtrisés. 

 

Et demain ? L’avenir doit se 

construire dès à présent ! 

Par les différentes réformes successives 
de ces dernières années, les Complémentaires 
Santé ont pris un rôle prédominant dans le 
système de protection sociale français. La 
création des contrats responsables, la 
généralisation des contrats Santé par l’accord 
national interprofessionnel du 14 juin 2013, ou 
encore la réforme « 100% santé » sont autant 
d’exemples qui montrent la volonté des 
pouvoirs publics de transférer une partie 
importante du risque aux organismes privés. 
Ces derniers doivent donc adopter une gestion 
rigoureuse de leurs activités afin d’optimiser le 
rapport entre les cotisations perçues et les 
prestations versées. 

Afin de financer la contribution importante 
(encore difficile à chiffrer aujourd’hui de 
manière exhaustive) demandée aux 
Complémentaires Santé dans le cadre de la 
crise que nous traversons actuellement, il sera 
donc nécessaire de rationaliser les dépenses 
avec les ressources et pour cela, plusieurs axes 
devront être approfondis :
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Face à cette crise sanitaire et économique mondiale de très grande ampleur, les Complémentaires 
Santé doivent répondre aux attentes, en aidant les français à traverser cette épreuve mais également 
en garantissant la solvabilité de leur structure à court et moyen termes. 

Une fois la crise passée, il viendra le temps de la résilience. Bien des questions se posent encore sur 
l’évolution de cette pandémie et sur son issue, mais une tendance semble déjà se dessiner : l’utilisation 
à bon escient des évolutions technologiques et nos capacités d’adaptation nous permettent en effet de 
maintenir certaines activités malgré les contraintes de distanciation sociale indispensable pour endiguer 
la propagation du virus. Forts de ce constat, et à partir des différents autres enseignements apportés 
par cette crise, des discussions regroupant organismes publics et privés devront permettre de définir 
un fonctionnement cible, pérenne tant d’un point de vue opérationnel, qu’économique et financier. 

  

L’intelligence 

artificielle 

L’analyse 

comportementale 
La prévention 

Mise au premier plan par bien 

des acteurs, notamment le 

Gouvernement qui en a fait 

une priorité avec la loi sur la 

modernisation du système de 

santé de 2016, cet outil est 

aujourd’hui indispensable et 

représente une des premières 

actions d’anticipation et de 

maîtrise des risques. 

La Prévention s’est en effet 

montrée omniprésente dans 

toutes les phases de gestion 

de la crise, et peut avoir des 

effets de différentes natures, 

que ce soit en limitant la 

gravité de la pandémie ou sa 

vitesse de propagation, qui 

permet d’éviter entre autres la 

saturation des infrastructures 

médicales. Il s’avère alors 

important de maitriser les 

techniques de quantification 

et d’optimisation des plans de 

prévention. 

Les comportements, qu’ils 

soient individuels ou collectifs, 

ainsi que leurs impacts sur le 

risque Santé peuvent se 

montrer structurants en temps 

de crise sanitaire. En 

particulier, les modèles 

traditionnels se basent sur un 

principe fort de linéarité des 

phénomènes étudiés alors 

que les comportements 

humains sont bien plus 

complexes. 

Ce constat doit encourager 

les organismes assureurs à 

intégrer dans leurs analyses 

ces biais de comportements, 

en apportant une attention 

particulière aux données et 

aux modèles utilisés, afin de 

gagner en précision dans 

l’analyse des risques et de 

leurs évolutions. 

Utilisée pour le moment avec 

parcimonie, le recours plus 

systématique aux modèles de 

type Machine Learning 

permettrait aux organismes 

assureurs d’optimiser leurs 

process à tous les stades du 

cycle de production. Que ce 

soit au niveau de la 

tarification, dans l’optimisation 

et l’automatisation de 

certaines tâches répétitives, 

ou encore en termes 

d’expérience client, les 

modèles et outils utilisés 

devront gagner en flexibilité et 

en performance.  

Les capacités de prédiction 

offertes pas ces modèles 

permettraient en effet de 

gagner en précision dans les 

analyses, à condition d’être en 

mesure d’interpréter et de 

comprendre les algorithmes et 

leurs résultats. 



 5 
 

VOS CONTACTS 
 
 

 

 

 

 
 
A PROPOS DE SIA PARTNERS 
 
Sia Partners réinvente le métier du conseil et apporte un regard innovant et des résultats concrets à ses 

clients à l'ère du digital. Avec plus de 1 650 consultants dans 16 pays, nous allons générer un chiffre 

d'affaires annuel de plus de 270 millions d'euros pour l'exercice en cours. Notre présence globale et 

notre expertise dans plus de 30 secteurs et services nous permettent d’accompagner nos clients dans 

le monde entier. Nous accompagnons leurs initiatives en stratégie, projets de transformation, stratégie 

IT et digitale et data science. En tant que pionniers du Consulting 4.0, nous développons des consulting 

bots et intégrons dans nos solutions la disruption créée par l'intelligence artificielle. 

 

 

Abu Dhabi  |  Amsterdam  |  Baltimore l  Brussels  | Casablanca  |  Charlotte  |  Chicago  l  Denver  |  Doha  
|  Dubai  |  Frankfurt  |  Hamburg   | Hong Kong  |  Houston  |  London  |  Luxembourg  |  Lyon  |  Milan  |  

Montreal  |  New York  l  Paris l Riyadh  |  Rome  |  Seattle  |  Singapore  |  Tokyo  |  Toronto  | The Greater 
Bay Area  |  Panama City (Sia Partners Panama, membre du réseau Sia Partners) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NICOLAS SERVAN 

Senior manager 
+33 6 61 79 10 90 
nicolas.servan@sia-partners.com 

BAPTISTE ANDRIEU 

Supervising Senior 
+ 33 7 62 14 11 70 
baptiste.andrieu@sia-partners.com 

 

Suivez nous sur LinkedIn et Twitter @SiaPartners  

Pour plus d’information, visit ez www.sia-partners.com 

 


