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RÉFÉRENCES 

 Morning FORSIDES : “100% santé, résiliation infra-annuelle 

: quels enjeux en terme de connaissance des risques et de 

pilotage de portefeuille ?” 

 IFRS 17 : Retours sur la réunion de l’IASB le 19 et 20 

novembre 2019 

Actu’Air 

N°112 

100% SANTE, QUELS IMPACTS ? 
 

A compter de 2020, le gouvernement prévoit la mise en place 

progressive de la réforme 100% santé (ou RAC 0) sur plusieurs 

postes dont l’optique, le dentaire et l’audioprothèse. L’objectif est 
de permettre au plus grand nombre d’accéder à des soins jusqu’ici 

très coûteux. 

Plusieurs « paniers »  de soins seront proposés : Le panier 100% 
santé (avec un prix limite de vente fixé réglementairement) sera 

mieux remboursé par la Sécurité Sociale mais imposera une 

obligation de prise en charge par les complémentaires santé. Les 
autres paniers, libres, seront moins bien remboursés.  

Aucune étude n’ayant été effectuée au préalable par le 

gouvernement se pose la question de l’impact financier. On peut 
craindre que cette réforme creuse le déficit de la Sécurité Sociale et 

entraîne une augmentation des cotisations sociales ainsi que des 

cotisations aux complémentaires santé. Une trop forte hausse des 
charges risquerait d’être répercutée sur les cotisations, ne pouvant 

être totalement absorbée par les acteurs du marché, contrairement 

aux attentes du gouvernement. 

Les assureurs devront aussi mettre à jour leurs produits (collectifs 

ou individuels) pour remanier les différentes garanties. En effet la 

formule d’entrée de gamme devant désormais inclure des garanties 

déjà bien couvrantes, toutes les autres formules devront aussi être 

repensées.  

Cette nouvelle offre de soins va de fait influer sur le comportement 
des assurés qui pourront décider de changer de formule ou de 

mutuelle selon leurs besoins (facilité par la résiliation infra 

annuelle). De fait, c’est toute la structure du portefeuille d’assurés 
qui va se trouver transformée. 

 

IASB : REDÉLIBÉRATION  DES AMENDEMENTS 

IFRS17 
 

Lors d’une réunion à Londres le 19 et 20 novembre dernier, 

différents sujets ont été abordés. Parmi eux, l'IASB a examiné tous 

les différents retours sur l'exposé-sondage ED/2019/4 « 

Amendements à l’IFRS 17»  et a décidé de son plan de réexamen de 

certaines des questions soulevées par les répondants à l'exposé-

sondage. 

Lors de cette séance, ont été faits une synthèse des différentes 

réactions sur les dix questions de l'exécutif et un résumé sur les 

commentaires sur les domaines pour lesquels des modifications de 
l'IFRS 17 avaient été envisagées mais non proposées. A cet effet, un 

plan de réexamen a été établi : pour chaque point, le Conseil de 

l’IASB décide s'il pouvait ou non confirmer l'amendement proposé 
lors d'une réunion future, devrait examiner plus en détails les 

commentaires des répondants sur le sujet ou n'avait pas l'intention 

de poursuivre l'examen du sujet. Sans prendre de décision 
technique, le Conseil a décidé que : 

- 6 sujets seront confirmés dans une future réunion, sans 

grande re-délibération, 
- pour 13 sujets, les retours et commentaires seront 

examinés plus en détail, 

- 14 sujets ne seraient plus abordés. 
 

La présentation des documents sur les sujets susmentionnés au 
Conseil lors de ses prochaines réunions aura lieu de décembre 2019 

à février 2020, afin que le Conseil dispose de suffisamment de 

temps pour examiner les informations en retour et finaliser les 
modifications qui en résulteront à la mi-2020. 

EN BREF :  

 01 Novembre – Complémentaire Santé Solidaire : la CMU-C (couverture maladie universelle complémentaire) et l’ACS (aide au paiement 
d'une complémentaire santé) ont fusionné depuis le 1er novembre pour donner lieu à la complémentaire santé solidaire. 

 07 Novembre – Taux : après être passé en territoire négatif pour la première fois le 18 juin, le taux de rendement de la dette à 10 ans 
redevient positif.  

 08 Novembre – Cat Nat : l'Assemblée Nationale émet des propositions pour améliorer le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. 

 13 Novembre – Solvabilité II : l’ACPR fait le point sur la consultation publique de la Directive Solvabilité 2. 

 21 Novembre – Retraite : le déficit du système de retraite sera compris entre 7,9M€ et 17,2M€, en 2025, date envisagée pour la prochaine 
entrée en vigueur du futur régime, selon le rapport du Conseil d’orientation des retraites (COR) remis à Matignon.  

 19 Novembre – EIOPA : l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a publié son deuxième rapport annuel sur le 
secteur de l'assurance européenne. Ce rapport basé sur les informations de Solvabilité II communiquées chaque année fournit une vue 
d'ensemble sur l'assurance européenne. 

 22 Novembre – La collecte nette de l’assurance vie depuis début 2019, a atteint 24.1 milliards d’euros, en progression de 22% sur un an. Les 
versements sur les supports en unités de compte représentent 25 % des cotisations (27 % au mois d’octobre). L’encours total des contrats 
d’assurance vie (provisions mathématiques + provisions pour participation aux bénéfices) s’élève à 1 779 milliards d’euros à fin octobre 
2019, en progression de 5% sur un an.  

 24 Novembre – Suite aux intempéries survenues dans le sud-est, les assureurs ont reçu près de 20.000 déclarations de sinistres pour un coût 
total estimé à 285 millions d’euros. Selon le communiqué de la FFA, ce montant sera “sans doute revu à la hausse à la suite du second 
épisode de pluie subi par la région le 1er décembre”. 

 26 Novembre – Solvabilité II : les assureurs mutualistes demandent au régulateur un assouplissement des règles et exigences de solvabilité 
dans le contexte de choc des taux négatifs. 

 26 Novembre –  Assurance Chomage : le retour à l’équilibre du régime d’assurance-chômage est finalement attendu pour 2021, après un 
déficit prévu de 2 milliards en 2019 et de 700 millions en 2020, d’après les prévisions de l’UNEDIC. 

 26 Novembre – L’ACPR recommande une mise en oeuvre au plus tard à la fin du 1er semestre 2020, des préconisations du CCSF (Comité 
consultatif du secteur financier) aux acteurs de l’assurance, sur les bonnes pratiques en matière de démarcharge téléphonique.    
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