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LES EVENEMENTS À VENIR  
 

➢ 08/09/2022 – 8h30 : Morning (visio) – Protection sociale complémentaires des fonctionnaires 
➢ Retrouvez l’ensemble de nos évènements à venir dans le document joint à l’Actu’Air.  
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Le rapport mentionne enfin les mécanismes de régulation qui 
avaient été prévus dans le cadre de la réforme : la révision des 
prix limite de ventes des audioprothèses en cas de volume de 
ventes plus importants que prévu et une clause de rendez-vous 
en cas de déséquilibre de répartition entre les trois paniers 
dentaire.  

La Cour des Comptes souligne que ces dispositifs de régulation 
n’ont pas encore été activés et recommande leur utilisation. 

 

Assurance emprunteur : résiliation à tout 
moment 
 

A partir du 1er septembre, la loi Lemoine s’appliquera désormais 
pour tous les prêts immobiliers en cours. À compter de cette 
date, chaque emprunteur aura la possibilité de changer, à 
tout moment, son assurance de prêt, à condition que le niveau 
de garantie du nouveau contrat soit au moins équivalent à celui 
de l’assurance emprunteur détenue.  

La loi Lemoine instaure également l’obligation pour l’assureur 
d’informer chaque année l’assuré de sa faculté de résiliation et 
l’obligation d’informer l’assuré avant la souscription du prêt sur 
le coût de l’assurance de prêt cumulé sur 8 ans. Cette mesure 
entre en vigueur à partir du 1er septembre pour les contrats en 
cours. 

L’objectif de cette loi est de renforcer la transparence et de 
faciliter le changement d’assurance. 

Cette loi aura un impact sur l’équilibre économique et financier 
des portefeuilles assurance emprunteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premier bilan du 100% Santé 
 

La Cour des Comptes a publié un premier bilan de la réforme 
100% Santé achevée début 2022 dont l’objectif est d’améliorer 
l’accès aux soins des Français.  

Cette réforme garantit notamment un panier de soin sans reste 
à charge pour l’assuré sur trois des principaux postes de 
dépenses en santé : dentaire, optique et aides auditives. 

 

Ce bilan remet en cause l’équilibre financier de la réforme qui 
prévoyait que les économies réalisées sur le poste optique 
devaient compenser les surcoûts en dentaire et en audiologie. 

En effet, les offres sans reste à charge sont largement 
plébiscités sur les deux postes suivants : 

- En dentaire, l’offre sans reste à charge représente 55% 
des prothèses réalisées en 2021. 

- Elle représente 40% des aides auditives vendues en 
2021 et est accompagné par une hausse du recours à 
l’appareillage auditif parmi les Français. 

L’offre sans reste à charge reste cependant très peu choisie en 
optique : seulement 14 % des montures et 16 % des verres 
vendus en 2021. 

Le constat est ainsi bien différent des hypothèses qui avaient été 
prises pour chiffrer le coût de la réforme. Si le coût réel reste 
incertain, il semble tout de même bien plus élevé que le coût 
prévisionnel, avec un impact financier pour l’assurance maladie 
complémentaire comme pour l’assurance maladie obligatoire. 

 

• 04 août – Assurance Chômage : le Gouvernement a la volonté de modifier l’assurance chômage. Dans ce sens, un projet de 
réforme est prévu pour le mois d’octobre. Une des solutions envisagées serait de lutter contre les contrats courts et précaires en 
instaurant un système de bonus-malus pour les entreprises. 
  

• 09 août – Assurance vie : la remontée des taux d’intérêt impacte fortement les assureurs qui vont devoir puiser dans leurs 
réserves afin de pouvoir maintenir un taux de rendement attractif pour le fonds en euros. Globalement, les assureurs ont constitué 
une réserve équivalente à 5,4% de rendement mais ces réserves seront-elles suffisantes ?  

 

• 18 août – Assurance maladie : la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie a lancé fin juin 2022 une plateforme nommée Data 
pathologies permettant à la fois d’afficher les données sur différentes pathologies, mais également de visualiser les dépenses 
en matière de santé sur la période 2015 à 2020. 

 

• 20 août – Epargne Retraite : face à la hausse de l’inflation, le pouvoir d’achat des Français est en constante baisse. Le 
Gouvernement réfléchit à différentes solutions, dont notamment l’indemnité inflation. Des aides sont aussi prévues pour les 
retraités.  

 

• 30 août – Assurance vie : les taux des fonds en euros en 2022 devraient être servis en s’appuyant sur les rendements courants 
et en puisant dans les réserves, dont la provision pour participation aux bénéfices (PPB). Les taux des fonds en euros devraient 
donc s’aligner sur celui du Livret A en 2022, à savoir 2% en août.  
 
 

 

EN BREF 

mailto:communication@forsides.fr
mailto:communication@forsides.fr
https://www.forsides.fr/actuair-n144-aout-2022/
https://www.forsides.fr/actuair-n143-juillet-2022/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035731291/2022-06-12/
https://www.ccomptes.fr/system/files/2022-07/20220728-100-pourcent-sante.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2022-07/20220728-100-pourcent-sante.pdf
https://magazine-economie.fr/assurance-chomage-nouvelle-loi.html
https://magazine-economie.fr/assurance-chomage-nouvelle-loi.html
https://www.boursorama.com/patrimoine/actualites/assurance-vie-les-reserves-des-assureurs-sont-elles-suffisantes-pour-faire-face-a-la-remontee-des-taux-6c70af1e5c610c0ae81944aea34c0340
https://www.lemagit.fr/etude/LAssurance-Maladie-pousse-un-cran-plus-loin-sa-demarche-open-data
https://www.lemagit.fr/etude/LAssurance-Maladie-pousse-un-cran-plus-loin-sa-demarche-open-data
https://www.boursorama.com/patrimoine/actualites/retraite-et-inflation-quelles-sont-les-aides-prevues-fab7fcfa2c72fc830f16cfa995afa351
https://www.boursorama.com/patrimoine/actualites/retraite-et-inflation-quelles-sont-les-aides-prevues-fab7fcfa2c72fc830f16cfa995afa351
https://www.agefi.fr/banque-assurance/actualites/quotidien/20220830/taux-fonds-en-euros-devraient-s-aligner-celui-348725
https://www.agefi.fr/banque-assurance/actualites/quotidien/20220830/taux-fonds-en-euros-devraient-s-aligner-celui-348725

