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Résumé 

 
Mots-clés : Santé, Risque Croissant, Article 4 loi Evin, Open DAMIR, Solvabilité 2 

L’Assurance maladie représente 40% des dépenses de la Sécurité sociale. Le sujet de l’accès 
aux soins reste au cœur des préoccupations comme l’a montré la récente généralisation de la 
complémentaire santé et les réflexions sur les contrats seniors. Le marché des complémentaires 
fait face à de nombreux chocs règlementaires. Structurellement, Solvabilité 2 a conduit à une 
phase de regroupement des organismes. Fonctionnellement, les réformes conduisent à revoir 
les modalités des contrats et de leur gestion. L’article 4 de la loi Evin - conforté par la 
jurisprudence « Azoulay » et l’arrêté « KPMG » - a instauré l’obligation pour l’assureur de 
proposer à l’ancien salarié un maintien de sa couverture santé. L’analyse juridique et technique 
des obligations pesant sur l’assureur ont conduit à des pratiques divergentes. 

Avec l’augmentation des volumes de données disponibles, par exemple avec l’open data, 
l’exploitation de sources externes semble offrir de nouvelles possibilités aux assureurs en 
quête d’innovations. L’ouverture des données de l’Assurance maladie s’inscrit dans cette 
démarche. Une étape préliminaire des travaux a consisté à exploiter la base Open DAMIR. 
L’objectif était d’extrapoler aux grands âges le coût du risque en vue de projeter de façon 
viagère le contrat étudié. Cet objectif n’a pas été atteint. En effet, l’agrégation par classe d’âge 
limite les capacités exploratoires s’agissant de la problématique des dépenses aux grands âges.  

Des obligations règlementaires, commerciales ou opérationnelles peuvent conduire les 
organismes assureurs à constituer une provision pour risques croissants lorsque l’évolution à 
long terme des cotisations ne permet pas de suivre l’évolution parallèle du coût du risque. Les 
règles de calcul qui prévalent ont fait l’objet de préconisations de la part d’un groupe de travail 
de l’Institut des Actuaires dédié au sujet. Néanmoins, en l’absence de règlementation précise, 
les pratiques des assureurs font apparaître des divergences de méthode. Une deuxième étape 
des travaux met en évidence l’impact significatif de certaines conventions de calcul. 

S’agissant du risque croissant en santé, le référentiel Solvabilité 2 ne prévoit pas de règles 
spécifiques. Avec des restrictions sur la résiliation à l’initiative de l’assureur, la couverture 
santé acquiert un caractère viager. Le risque croissant en santé peut alors s’inscrire dans le 
champ de la LoB « Santé SLT ». Les risques longs étant relativement coûteux en capital sous 
Solvabilité 2, le niveau des SCR est important. C’est notamment le cas pour les risques 
d’invalidité – morbidité et de cessation. Ainsi, le présent mémoire vise à éclairer la 
problématique de l’impact de Solvabilité 2 en termes d’exigence de marge supplémentaire 
et à préciser en quoi la gestion des redressements tarifaires est stratégique pour retenir les 
bons risques et ainsi limiter cette exigence de marge.  
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Abstract 

 
Keywords: Healthcare, increasing risks, “Article 4 loi Evin”, Open DAMIR, Solvency II 

Health insurance represents 40% of the French social security’s total costs. The issue regarding 
access to healthcare remains the centre of preoccupations as demonstrated by the most recent 
reforms on the generalisation of the supplementary health insurance system and the active 
discussions focusing on the health contracts for the elderly. The market for this industry faces 
many regulatory challenges. From a structural point of view, Solvency II led to the grouping 
of the organisations operating on the market. From a functional point of view, reforms create 
a need for the reassessment of the terms and management of the contracts.  The 4th article of 
the “Loi Evin” – strengthened by the “Azoulay” case law and the “KPMG” statement 
established that the insurance provider has an obligation to offer former employees the 
opportunity to keep their health cover. The legal and technical analysis of the obligations borne 
by the insurer resulted in divergent practices. 

With the increasing volume of data becoming available through new movements such as open 
data, the utilization of external sources seems to offer new opportunities for insurers looking 
for innovative ideas. The opening of the French social security database to the public is part of 
this approach. A preliminary step to the study consisted in capitalizing on the “Open 
Damir” database. The main objective was to extrapolate the cost of risk at older ages in 
order to make whole life projections for the contract under consideration. This objective 
was not reached. Indeed, the aggregation of the data by classes of age limits the capacity to 
make thorough findings regarding expenditures at older ages.  

Regulatory, commercial or operational obligations can create the need for insurance providers 
to add reserves to cover increasing risks in situations where the long-term evolution of the 
premium is not in line with the evolution of the cost of risk covered. Calculation rules that 
prevail were the object of discussions and recommendations in a work group at the French 
Institute of Actuaries. Nevertheless, in the absence of a precise regulatory framework, insurers’ 
practices give rise to divergent methods. The second step of the study therefore highlights 
the significant impact of certain calculation rules.  

Regarding the increasing health risks, the framework of Solvency II does not present any 
specific regulatory demands. With the restrictions that have been put in place regarding the 
cancellation of a contract by the insurance provider, the healthcare contract acquires 
similarities with a whole life insurance product. Therefore, the concept of increasing health 
risk joins the “SLT Health” Line of Business in Solvency II. The level of SCR is important as 
long-term risks require a relatively large portion of capital under Solvency II, especially for 
risks such as invalidity, morbidity and lapse. Therefore, the present research project aims to 
clarify the issue regarding the impact of Solvency II in terms of capital requirement and to 
explain in what way the management of the readjustments of the premium is strategic to 
retain good risks and limit the capital requirement. 
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Introduction 

L’objectif de ce mémoire est de proposer une analyse sur le risque croissant en assurance santé 
sous Solvabilité 2. En 2003, un groupe de travail de l’Institut des Actuaires avait livré des 
conclusions sur le provisionnement de ce risque. Il convient néanmoins de repositionner ces 
travaux dans le temps. Ils sont en effet antérieurs à la mise en place du référentiel Solvabilité 2. 
De précédents mémoires d’actuariat abordent le sujet de la provision pour risques croissants 
(PRC) dans l’ancien référentiel. L’un d’entre eux concluait en 20111 qu’« il s’avère 
indispensable de clarifier la prise en compte de la PRC Santé dans le cadre de 
Solvabilité 2 ». De même, une présentation au SACEI en 20082 s’interrogeait sur son « devenir 
dans le cadre de Solvabilité 2 ». Le présent mémoire vise à prolonger l’analyse sous ce 
référentiel. 

Le mémoire est organisé en trois grandes sections. La première section propose un panorama 

général de l’assurance santé en France. La couverture santé s’articule entre les régimes 
obligatoires d'Assurance maladie et les contrats complémentaires santé proposés par les 
organismes assureurs. Les dépenses de santé augmentent avec l’âge des assurés. Cette 
augmentation s’observe à la fois pour la Sécurité sociale pour la part qu’elle prend à sa charge 
et pour les complémentaires santé qui interviennent en complément. Pour les contrats 
collectifs, l’article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989 prévoit l’obligation de proposer le 
maintien de la couverture des frais médicaux aux anciens assurés. Les textes laissent 
cependant une marge d’interprétation sur les conditions de mise en œuvre de cette couverture. 

Le vieillissement de la population est une tendance lourde. Un assureur n’ayant pas 
nécessairement une expérience de la sinistralité aux âges élevés peut être tenté par l’utilisation 
de références externes. A ce titre, les bases ouvertes de l’Assurance maladie peuvent apparaître 
comme une opportunité. La deuxième section propose une exploitation de la base Open 

DAMIR. L’évolution de la dépense de santé avec l’âge fera l’objet d’illustrations. Le cas 
particulier des Affections de Longue Durée (ALD) sera analysé spécifiquement. L’étude se 
révèle néanmoins décevante pour l’assureur qui souhaiterait compléter ses données 
d’expérience avec les informations mises à disposition par l’Assurance maladie. En particulier, 
l’extrapolation aux grands âges du coût du risque à partir des données Open DAMIR en vue 
de projeter de façon viagère le contrat étudié en section 3 n’aura pas pu être réalisée. 

La troisième et dernière section traite spécifiquement de la provision pour risques 
croissants. Le coût technique de la couverture des frais médicaux augmente avec l’âge des 
assurés. Toutefois, pour des raisons économiques, contractuelles ou règlementaires, l’assureur 
n’est pas toujours en mesure de répercuter cette augmentation des dépenses avec l’âge sur le 
tarif proposé à l’assuré. Dans ce cas précis - et dans les autres cas où le tarif ne suit pas 
l’évolution du coût du risque à long terme - l’assureur peut devoir constituer une provision 
pour risques croissants. Une étude de cas sera proposée pour appréhender ce risque sous le 
référentiel Solvabilité 2. Le cadre Solvabilité 2 ne traite pas spécifiquement la problématique 
des risques croissants pour les contrats santé. Néanmoins, certaines règles communes ont des 
impacts significatifs comme la frontière des contrats et les hypothèses actuarielles. Ainsi, il 
s’agira de mesurer l’impact de Solvabilité 2 en termes d’exigence de marge supplémentaire 
et d’étudier l’importance stratégique de la gestion des augmentations tarifaires pour le 
pilotage des risques. 

                                                      
1 Alain MULLER, Pilotage du Risque Démographique en Assurances Santé, décembre 2011 
2 Anne MARION, Provisions pour risques croissants en santé SACEI, 13 mars 2008 
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PLAN 

 

Les lecteurs familiers avec l’organisation de l’assurance santé en France et souhaitant se concentrer sur 
la problématique du risque croissant pourront aller directement en Section 3. 

La section 2 propose une exploitation des bases ouvertes de l’Assurance maladie en lien avec la 
problématique de l’augmentation des dépenses de santé avec l’âge. Cette section peut être consultée 
indépendamment des deux autres. 

 

Section 1 

1. Présentation de l’assurance santé en France 

2. Le rôle et les garanties des assureurs complémentaires 

3. Les obligations liées à l’article 4 de la loi Evin et les pratiques de marché 

Section 2 

4. L’apport de l’open data 

Section 3 

5. Le risque croissant en santé pour les organismes assureurs 

6. Le coût du risque croissant selon une approche Solvabilité 2 

7. Application 
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SECTION 1 

L’objectif de cette section est de dessiner un panorama de l’assurance santé en France en 
particulier en mettant l’accent sur la relation entre l’Assurance maladie et les organismes 
assureurs. 

1. Présentation de l’assurance santé en France 

En France, l’État tient une place prépondérante dans le système de protection sociale à 
travers la Sécurité sociale (SS) et ses différentes branches. Son intervention est soit directe 
via les différentes branches de la SS ; soit indirecte à travers la régulation des différents 
secteurs de la protection sociale. 

1.1 Les différentes branches de la Sécurité sociale 

En France, la Sécurité sociale compte cinq branches autonomes : 

 la branche Maladie (risques maladie, maternité, invalidité et décès) ; 

 la branche Accidents du travail/maladies professionnelles (risque professionnel) ; 

 la branche Famille (allocations familiales, handicap, logement, RSA) ; 

 la branche Retraite (assurance vieillesse et veuvage) ; 

 la branche Cotisations et recouvrement (collecte et redistribution des cotisations et 
des contributions). 

La Sécurité sociale est organisée sous cette forme depuis 1967. Plus récemment, la 
création d’une nouvelle branche pour la gestion de la dépendance a pu être évoquée 
dans le cadre de la réforme de ce risque. 

L’histogramme ci-dessous donne le poids relatif de chaque branche. 

Figure 1 : Poids des différentes branches dans les dépenses 

 

Source : Les chiffres clés de la Sécurité sociale, 2015 
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Le montant des dépenses de protection sociale en France en 2013 s’élève à 715 milliards 
d’euros, soit 33,8% du produit intérieur brut (PIB). Les prestations constituent la majeure 
partie des dépenses, avec 672 milliards d’euros, soit 31,7% du PIB, elles augmentent à un 
rythme de 3,0%. Les dépenses de santé constituent 35% du total des prestations et celles 
liées à la vieillesse-survie 46% du total des prestations. 

Au niveau européen, les dépenses de protection sociale représentent en moyenne près 
de 30% du Produit Intérieur Brut de l’Union Européenne. Elles augmentent moins 
rapidement depuis 2009 du fait des politiques de maîtrise des dépenses publiques mises 
en œuvre par les États membres. 

 

1.2 Les différents indicateurs et acteurs de la santé 

 La Dépense Courante de Santé 

Elle regroupe l'ensemble des paiements intervenus au cours d'une année au titre de la 
santé, elle est évaluée pour le financement public (Etat, collectivités locales), la Sécurité 
sociale, les Organismes Complémentaires d'Assurance maladie (OCAM) et les ménages. 

Le découpage suivant peut être réalisé : 

Figure 2 : Composition des différents indicateurs 

 

Source : IRDES, 2013 

Dans lequel se retrouvent les indicateurs suivants : 

 Consommation de soins et biens médicaux (CSBM) ou Dépense de soins et biens 
médicaux (DSBM) 

Elle prend seulement en compte les dépenses qui concourent au traitement d'une 
perturbation provisoire de l'état de santé. Les dépenses de soins aux personnes 
handicapées et aux personnes âgées en institution sont exclues. 

 Consommation médicale totale (CMT) 

Elle est moins utilisée que la CSBM. Elle permet de connaître les masses financières 
globales qui sont la contrepartie des soins médicaux et des services de prévention 
individualisables dispensés dans l'année. 

 Dépense pour les malades 

Cet indicateur regroupe tous les paiements qui se rapportent à la maladie elle-même. 

Dépenses
Montants

(en milliards d'euros)

soins hospitaliers

+ soins de ville

+ transports sanitaires

+ dépenses en biens médicaux

186,7

+ consommation de services de médecine préventive 3,5

+ soins longue durée aux personnes âgées en établissement

+ soins longue durée aux personnes handicapées en établissement

+ indemnités journalières

28,5

+ dépenses en faveur du système de soins

+ dépenses de prévention

+ coûts de gestion de la santé

29,0

TOTAL 247,7

CSBM
CMT

Dépense 
pour les 
malades

DCS
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 Dépense courante de santé (DCS) 

Elle mesure les paiements sur une année au titre de la santé toutes sources de financement 
confondues : le financement public (Etat, collectivités locales), la Sécurité sociale, les Ocam 
et les ménages. La DCS inclut la CMT. 

 

 Dépense Totale de Santé (DTS) 

Il s’agit d’un indicateur utilisé pour des comparaisons entre les différents pays de l’OCDE 
(voir mode de calcul en Annexes). L’OCDE, Eurostat et l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) partagent la même définition. 

La DTS peut être évaluée à partir de la DCS (voir mode de calcul en Annexes). 

 

Il existe également d’autres indicateurs : 

 L’Objectif National de Dépenses d’Assurance maladie (ONDAM) 

Le Parlement vote chaque année un taux d’évolution à ne pas dépasser afin de maîtriser 
les dépenses de santé : l’ONDAM (voir mode de calcul en Annexes). 

 

 La dépense remboursée par les organismes de Sécurité sociale 

Elle représente les prestations versées par les organismes de Sécurité sociale, cela 
correspond environ à 76% de la CSBM. La part de la Sécurité sociale dans le financement 
de la CSBM baisse de 80% en 1980 à 77% en 1990, avant de se stabiliser à ce niveau jusqu’en 
2005. Depuis 2005, la part de la Sécurité sociale s’est à nouveau légèrement réduite pour 
atteindre un peu moins de 76% en 2010. 

Figure 3 : Variation dans le temps des indicateurs santé 

 

Source : DREES, Comptes de la santé, 2013 
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Différents organismes et instituts délivrent des statistiques et indicateurs sur la santé en 
France. 

Tableau 1 : Liste d’organismes et d’instituts 

 

 

  

Acteurs Principaux éléments produits

IRDES

Institut de Recherche et 

Documentation en Economie de la 

Santé

Données statistiques et analyses régulières sur les liens entre 

couverture complémentaire maladie et consommation médicale, 

état de santé, facteurs socio-démographiques, facteurs socio-

économiques

DREES

Direction de la Recherche des 

Etudes de l’Evaluation et des 

Statistiques

Comptes de la santé, comptes de la protection sociale, comptes de 

la Sécurité sociale, enquêtes, données statistiques ou analyses sur 

les revenus sociaux, la protection sociale, les prestations sociales, 

la protection complémentaire

INSEE

Institut National de la Statistique 

et des Etudes Economiques

Statistiques sur de nombreux aspects de la vie des Français et sur 

la vie économique du pays

HCAAM

Haut Conseil pour l’Avenir de 

l’Assurance Maladie

Avis et rapports sur les propositions de réforme en matière de 

politique d’assurance maladie

CNAMTS

Caisse Nationale de l'Assurance 

Maladie des Travailleurs Salariés

Données sur les professions de santé, la couverture maladie, les 

taux de remboursement, le montant des dépenses de santé 

présentées au remboursement
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Les dépenses santé peuvent être resituées dans le cadre plus général des dépenses de 
protection sociale. Tous les postes sont en progression avec une moyenne de 13% 
d’augmentation sur ces 5 années. Le poste vieillesse-survie, qui a augmenté de 15% en 5 
ans, est particulièrement dynamique en raison des départs en retraite des classes d’âge 
nombreuses des baby-boomers et de l’allongement de la durée de vie des retraités. Le 
poste santé a quant à lui connu une augmentation de 12%. 

 

Figure 4 : Evolution des dépenses de prestations sociales 

 

Source : DREES, Comptes de la Protection Sociale, 2013 

 

1.3 Le financement et les différents régimes 

S’agissant du financement, ces régimes reposent sur : 

 les cotisations sociales (pour 80%), 

 des recettes fiscales (taxes et contributions), 

 des contributions de l’Etat. 

Ces ressources étant structurellement inférieures aux dépenses, cela contribue au déficit 
de la Sécurité sociale.  
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Figure 5 : Evolution du déficit de la Sécurité sociale 

 

Source : Comptes de la Sécurité sociale, 2015 

 

La Sécurité sociale est divisée en plusieurs régimes comme en témoigne le tableau ci-
dessous : 

Tableau 2 : Les différents régimes d'Assurance maladie 

 

Sources : Multiples, différentes dates de référence entre 2010 et 2014 

Il convient de noter que, pour le risque maladie, les régimes principaux sont alignés (i.e. 
ils appliquent les mêmes règles). 

Périmètre Périmètre
Part des 

effectifs

Effectifs

(en millions)

Année de 

référence

Régime Général

Il concerne les travailleurs salariés du secteur privé

(CPAM) et les fonctionnaires d’Etat, étudiants,

fonctionnaires hospitaliers, fonctionnaires

territoriaux. C’est le plus important en nombre de

personnes assujetties.

85,5% 59 2013

Régime Agricole

Il couvre les exploitants et les salariés agricoles.

Il est géré par la caisse centrale de la Mutualité sociale

agricole (MSA).

4,7% 3,27 2014

Régime social des 

indépendants

Il couvre les artisans, commerçants, industriels et

professions libérales (RSI).
6,1% 4,2 2013

Autres régimes

Nombreux autres régimes dit « spéciaux » : le régime

des marins, des mines, de la SNCF, de la RATP,

d'EDF-GDF, de la Banque de France, etc.  

3,6% 2,5 2010

TOTAL 100,0% 69
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1.4 La couverture de l’Assurance maladie 

L’Assurance maladie couvre toute personne travaillant ou résidant en France de manière 
stable et régulière via un des régimes obligatoires d’Assurance maladie ou via la 
protection universelle maladie (PUMA). La PUMA s’est substituée à la CMU de base au 
1er janvier 2016 avec notamment pour objectifs de simplifier les démarches et d’assurer 
la continuité des droits. La CMU de base avait été mise en œuvre en 2000 et visait à 
couvrir les personnes ne relevant d’aucun des régimes obligatoires. Les personnes en 
situation irrégulière peuvent quant à elles bénéficier de l’Aide Médicale d’Etat (AME). 
La PUMA n’a modifié ni les règles, ni le principe d’attribution de la CMU 
complémentaire (CMU-C). Sous critère de ressources, la CMU-C permet de bénéficier 
d’une complémentaire santé à titre gratuit. Enfin, les personnes ayant des ressources 
limitées mais supérieures au plafond permettant de bénéficier de la CMU-C peuvent 
demander l'Aide pour une Complémentaire Santé (ACS). Attribuée sous conditions de 
résidence et de ressources, elle correspond à une aide financière pour acquérir une 
complémentaire santé auprès d’un organisme assureur. 

Figure 6 : Les mécanismes de couverture de l'Assurance maladie 

 

 

Lorsqu’un assuré engage une dépense de santé, les remboursements de l’Assurance 
maladie font intervenir les notions suivantes : 

 Frais réels (FR) ou dépense réelle : montant facturé par l’exécutant de l’acte. 

 Base de remboursement (BR) : montant sur la base duquel la Sécurité sociale 
calcule le remboursement. 

 Remboursement de la Sécurité sociale (RSS) : partie de la base de 
remboursement à la charge de la Sécurité sociale. 

 Ticket modérateur (TM) : partie de la base de remboursement à la charge de 
l’assuré. 

 Retenue (Franchise ou participation forfaitaire) : l’Assurance maladie déduit 
ces deux types de retenues des prestations qu’elle verse (ces retenues sont donc 
à la charge de l’assuré). 

 Dépassement : partie excédent la base de remboursement. 

 Reste à charge (avant intervention d’un éventuel organisme complémentaire) : 
partie excédent le remboursement de la Sécurité sociale et qui est donc à la charge 
intégrale de l’assuré (sauf intervention d’un éventuel organisme 
complémentaire). 

PUMA

CMU 
Complémentaire

Assurance 
Complémentaire 

Santé

AME

Couverture
de base

Critère de 
ressources

Critère de 
ressources 

moins exigeant

Couverture 
complémentaire

Résident 
régulier

Non couvert par 
un autre régime 

obligatoire

Etranger en 
situation 

irrégulière

Critère de 
ressources
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Figure 7 : Décomposition de la dépense santé 

 

Tableau 3 : Exemples de remboursements 

 

Les taux de remboursement représentent la fraction de la base de remboursement à la 
charge de la Sécurité sociale. Ces taux sont propres aux différents actes. Ces taux peuvent 
par ailleurs varier entre les régimes (il existe par exemple des différences entre le régime 
général et le régime Alsace-Moselle). 

Tableau 4 : Taux moyen de remboursement de l'Assurance maladie 

 

Source : Statistiques mensuelles du Régime Général de l’Assurance maladie, 2014 

 

L’Assurance maladie prévoit des cas d’exonération du ticket modérateur en fonction de 
la nature d’assurance, du statut de l’assuré et de la nature des soins (affections longue 
durée notamment). 

Nature de l'acte Frais réels  BR Taux  RSS* TM Retenue Autre

Consultation généraliste 23 € 23 € ** 70% 15 € 7 € 1 € 0 €

Consultation spécialiste 45 € 25 € 70% 17 € 6 € 1 € 20 €

Prothèse dentaire - SPR 50 500 € 108 € 70% 75 € 32 € 0 € 393 €

Optique : verres simples 180 € la paire 5 € la paire 60% 3 € 2 € 0 € 175 €

Optique : monture 150 € 3 € 60% 2 € 1 € 0 € 147 €

* Dans le cadre du parcours de soins

** La BR pour la consultation généraliste sera de 25 € à compter du 01/01/2017.

Type de dépense

Taux de 

remboursement 

moyen

Consultations 75%

Visites 89%

Auxiliaires médicaux 83%

Laboratoire 86%

Médicaments 97%

Total soin de ville 86%
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1.5 Synthèse 1ère partie 

SYNTHESE 

L’Assurance maladie est une des cinq branches de la Sécurité sociale. Elle représente 
environ 40% des dépenses totales. Les grands indicateurs de la santé sont produits par 
plusieurs organismes publics (IRDES, DREES…). 

Au sein de l’Assurance maladie, différents régimes cohabitent : le régime général et 
SLM représente environ 86% de la dépense. Pour les personnes non couvertes par un 
de ces régimes obligatoires, il existe plusieurs mécanismes (PUMA principalement). 

La dépense de santé – les frais réels - se décompose en différentes strates : 
remboursement SS, ticket modérateur, retenue, dépassement. Le remboursement de la 
Sécurité sociale varie selon le type d’acte et les situations. 
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2. Le rôle et les garanties des assureurs complémentaires 

L’Assurance maladie constitue un socle dans la prise en charge des dépenses de santé 
en France. Autour de cet organisme d’état gravitent des acteurs privés qui proposent des 
contrats complémentaires santé destinés à compléter les prestations de l'Assurance 
maladie. 

2.1 Les restes à charge 

Un contrat complémentaire santé a pour objet la prise en charge partielle ou totale des 
dépenses de santé non couvertes par l'Assurance maladie. 

Ce qui reste à la charge de l’assuré : 

 les dépassements ; 

 le ticket modérateur ; 

 le forfait journalier hospitalier (18 € ou 13,50 €) ; 

 la participation forfaitaire de 1 € ; 

 les autres franchises médicales (médicaments, auxiliaires, transport) ; 

 le forfait sur les actes techniques coûteux (≥120 €) ; 

 les « restes à charge » supplémentaires hors parcours de soins. 

A noter que certains bénéficiaires sont exonérés de quelques-uns de ces restes à charge.  
Par exemple, le régime Alsace-Moselle prend en charge : 

 tout ou partir du ticket modérateur ; 

 le forfait journalier hospitalier ; 

 le forfait sur les actes techniques coûteux (≥120 €) de 18 €. 

2.2 Les organismes complémentaires 

Les organismes complémentaires d'Assurance maladie (OCAM) peuvent être classés en 
trois grandes familles. Même si ces trois familles sont régies par des réglementations 
différentes et ont un mode de fonctionnement qui leur est propre, elles respectent 
néanmoins aujourd’hui une réglementation commune en matière technique et 
financière. Elles ont chacune des domaines d’intervention privilégiés.  
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Tableau 5 : Les différents types d'organismes complémentaires 

Organisme Mutuelles 
Institutions de 
Prévoyance 

Sociétés d’assurance 

Règlementation 
Code de la 
Mutualité 

Code de la Sécurité 
sociale 

Code des Assurances 

But Non lucratif Non lucratif Lucratif 

Gouvernance 
Contrôlées par 
leurs adhérents 

Administrées 
paritairement 

Société anonyme ou 
Société d’assurance 
mutuelle 

Activité 
principale 

Frais de santé 
Prévoyance 
collective 

Tous les domaines 

Actualité 

En phase de 
concentration suite 
à Solvabilité 2  

Adaptation à la fin 
des clauses de 
désignation 

Un faible nombre 
intervient sur le 
marché des frais de 
santé 

 

Les OCAM interviennent à hauteur d’environ 14% de la dépense totale en santé (13,2% 
en 2006, 13,9% en 2013). 

Figure 8 : Part respective des différents acteurs dans la dépense totale 

 

Source : DREES, Comptes de la santé, 2013 

 

En 2013, les mutuelles sont les premières actrices du monde de la complémentaire santé 
avec plus de la moitié du marché. 
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Figure 9 : Poids des différents types d'organismes sur le marché de 
l’assurance complémentaire santé 

 

Source : DREES, Comptes de la santé, 2013 

 

Les soins hospitaliers et la pharmacie captent à eux deux plus de 70% des dépenses des 
régimes obligatoires. S’agissant des organismes complémentaires, ils interviennent 
principalement là où les régimes obligatoires interviennent peu, par exemple pour 
l’optique et les soins dentaires. 

Figure 10 : Poids des différents postes 

 

Source : DREES, Comptes de la santé, 2012 
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2.3 Les modes d’adhésion 

Trois grands types de contrats cohabitent : 

 Le contrat individuel est un accord passé entre deux intervenants : l’assureur et 
le souscripteur. 

 Le contrat collectif à adhésion facultative est un contrat signé par un ensemble 
d’adhérents. Il régit les relations entre chacune des parties. C’est un accord 
conclu entre un assureur et une personne morale tenue de distribuer ce produit. 
En aucun cas les conditions ne peuvent être négociées par l’adhérent, cette faculté 
n’appartenant ici qu’au souscripteur. 

 Le contrat collectif à adhésion obligatoire reprend le même fonctionnement que 
le précédent, si ce n’est que l’adhérent se voit ici contraint d’opter pour cette 
solution. Il est souvent proposé par un employeur à ses salariés. 

 

Selon la DREES, les contrats individuels représentaient 57% du marché de la 
complémentaire santé en 2014 contre 43% pour les contrats collectifs. La tendance est à 
l’augmentation du collectif au détriment de l’individuel. 

Le sujet des modes d’adhésion a été très largement mis en lumière par la récente 
actualité. Conclu le 11 janvier 2013, l’Accord National Interprofessionnel (ANI) prévoit 
de nouveaux droits pour les salariés. La loi de sécurisation de l’emploi (LSE) du 14 juin 
2013 a transposé les dispositions de cet accord. Elle prévoit la généralisation de la 
complémentaire santé pour l’ensemble des salariés à partir du 1er janvier 2016. Un décret 
du 8 septembre 2014 indique le niveau minimal des garanties à respecter : le panier de 
soins ANI. Enfin, un décret du 18 novembre a redéfini le cahier des charges des contrats 
dits responsables3.  

En tout état de cause, à compter du 1er janvier 2016, les salariés devront être couverts a 
minima par le panier de soins ANI qui prévoit une prise en charge : 

 du forfait journalier sans limitation de durée, 

 du TM à l’exception des cures et des médicaments remboursés à 15% et 30%, 

 à hauteur de 125% de la base de remboursement (y compris remboursement des 
régimes obligatoires) pour les prothèses dentaires et l’orthodontie, 

 d’un forfait optique dépendant de la vue (de 100 € à 200 €), une fois tous les deux 
ans. 

 

Une étude réalisée début 2015 à la demande de l’Association Française de l’Assurance 
révèle que la grande majorité des entreprises propose déjà une couverture santé à leurs 
salariés : 71% des TPE et 85% des PME/ETI/GE4 déclarent déjà proposer une couverture 
santé.  

Dans une étude parue en Juillet 2015, l’IRDES estime que la généralisation de la 
complémentaire santé n’aura qu’un impact limité et incertain sur le nombre de 
personnes non couvertes. Selon ses simulations : 

                                                      
3 Un contrat santé collectif obligatoire doit être qualifié de responsable pour ouvrir droit à des 
exonérations sociales et fiscales. 
4 Petites et Moyennes Entreprises (PME) / Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) / Grandes 
Entreprises (GE) 
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 le taux de personnes sans complémentaire santé passerait d’environ 5% à 4%, 

 avec la portabilité, il pourrait descendre à 3,7%, 

 avec une généralisation étendue aux ayants droit des salariés et des chômeurs de 
courte durée, il pourrait descendre à 2,7%. 

A l’occasion du congrès de la mutualité du 12 juin 2015, le président de la République 
avait annoncé que la généralisation de la complémentaire santé serait effective pour les 
retraités d’ici à 2017. Cependant, devant les oppositions des organismes 
complémentaires et les réserves de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
(ACPR), le projet semble s’être orienté vers un décret visant à réécrire l’article 4 de la loi 
Evin (décret publié le 21 mars 2017). 

 

2.4 Le fonctionnement 

2.4.1 Le tiers payant 

En établissant des conventions avec les professionnels de santé, les assurés des 
complémentaires santés peuvent se voir dispensés de l'avance des frais de soins laissés 
à leur charge par le régime obligatoire (en pratique, l’assuré montre une attestation de 
tiers payant procurée par l’assureur). 

Figure 11 : Le mécanisme du tiers payant 

 

Des actions publiques récentes ont visé à renforcer ce dispositif. Ainsi, le tiers payant 
intégral a été instauré à compter du 1er juillet 2015 pour les bénéficiaires de l’ACS5. La 
généralisation du tiers payant est en vigueur depuis le 1er janvier 2017 mais elle ne sera 
cependant obligatoire qu’à partir du 1er décembre 2017. La généralisation du tiers payant 
ne concerne que la part à la charge de l’Assurance maladie car, suite à la parution de la 
loi santé pour 2016, le Conseil Constitutionnel a invalidé les dispositions concernant la 
part à la charge des organismes complémentaires. 

                                                      
5 L’aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS) ouvre droit, sous condition de ressources, à 
une réduction sur le montant de la cotisation santé correspondant à un des contrats labellisés au titre de 
l’ACS. 
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Tiers payant SS
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Pas d'avance des frais Rien à envoyer
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L'assuré n'a rien à envoyer pour 

le remboursement
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2.4.2 Le contrat responsable 

La notion de contrat responsable est née avec le décret du 29 septembre 2005. Ce type de 
contrat bénéficie d’une fiscalité moindre avec une taxation6 réduite à 13,27% contre 
20,27% sinon. En outre, les contrats collectifs et obligatoires7 peuvent bénéficier 
d’avantages sociaux et fiscaux spécifiques : 

 avantages sociaux : exonération de cotisations sociales, CSG, CRDS (selon des 
conditions et limites fixées), 

 avantages fiscaux : cotisations du salarié exclues du revenu imposable (avant 
2013, les cotisations de l’employeur étaient également exonérées). 

Le cahier des charges du contrat responsable fixe à la fois des interdictions et des 
obligations de prise en charge (voir Annexes). 

 

Compte tenu de ces avantages les contrats complémentaires santé sont presque 
exclusivement responsables d’où l’attention prêtée par les assureurs à sa récente 
réforme. 

Le décret du 18 novembre 2014, complété par une circulaire de la Direction de la Sécurité 
sociale (DSS) du 30 janvier 2015, a conduit à la réforme des contrats complémentaires 
santé responsables. Cette réforme a d’importantes répercussions et tend principalement 
à plafonner la prise en charge de certaines garanties. Les deux principaux postes de 
dépenses visés sont l’optique et les dépassements d’honoraires. L’objectif était de 
modérer les dépenses mais en parallèle des critiques ont été formulées car : 

 cela pourrait augmenter les risques de reste à charge important notamment en 
cas d’hospitalisation, 

 cela pourrait conduire à une complexification de la lecture des grilles de 
garanties et donc à un effort de communication de la part des entreprises auprès 
des salariés, 

 cela pourrait également provoquer une transformation du rapport entre les 
entreprises et leur complémentaire santé, cette dernière pourrait ne plus faire 
partie des leviers d’attractivité à l’embauche compte tenu de l’homogénéisation 
générée par la réforme. 

 

                                                      
6 Avant le 1er janvier 2016, deux taxes coexistaient : 

- TSA, la Taxe de Solidarité Additionnelle (affectée au fonds CMU) : 6,27% 
- TSCA, la Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance : 7% pour les contrats responsables, 

14% sinon 
Depuis cette date, les taxes ont fusionné en une TSA unifiée de 13,27% pour les contrats responsables et 
20,27% sinon.. 
7 Conditions pour qu’un contrat soit collectif et obligatoire : 

- Les garanties doivent être complémentaires à celles de la Sécurité sociale ; 
- Les garanties doivent bénéficier à l’ensemble des salariés ou à une ou plusieurs catégories 

objectives de salariés (contrat collectif) ; 
- La participation de l’employeur aux contrats des salariés doit être effective et uniforme pour 

tous les salariés concernés. 
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2.4.3 Les garanties 

Les garanties frais de soins proposées par les assureurs varient selon les gammes des 
contrats. Ainsi, celles-ci peuvent aller de la prise en charge du ticket modérateur 
uniquement à un remboursement total des frais laissés à la charge de l'assuré (même si 
les contrats « frais réels » tendent à disparaître). Ces contrats peuvent également mettre 
en œuvre des garanties et prestations complémentaires relatives à des soins non pris en 
charge par l’Assurance maladie (ostéopathie, acupuncture, etc.). 

 

Les formules de remboursement complémentaire sont définies : 

 en référence au tarif Sécurité sociale : 

o en % de la Base de Remboursement (BR) (y compris RSS ou en 
complément du RSS), 

o en % du RSS, 

o en %  du TM. 

 en référence aux Frais Réels (avec minimum éventuel en %BR) : 

o en % des frais réels (FR), 

o en euros (forfait par acte) ou  en % d’une assiette définie (PMSS). 

De façon additionnelle, des règles peuvent limiter la prise en charge (plafond par acte 
ou par année, etc.). 

 
 

2.5 Synthèse 2ème partie 

SYNTHESE 

Pour compléter les remboursements de l’Assurance maladie, il est possible de souscrire 
des assurances complémentaires santé proposées par trois grandes familles 
d’organismes : mutuelles, institutions de prévoyance et sociétés d’assurance. La 
souscription de ces contrats peut se faire de façon individuelle ou collective (facultative 
ou obligatoire). 

Le sujet de l’accès aux soins reste au cœur des préoccupations comme l’a montré la 
récente généralisation de la complémentaire santé officialisée par la loi Relative à la 
Sécurisation de l’Emploi. Le système des complémentaires est en profonde mutation. 
D’une part, en termes de structure : Solvabilité 2 a conduit à une phase de regroupement 
des organismes. D’autre part, en termes de fonctionnement : la réforme du contrat 
responsable ou le tiers-payant généralisé conduisent à revoir les modalités des contrats 
et de leur gestion. 
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3. Les obligations liées à l’article 4 de la loi Evin et les 
pratiques de marché 

Largement régulé par l’Etat, le secteur des complémentaires santé se voit imposer un 
certain nombre d’obligations. Dans le cadre de la problématique des grands âges et du 
risque croissant, des règles spécifiques de prise en charge et de maintien des droits 
peuvent conduire à générer un risque que l’assureur est tenu de provisionner. 

3.1 Contexte 

L’article 4 de la loi Evin (n° 89-1009 du 31 décembre 1989) demande aux assureurs de 
contrats collectifs obligatoires Santé de prévoir le maintien des couvertures aux anciens 
salariés. 

Les anciens salariés visés par le texte sont : 

 les bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, 

 les retraités, 

 les licenciés bénéficiant de l'assurance chômage. 

Ce maintien est accordé « sans période probatoire ni examen ou questionnaire médical, 
et sous réserve que la demande soit formulée dans un délai de 6 mois ». 

Le décret (n°90-769 du 30 août 1990) pris en application de cette loi apporte des 
précisions sur les tarifs maximums à offrir aux anciens salariés : ils « ne peuvent être 
supérieurs de plus de 50% aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ». 

Des décisions de justice ont apporté certaines précisions relatives à l’interprétation de 
ces dispositions : 

 La jurisprudence « Azoulay » (janvier 2009) précise que les garanties maintenues 
doivent être identiques à celles des actifs et que l’obligation de maintien de 
couverture porte sur le salarié uniquement. 

 Le jugement « KPMG » (septembre 2012) précise que le plafonnement tarifaire 
à 150% pour les anciens salariés n’est pas limité dans le temps (« aucune 
limitation de durée ne pouvant être invoquée pour cette règle qui est donc 
applicable au-delà de la première année de départ à la retraite ».) 

Enfin, la Loi de Sécurisation de l’Emploi de Juin 2014 a intégré une obligation, pour 
l’organisme assureur, d’adresser une proposition de maintien de couverture à l’ancien 

assuré dans un délai de 2 mois à compter de la fin de sa couverture obligatoire 
(« L’organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés 
au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat 
de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire »). 

Ces différentes dispositions et/ou décisions de justice génèrent des problématiques 
importantes tant sur le plan juridique que sur le plan technique (actuariat et gestion). 

Enfin, la publication du décret du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la 
loi Evin conduit à réviser les conditions d’encadrement des tarifs. Le tarif doit désormais 
être inférieur ou égal aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs en 1ère année, à 
125% de ce même tarif en 2ème année et 150% en 3ème année. Le décret ne donne aucune 
précision au-delà. Dans ces conditions, le tarif ne serait plus encadré par un 
plafonnement à compter de la 4ème année.  
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3.2 Pratiques des organismes assureurs 

Il convient de souligner en préambule que les pratiques des organismes assureurs sont 
directement liées à l’analyse juridique faisant foi en interne, l’interprétation des textes 
pouvant varier du fait des imprécisions résiduelles sur les modalités d’application des 
obligations. 

3.3 Les différentes analyses juridiques 

Des positions strictes cohabitent avec des positions plus pragmatiques. 

Position juridique stricte 

La position juridique la plus « stricte » conduirait à considérer que : 

 Garanties : 
Tout ancien salarié doit bénéficier de garanties strictement identiques à celles 

dont il bénéficiait au moment de son départ de l’entreprise, seules les évolutions 
réglementaires pouvant être répercutées. 

→ L’organisme assureur doit alors gérer des contrats spécifiques, de très faibles 

volumes (parfois un seul assuré) par génération. 

 Plafonnement : 
La limitation du tarif à 150% s’applique de manière viagère et s’apprécie au 
regard de la cotisation en vigueur au moment du départ du salarié. 

→ D’un point de vue technique, cette impossibilité de réviser le tarif génère un 
risque croissant et, éventuellement, un besoin de Provision pour Risques 

Croissants. 

 Périmètre : 
Le maintien de la couverture pour le seul salarié, y compris dans le cas de 
contrats collectifs obligatoires couvrant la famille (cotisation famille uniforme), 
pourrait à terme être remis en cause du fait de l’obligation de maintien de « la 

couverture » à l’identique. 

→ Ce point n’a a priori fait l’objet d’aucun contentieux à ce jour.  
 

Position plus pragmatique 

Toutefois, des positions divergentes apparaissent et des interprétations plus 
« pragmatiques » semblent acceptables pour certains juristes : 

 Garanties : 
Il serait possible de faire évoluer les garanties dans le temps, en dehors des 
obligations légales, afin d’assurer une couverture des anciens salariés identique 

à celle en vigueur sur le contrat des actifs. 

 Plafonnement : 
Le caractère viager de la limitation à 150% est communément admis du fait du 
jugement KPMG mais une indexation annuelle identique à celle du contrat des 

actifs pourrait néanmoins être envisagée. 

 Périmètre : 
Le maintien de la couverture pour le seul salarié, y compris dans le cas de 
contrats collectifs obligatoires couvrant la famille (cotisation famille uniforme), 
est communément admis. 
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3.4 Les pratiques du marché 

Il est possible d’établir un premier état des lieux des pratiques, suivant le type de contrat. 

3.4.1 Contrats grands comptes 

Pour les contrats de type « grands comptes » ou les régimes conventionnels, la 
couverture des anciens salariés est généralement négociée par le souscripteur lors de la 
mise en place du contrat. Les organismes assureurs accèdent alors aux demandes 
formulées dans le cahier des charges. Les dispositifs prévus sont souvent les suivants : 

Mise en place d’un contrat collectif facultatif « loi Evin » 

 Garanties : identiques à celles des actifs et évoluant dans le temps comme celles 
du contrat des actifs ; 

 Tarifs :  

o Structure « Adulte / Enfant », y compris lorsque le contrat obligatoire 
prévoyait une couverture Famille ; 

o Niveau tarifaire fixé lors de la mise en place du contrat : généralement, 
application d’un tarif majoré de 50% par rapport au tarif moyen des actifs. 
Dans certains cas, la majoration peut être réduite en l’absence de reprise 
d’anciens salariés lors de la mise en œuvre du contrat (absence de 
« stock ») ; 

o Assiette des tarifs : identique à celle des actifs sauf en cas de cotisations 
assises sur le salaire. Dans ce dernier cas, les cotisations du contrat « loi 
Evin » sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité 
sociale ou, très rarement, sur les revenus de remplacement (situation 
rencontrée quasi uniquement dans le cadre de mutuelles d’entreprise) ; 

o Indexation : identique à celle des actifs.  

 Conditions contractuelles :  

o Le sort du contrat « loi Evin » est lié à celui du contrat des actifs (la 
résiliation du contrat obligatoire entraîne automatiquement celle du 
contrat facultatif) ; 

o Les résultats Actifs / Anciens salariés ne sont pas mutualisés, les 
entreprises refusant de créer un risque de passif social. 

→ Il convient de souligner que ce type de pratiques peut générer un besoin de Provision 

pour Risques Croissants, les révisions tarifaires étant limitées. 

  

Mise en place d’un contrat collectif facultatif « Accueil » (en plus du contrat « Evin ») 

 Garanties : différentes de celles des actifs, généralement inférieures, mais 
adaptées aux populations spécifiques des anciens salariés ; 

 Tarifs :  

o Structure « Adulte / Enfant », y compris lorsque le contrat obligatoire 
prévoyait une couverture Famille ; 

o Niveau tarifaire inférieur à 150% du tarif des actifs (attractivité financière 
du régime) ; 
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o Assiette des tarifs : en pourcentage du PMSS ou en euros ; 

o Indexation : en fonction des résultats propres du contrat « Accueil ».  

 Conditions contractuelles : 

o Le sort du contrat « Accueil » n’est pas toujours lié à celui des actifs, 
l’organisme assureur bénéficiant d’une liberté de révision des tarifs ; 

o Les résultats ne sont pas mutualisés entre le contrat des actifs et le contrat 
« Accueil ». 

3.4.2 Contrats « sur mesure » (hors grands comptes) 

Pour les contrats « sur mesure » de taille moins significative, la couverture des anciens 

salariés n’est généralement pas négociée par le souscripteur lors de l’appel d’offres.  

Dans ce cas, les pratiques des organismes assureurs divergent. En premier lieu, il 
convient de noter qu’aucun organisme ne semble mettre en œuvre des dispositifs 
permettant de respecter la position juridique la plus « stricte » décrite ci-avant. Dans la 
majorité des cas, l’obligation d’adresser une proposition de maintien des garanties à 
l’identique est respectée. Cependant, l’assureur tente d’orienter le choix de l’assuré en 
lui offrant deux propositions. 

 

1ère proposition 

La première proposition correspond à celle découlant de l’application de la loi Evin. 
Toutefois, les conditions de cette proposition sont extrêmement dissuasives pour 
l’assuré : 

 Garanties : Les ayants droit sont exclus de la couverture (par exemple, dans le 
cas d’un contrat obligatoire avec tarif Uniforme Famille, à sa sortie de 
l’entreprise, l’assuré constatera une majoration de 50% de sa cotisation alors 
qu’il perdra parallèlement le bénéfice de la couverture de ses ayants droit). 

 Tarifs : La proposition tarifaire est systématiquement maximum (+50%) et 
assortie d’une clause de revalorisation annuelle basée sur l’évolution du PMSS a 
minima (ou l’évolution de la Consommation Médicale Totale.  

 

2ème proposition 

La deuxième proposition constitue une alternative basée sur une offre individuelle : 

 Garanties : 

o Une couverture accessible aux ayants droit ; 

o Des garanties, issues d’une gamme dédiée, et présentées comme mieux 
adaptées au besoin de l’ancien salarié (absence de forfait maternité, 
forfaits spécifiques…).  

 Tarifs : Un tarif plus attractif (inférieur ou égal à celui de l’offre « Evin ») ; 

Il convient de noter que les pratiques divergent :  

 Certains organismes ont choisi de ne pas respecter cette obligation de proposer 
un maintien de couverture identique et de gérer, au cas par cas, le risque de 
contentieux. Dans ce cas, seule une offre individuelle est transmise ; 
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 La proposition « Evin » peut être encore plus restrictive dans de rares cas : 
suppression par exemple du tiers-payant et des prestations d’assistance ; 

 Dans certains cas, le plafonnement n’est pas considéré comme viager :  

o la proposition de maintien de couverture à garanties identiques prévoit 
un respect du plafond de 150% la première année, puis des indexations 
annuelles automatiques et une possibilité de révision tarifaire en fonction 
des équilibres techniques, qui peuvent conduire à dépasser le plafond de 
150%.  

o ou l’organisme prévoit des tranches tarifaires (2 ou 3 tranches par âge 
selon les cas), avec un respect du plafond uniquement sur la première 
tranche. 

 

Proposition mixte 

Enfin, une solution « mixte » peut être mise en œuvre. Celle-ci consiste en la proposition 
du contrat individuel se rapprochant le plus de celui de l’entreprise (en termes de 
garanties) et le calcul d’une réduction commerciale pérenne permettant de respecter les 
150% au jour de la retraite. A partir de l’année suivante, l’indexation annuelle est 
identique à celle du portefeuille individuel. 

Cette solution génère d’importantes difficultés dans le cadre du suivi technique du 
portefeuille individuel (pour un âge et une garantie donnée, des tarifs différents 
coexistent du fait des abattements commerciaux individualisés). 

 

3.4.3 Contrats standard 

Pour les contrats standard, la pratique diffère peu de celle décrite ci-avant pour les 
contrats « sur mesure ». 

Toutefois, la majorité des organismes ne respectent pas l’obligation de proposer un 

maintien de couverture identique (transmission uniquement d’offres issues des 
gammes individuelles). 

Dans certains cas, une gamme individuelle spécifique, dont les garanties sont calquées 
sur celles de l’offre standard collective, a été développée afin de permettre de répondre 
strictement aux obligations « Evin » : 

 le salarié peut maintenir ses garanties avec un tarif égal au tarif actif majoré de 
50% (plafonnement pérenne) ; 

 les ayants droit peuvent bénéficier de garanties identiques en adhérant à l’offre 
individuelle (avec application de la grille tarifaire par âge). 

Cette solution, si elle limite les risques juridiques, peut s’avérer difficile à gérer 
techniquement sur le long terme : 

 obligation de créer des portefeuilles fermés lors de l’évolution des gammes afin 
de maintenir strictement les garanties en vigueur à la date du départ (générations 
de contrats) ; 

 application d’un tarif indépendant de l’âge de l’ancien assuré et, par conséquent, 
risque de devoir constituer une provision pour risques croissants.  
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3.5 Synthèse 3ème partie 

SYNTHESE 

L’article 4 de la loi Evin conforté par la jurisprudence « Azoulay » et l’arrêté « KPMG » 
a instauré l’obligation pour l’assureur de proposer à l’ancien salarié un maintien de sa 
couverture santé. L’analyse juridique et technique des obligations pesant sur l’assureur 
ont conduit à des pratiques divergentes. Le décret du 21 mars 2017 relatif à l’application 
de l’article 4 de la loi Evin conduit à revoir les conditions d’encadrement des tarifs des 
adhésions intervenues à compter du 1er juillet 2017 mais le sort des adhésions passées 
reste inchangé.   

Les solutions dérivant directement d’une analyse stricte de la règlementation ne 
semblent pas être la norme notamment pour les contrats à faible volumétrie car elles 
génèrent de profondes complexités techniques. Par conséquent, et au regard des cas de 
figure observés sur le marché, il semble que les solutions qui pourraient être qualifiées 
de pragmatiques semblent avoir la préférence des assureurs. 

Cette obligation règlementaire peut être une des causes conduisant à constituer une 
provision pour risques croissants. 
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SECTION 2 

L’objectif de cette section est d’étudier les apports éventuels des données externes pour 
éclairer la problématique de l’évolution de la dépense de santé avec l’âge. 

En effet, l’assureur peut constater une diminution des effectifs assurés aux âges élevés. 
La conséquence pour lui est que l’estimation du coût du risque à ces âges élevés est plus 
difficile. Le manque de données d’expérience rend le coût du risque au mieux volatil au 
pire inconnu. En parallèle, certaines dépenses sont structurellement inconnues de 
l’assureur notamment s’agissant des ALD. L’assureur souhaitant anticiper d’éventuels 
désengagements des régimes obligatoires de l’Assurance maladie pour les ALD ferait 
alors face à un déficit de données internes. Ainsi, en l’absence d’information dans ses 
bases, l’exploitation de données externes est susceptible d’offrir à l’assureur des 
perspectives nouvelles. En ce sens, l’open data peut sembler être une aubaine. 
Néanmoins, au regard de la problématique étudiée, l’analyse de la base Open DAMIR 
se révèle décevante et ne semble pas donner d’éclairage intéressant sur cet aspect.  

4. L’apport de l’open data 

4.1 La base Open DAMIR 

L'Assurance maladie a mis en ligne en février 2015 un jeu de données portant sur 
l'ensemble des remboursements tous régimes confondus : Open DAMIR. Ce jeu de 
données est extrait du Système national d'information inter-régimes de l'Assurance 
maladie (SNIIRAM). 

Dans cette base, les dépenses sont détaillées selon six axes d'analyse (période, prestation, 
organisme de prise en charge, bénéficiaire des soins, professionnel de santé exécutant, 
professionnel de santé prescripteur) et sept indicateurs de montant (total de la dépense, 
base de remboursement, montant remboursé, dépassement) et de volume (quantité, 
dénombrement, coefficient). 

 

4.1.1 Open data et innovation 

Un panorama mondial de l’open data en santé montre que la démarche d’ouverture des 
données est relativement nouvelle et que les approches diffèrent selon les pays en 
fonction de la structuration du système de santé (et notamment le poids de la puissance 
publique dans ce système). Cependant, les objectifs restent cohérents et selon la DREES, 
ces objectifs consistent à « promouvoir la transparence sur l’offre de soin, aider les 
patients et citoyens à s’orienter, encourager l’innovation et la création de nouveaux 
services à la fois par les acteurs du système de santé et par le secteur privé ». 

Il convient de noter que le secteur privé suit de près ces problématiques. Certains 
industriels ou assureurs ayant déjà ouvert des données à d’autres organismes 
notamment à des fins scientifiques. Au-delà, la collecte des données n’est désormais plus 
le fait exclusif des acteurs de la santé. Avec l’avènement des bracelets connectés 
notamment, tout un chacun est désormais producteur de données. La tendance est à la 
démultiplication des sources et des volumes. 
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Nul doute que cet état de fait sera le berceau d’innovations multiples pour l’assurance 
santé et notamment s’agissant de la prévention et du diagnostic. Avec internet, les 
assureurs pourront refondre totalement leur offre sur 3 axes : 

 lisibilité et transparence des offres, 

 mise en avant de la prévention, 

 offre générale plus large que la stricte assurance. 

Ainsi, et en particulier aux Etats-Unis, de récentes innovations sont à noter. A titre 
d’exemple, on peut citer : 

 Le pétrolier BP a distribué à ses employés depuis 2013 des bracelets connectés 
destinés à mesurer le nombre de pas avec un objectif collectif de réalisation (les 
données individuelles n’étant pas accessibles par l’entreprise) afin de combattre 
l’obésité et cela dans un objectif de négociation à la baisse des tarifs des 
complémentaires santé en contrepartie de ces objectifs collectifs. 

 Oscar, start-up née avec la réforme Obamacare, décrite comme « le Spotify, le 
Airbnb ou le Uber de l’Assurance maladie » propose de multiples innovations : 

o Amélioration de « l’expérience client » avec des interfaces simples et 
transparentes (accessibles via internet ou téléphonie), 

o Utilisation des nouvelles technologies pour simplifier la recherche de 
professionnels santé et la prise de rendez-vous, 

o Prévention, par exemple avec la distribution de bracelets connectés visant 
à inciter à la pratique d’activités sportives, 

o Interconnexion des réseaux de soins, par exemple pour vérifier que le 
traitement prescrit a effectivement été suivi. 

Bien que la règlementation française soit plus contraignante, les acteurs hexagonaux 
restent attentifs à ces innovations. 

Il convient de s’interroger sur le rôle de l’actuaire dans ces innovations. En étant une 
interface entre les différents métiers de l’assurance (techniques, commerciaux ou 
règlementaires), celui-ci a véritablement un rôle clé : 

 Technique : La maîtrise des données est une qualité reconnue de l’actuaire. Il 
doit en faire bon usage et s’assurer de sa bonne exploitation, par exemple en 
participant à la maîtrise d’ouvrage lors de la mise en place des nouveaux 
systèmes d’informations. 

 Commerciaux : L’assureur doit s’assurer de respecter l’exigence de couverture 
de la société. Cela nécessite donc de disposer de produits avec un niveau de 
résultat satisfaisant. En cela, l’actuaire poursuit des objectifs communs avec les 
équipes marketing ou commerciales lorsque sont envisagées des innovations 
susceptibles de procurer un avantage concurrentiel et donc in fine d’améliorer les 
équilibres techniques.  

 Règlementaire : Notamment formalisé via le code de déontologie de l’Institut 
des Actuaires (Adopté par l’Assemblée générale du 20 juin 2014), l’actuaire doit 
respecter un code de conduite et d’éthique et s’assurer que ces objectifs sont 
partagés au niveau de l’entreprise d’assurance. Il convient de noter que : 

o le code de déontologie est appuyé par un processus disciplinaire, 

o l’objet est de préserver les intérêts du public au sens large, 
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o l’actuaire ne fournit pas de services s’il a des raisons de croire que les 
travaux réalisés ou techniques utilisées (y compris les nouvelles 
techniques) peuvent contrevenir à la loi, tromper le public, porter atteinte 
à la confidentialité ou à la non-discrimination, 

o l’actuaire est tenu au secret professionnel, 

o l’actuaire s’appuie sur les Normes Professionnelles établies par l’Institut 
des Actuaires. 

 

4.1.2 Caractéristiques de la base 

S’agissant de la base Open DAMIR, elle fait suite aux conclusions de la Commission sur 
l’open data en santé en 2014 qui s’inscrit dans le cadre plus général de la partie « données 
de santé » du projet de loi sur la santé. 

Depuis, et dans le cadre de l’ouverture des données de santé, l’article 193 de la loi du 26 
janvier 2016 a notamment modifié : 

 Le code de la santé publique (création du Système national des données de santé 
chaînant notamment les données SNIIRAM et PMSI8, règles d’accès aux données, 
gouvernance), 

 La loi informatique et libertés (unification des règles d’accès aux données de 
santé, appariements pour recherche en santé, procédures CNIL allégées). 

 

L’ouverture des données de santé est dictée par des enjeux mais ceux-ci sont modérés 
par des contraintes. Les enjeux sont multiples mais, en substance, il s’agit de diffuser les 
informations au-delà de la sphère des utilisateurs traditionnels. Cette diffusion se faisant 
dans l’espoir que l’exploitation des données par la multitude permette des avancées 
pour le secteur de la santé. L’ouverture des données fait cependant face à des 
contraintes : la principale étant l’anonymisation des données et le respect de la vie privée 
pour ce sujet sensible qu’est la santé. Ainsi, en 2016, la DREES estimait que les 
principales questions à traiter dans ce cadre étaient les suivantes : 

 Les finalités, 

 Le recueil du consentement, 

 La sécurité des données ou des traitements, 

 Les questions éthiques, 

 Les débats récurrents (sur la qualité des données, sur l’opposition 
corrélation/causalité...). 

 

                                                      
8 SNIIRAM : Système national d'information inter-régimes de l'Assurance maladie 
PMSI : Programme de médicalisation des systèmes d'information 
A noter que la loi du 26 janvier 2016 de « modernisation de notre système de santé » instaure le Système 
national des données de santé (SNDS). Ce système permettra de chaîner notamment la base SNIIRAM 
(base de l’Assurance maladie) et la base PMSI (données des hôpitaux) ainsi qu’un échantillon de 
données des organismes complémentaires. 
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4.1.2.1 Description de la base 

La base Open DAMIR présente les caractéristiques suivantes : 

 Période couverte 
Les données couvrent les versements de l’Assurance maladie de janvier 2009 à 
décembre 2014 (5 x 12 bases mensuelles pour un total de 200 giga-octets). 

 Agrégation 
Il s’agit d’une base agrégée (et pas ligne à ligne) donc elle ne permet pas d’analyse 
au niveau individuel. 

 Assurance complémentaire 
La base Open DAMIR contient uniquement les remboursements de l’Assurance 
maladie et pas ceux des assureurs complémentaires. 

 Restriction sur les dépenses hospitalières 
Contrairement à ce que la description pourrait laisser penser9, cette base ne 
contient en réalité qu’une faible part des dépenses hospitalières. Elle contient en 
effet uniquement les dépenses pour : 

o les cliniques privées, 

o les prestations délivrées en établissement sanitaires publics faisant l'objet 
d'une facturation directe à l'Assurance maladie (médicaments rétrocédés, 
CMU complémentaire…) – or celles-ci ne représentent qu’une part 
marginale du total des dépenses des hôpitaux publics. 

o Par contre, les dépenses liées aux risques suivants sont incluses dans la 
base : Prestations en espèce Maternité, Arrêt de travail et Maladies 
professionnelles, Invalidité, Décès. 

 Zones et régimes couverts 
La base reprend l’ensemble des régimes (et pas simplement le régime général) et 
couvre la métropole et l’Outre-Mer. 

 Age des bénéficiaires 
L’information sur l’âge est donnée par tranche (0 à 20 ans, 20 à 30 ans, 30 à 40 
ans, 40 à 50 ans, 50 à 60 ans, 60 à 70 ans, 70 à 80 ans, 80 ans et +). 

 ALD 
La base fait apparaître le motif d’exonération du ticket modérateur notamment 
pour les ALD (distinction affection avec/sans rapport). 

 Détail des postes 
La nature de la prestation est classée de façon relativement fine10. 

                                                      
9 « Il complète les jeux de données moins détaillés (dépenses hors prestations hospitalières version 
nationale et dépenses hors prestations hospitalières par caisse/département) pour les utilisateurs 
avertis souhaitant explorer des axes complémentaires. Ce jeu de données concerne l'ensemble des 
prestations prises en charge par l'Assurance maladie obligatoire y compris les prestations hospitalières 
facturées directement à l'Assurance maladie pour l'ensemble des régimes. » 
10 Par exemple pour les consultations : CONSULTATION COTEE C, CONSULTATION COTEE CS, 
CONSULTATION COTEE CNP, CONSULTATION SPECIFIQUE CARDIOLOGIE, CONSULTATION 
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 Volume 
Concernant le volume des données, les 6 années d’historique représentent 
environ 200 giga-octets. Le logiciel SAS permet a priori de traiter ce volume de 
données (les temps de traitement sont naturellement très importants). 

 

4.1.2.2 Enrichissement de la base 

L’analyse de la base peut être enrichie avec des données externes. Des informations sur 
la population protégée sont disponibles par ailleurs via d’autres sources (compatibles 
avec la base Open DAMIR car la granularité est plus fine) par exemple : 

 bénéficiaires du Régime général et des SLM (ventilés par sexe, tranches d’âge et 
départements), 

 fréquence des ALD pour le régime général. 

NB : Il conviendra de s’assurer de toujours travailler sur des périmètres équivalents : 

 Base Open DAMIR = tous régimes, 

 Base des bénéficiaires et ALD = Régime général et SLM. 

 

4.1.2.3 Cadrage de la base 

L’Assurance maladie publie des statistiques mensuelles qui peuvent être rapprochées de 
la base Open DAMIR : Communiqué sur les dépenses de santé et Statistiques mensuelles 
du régime général. 

 

Cette base peut également être rapprochée des bases précédemment communiquées par 
l’Assurance maladie (avec des niveaux d’agrégation moins fins) : Base R et Base N. 

 

Des premiers cadrages de la base Open DAMIR ont été réalisés avec les sources 
suivantes sur un mois test (2013/01). 

 

4.1.3 Exploitation de la base 

L’analyse a été réalisée dans les conditions suivantes : 

 Ce sont les années de remboursement qui ont été exploitées et pas les années de 
soins ; 

 La base a été exploitée avec le logiciel SAS ; 

 L’importation des 12 bases mensuelles pour une année donnée prend environ 
1h30 et génère une table d’environ 50 giga-octets ; 

 L’exécution de la requête d’analyse prend environ 1h pour une année ; 

 Seule une partie des variables a été exploitée (celles-ci sont décrites en Annexe). 

                                                      
BILAN, CONSULTATION DES SPECIALISTES COTEE C2, CONSULTATION DES PSYCHIATRES 
COTEE C2,5, CONSULTATION SPECIFIQUE DE DEPISTAGE, CONSULTATION, CONSULTATION 
IVG, CONSULTATION IVG SPECIALISTE, CONSULTATION HYGIENE BUCCO-DENTAIRE 
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4.1.3.1 Contenu de la base 

Les résultats qui suivent retiennent l’année 2014 comme référence. 

Pour l’année de règlement 2014, la base Open DAMIR comptabilise : 

 Dépenses : 123 milliards d’euros (dont 120 au titre du risque maladie) 

 Remboursements : 113 milliards d’euros (dont 94 au titre du risque maladie). 

L’histogramme ci-dessous montre le poids des différents risques en termes de 
remboursement dans la base Open DAMIR. La maladie représente 83% des 
remboursements dans la base de l’année 2014. 

Figure 12 : Poids des différents risques dans la base Open DAMIR 2014 

 

 

La base Open DAMIR présente des lacunes majeures : 

 Non exhaustivité des dépenses 

Cette base ne contient pas la totalité des dépenses engagées par l’Assurance 
maladie. En effet, l’hospitalisation dans le secteur public n’est que partiellement 
reprise. Les données de l’Assurance maladie sont en effet gérées sous base 
SNIIRAM alors que les données des hôpitaux sont sous base PMSI. 

→ Ainsi, l’étude a été restreinte aux soins de ville uniquement. 

 

 Données non renseignées 

Le champ CPT_ENV_TYP permettant d’identifier le type d’enveloppe en jeu 
(soins de ville, hospitalisation…) n’est pas toujours renseigné. 

→ Ainsi, des conventions de retraitement ont été retenues (voir Annexes). 

 

 Population sous risque non strictement appariable avec la base 

Les périmètres couverts sont les suivants : 

o Base Open DAMIR : tous régimes ; 
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o Base des bénéficiaires et ALD : Régime général et SLM (représente 85% 
de la population couverte tous régimes confondus). 

→ Ainsi, c’est la structure de la population française décrite par l’INSEE qui a été 
retenue et pas celle de la population couverte issue du RNIAM. Un retraitement 
complémentaire a été réalisé pour approcher les effectifs des bénéficiaires tous 
régimes confondus (voir Annexes). 

Le graphique ci-dessous ventile par classe d’âges les effectifs retenus pour 
l’analyse de l’année 2014 compte tenu de ces retraitements. La 1ère tranche d’âge 
regroupe ¼ des effectifs notamment du fait de la largeur de la tranche : 20 ans 
contre 10 ans pour les suivantes (hors 80 ans et plus).   

Figure 13 : Population tous régimes confondus estimée pour 2014 

 

 

 Niveau d’agrégation 

L’agrégation des données conduit à disposer d’un degré de finesse très limité 
notamment par rapport à l’âge (une seule classe d’âge pour les moins de 20 ans 
et une seule pour les 80 ans et plus). 

→ Ainsi, la base ne permet pas de distinguer les tendances aux très grands âges 
(supérieurs à 80 ans). 
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4.1.3.2 La dépense par âge 

Sur la base des retraitements précédemment décrits et de la population estimée, les 
valeurs totales et moyennes des dépenses et remboursements de l’Assurance maladie 
ont été évaluées. 

 

Dépense totale 

S’agissant de la dépense totale, le graphique ci-dessous met en évidence le poids des 
dépenses aux âges élevés. A partir de la tranche d’âge 50-59 ans, la dépense totale se 
« stabilise » alors que les effectifs diminuent. Les 3 dernières tranches d’âge représentent 
50% du total des remboursements pour seulement 24% des effectifs (16,5 millions de 
personnes sur 68,0 millions au total). 

Figure 14 : Total des dépenses et remboursements de la Sécurité sociale par 
classe d’âge 
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Dépense moyenne 

S’agissant de la dépense moyenne, le graphique ci-dessous montre son caractère 
croissant avec l’âge. Le profil de la courbe montre une augmentation rapide et constante 
de la dépense avec l’âge. Habituellement, la courbe des dépenses par âge n’est pas 
strictement croissante car un pic des dépenses est constaté pour les nouveau-nés. Ici ce 
pic est entre autres gommé par la largeur importante de la 1ère tranche d’âge. Par ailleurs, 
il est rappelé qu’il s’agit uniquement des dépenses du poste soins de ville. En particulier, 
c’est souvent l’hospitalisation qui pèse lourd chez les nouveau-nés, un poste qui est hors 
du champ de la base DAMIR. 

La courbe orange matérialise la dépense moyenne tous âges confondus. La dépense 
moyenne est d’environ 1 100 € contre près de 350 € pour la 1ère tranche et près de 3 400 € 
pour les 80 ans et plus. 

 

Figure 15 : Moyennes des dépenses et remboursements de la Sécurité sociale 
par classe d’âge 
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Comparaison avec les travaux du HCAAM 2010 

Dans sa note du 22 avril 2010, le HCAAM (Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance 
maladie) avait communiqué sur la dépense de soins de ville et d’hôpital en 2008 par 
classe d’âge pour : 

 les dépenses présentées à l’Assurance maladie, 

 les remboursements de l’Assurance maladie, 

 les restes à charge après l’intervention de l’Assurance maladie obligatoire. 

Dans cette étude du HCAAM, les classes d’âge étaient plus fines que celles proposées 
par la base Open DAMIR. Malgré cette différence et le décalage temporel (2008 contre 
2014), les dépenses frais réels semblent en phase comme en témoigne le graphique ci-
dessous. 

Figure 16 : Comparaison des frais réels par classe d'âge pour les références 
Open DAMIR 2014 et HCAAM 2009 
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De la même façon, il est possible d’obtenir des informations similaires sur les 
remboursements de l’Assurance maladie. L’analyse de cet indicateur conduit à des 
divergences plus marquées que pour les dépenses frais réels. Ces divergences peuvent 
être observées dans le graphique ci-dessous. 

Figure 17 : Remboursement de l'Assurance maladie par classe d'âge pour les 
références Open DAMIR 2014 et HCAAM 2009 
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Cette divergence s’observe mieux en traçant le taux de remboursement moyen (cf. ci-
graphique dessous). Jusqu’à 20 points d’écart peuvent exister entre 20 et 60 ans 
notamment comme le met en évidence le graphique ci-dessous. 

Figure 18 : Frais réels et taux de remboursement par classe d'âge pour les 
références Open DAMIR 2014 et HCAAM 2009 

 

 

Déformation des dépenses entre 2009 et 2014 

La base Open DAMIR présente des historiques pour les années 2009 à 2014. Ainsi, la 
déformation des dépenses de santé entre ces différentes périodes a été analysée. 

Que ce soit en termes de total ou de moyenne, les dépenses et les remboursements 
tendent à se déformer à la hausse d’une année à l’autre. La déformation est moins 
sensible s’agissant des moyennes que des totaux (dépenses et remboursements SS) 
comme en témoigne la série de quatre graphiques ci-dessous. 

Cela s’explique en partie par la déformation progressive des effectifs des différentes 
tranches. Ces évolutions des effectifs par tranche se répercutent naturellement sur le 
niveau des dépenses totales pour ces mêmes tranches. En particulier, la tranche des 60-
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Figure 19 : Evolution du total des dépenses par classe d’âge entre 2009 et 2014 

 

 

Figure 20 : Evolution du total des remboursements SS par classe d’âge entre 
2009 et 2014 
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Figure 21 : Evolution des dépenses moyennes par classe d’âge entre 2009 et 
2014 

 

Figure 22 : Evolution des remboursements SS par classe d’âge entre 2009 et 
2014 
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Les 4 graphiques mettent en évidence le caractère atypique de l’année 2009. Le niveau des 
dépenses contenues dans la base de l’année 2009 significativement plus faible que celui des 
années suivantes. Il semblerait qu’une partie des dépenses n’ait pas été reprise dans la base 
2009. 

Le tableau de synthèse ci-dessous fait état des évolutions constatées entre 2009 et 2014 pour 
les différents indicateurs. Le caractère atypique de l’année 2009 apparaît clairement à travers 
les taux d’évolution 2009/2010 qui sont particulièrement élevés. Cette variation importante 
entre 2009 et 2010 biaise l’évolution moyenne sur la période. Dans ces conditions, l’évolution 
moyenne a été recalculée sans tenir compte de l’année 2009. 

Tableau 6 : Détail des évolutions constatées entre 2009 et 2014 

 

Voté chaque année avec la loi de financement de la Sécurité sociale, l’ONDAM11 correspond à 
l’objectif des dépenses à ne pas dépasser en matière de soins de ville et d’hospitalisation 
dispensée dans les établissement privés, publics et dans les centres médico-sociaux. Les 
dépenses correspondent aux dépenses à la charge de l’Assurance maladie et pas aux dépenses 
totales. C’est un indicateur de maîtrise des dépenses de santé dont l’exécution fait l’objet d’un 
suivi (l’exécution peut être différente du montant voté car cela reste un objectif). Le tableau ci-
dessous précise les niveaux de l’ONDAM pour la période étudiée. 

 Tableau 7 : Evolution de l’ONDAM (réalisation) 

 

Il apparaît que les niveaux de l’ONDAM diffèrent sensiblement des niveaux d’évolution 
constatés sur la base Open DAMIR sauf pour 2011 où l’écart n’est que de deux points de base. 

 

  

                                                      
11 Objectif national de dépenses d’Assurance maladie, créé en 1996 

Indicateur Valeur 2009 Evo. 2010 Evo. 2011 Evo. 2012 Evo. 2013 Evo. 2014 Evo. moy.
Evo. moy. 

hors 2009

Effectifs 66 499 045 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5%

Dépense 80 325 040 146 € 11,2% 3,1% 1,3% 2,4% 2,4% 4,0% 2,3%

Remb. SS 60 626 979 473 € 10,8% 2,6% 1,4% 3,4% 3,7% 4,3% 2,8%

Dépense moy. 1 208 €                 10,6% 2,6% 0,8% 2,0% 2,0% 3,6% 1,9%

Remb. SS moy. 912 €                    10,2% 2,1% 1,0% 3,0% 3,3% 3,9% 2,3%

Evolution annuelle

ONDAM 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014

ONDAM Total 3,0% 2,9% 2,8% 2,7% 2,4%

ONDAM Soins de ville 3,2% 2,8% 2,7% 2,6% 2,4%

Open DAMIR* 10,8% 2,6% 1,4% 3,4% 3,7%

Ecart -7,6% 0,2% 1,3% -0,8% -1,3%

* Evolution constatée des remboursements de la Sécurité sociale pour les soins de ville
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4.2 Le cas particulier des ALD 

Du point de vue des organismes complémentaires, une partie de la dépense générale de 
santé reste inconnue12. En effet, la Sécurité sociale peut parfois prendre en charge à 
hauteur de 100% certaines dépenses notamment dans le cadre des affections longue 
durée (ALD). 

Pour les organismes complémentaires, la base DAMIR constitue donc une partie de la 
« face cachée » de la dépense de santé générale. En effet, la base Open DAMIR permet 
d’identifier les dépenses au titre du dispositif ALD, dépenses qui restent donc inconnues 
des organismes complémentaires. 

4.2.1 Les deux types d’affections 

Le dispositif des affections de longue durée (ALD) existe depuis 1945, c’est un régime 
qui offre aux personnes malades chroniques une prise en charge particulière afin de 
faciliter leur accès aux soins. On distingue deux types d’ALD : exonérante et non 
exonérante. 

L’affection de longue durée exonérante est une maladie dont la gravité et/ou le caractère 
chronique nécessitent un traitement prolongé et un traitement très coûteux qui ouvre 
ainsi droit à l’exonération du ticket modérateur. Le malade est pris en charge à 100% sur 
les bases du tarif de la Sécurité sociale pour les soins liés à cette pathologie (et 
uniquement pour ceux-ci). Une ordonnance bizone a été mise en place en 1993, elle 
comporte une partie haute réservée aux soins en rapport avec l’ALD et une partie basse 
pour ceux sans rapport qui sont remboursés aux taux habituels de la Sécurité sociale.  

Ces affections exonérantes sont en partie répertoriées sur une liste établie par le 
Ministère de la Santé (ALD 30) : diabètes, Alzheimer, Parkinson entre autres (la liste 
complète est précisée en Annexe). D’autres affections non inscrites sur la liste (ALD 31) 
sont également concernées (malformation congénitale par exemple) de même que des 
polypathologies invalidantes (ALD 32). Les ALD hors listes 31 et 32 ont été créées en 
1986 et ont en commun de nécessiter « un traitement d'une durée prévisible supérieure 
à six mois et particulièrement coûteux ». 

 

Les affections dites non exonérantes sont celles qui nécessitent une interruption de 
travail ou des soins d'une durée supérieure à six mois. Cependant, elles ouvrent 
seulement droit à une meilleure indemnisation des arrêts de travail et non à la prise en 
charge des soins à 100%. 

Pour être reconnue, le médecin qui traite le malade doit constater l’ALD et remplir un 
protocole de soins définissant la pathologie pouvant être prise en charge dans le cadre 
d’une ALD. Le document est ensuite envoyé à un médecin conseil de la Caisse 
d’Assurance maladie. Il faut noter que ce n’est pas la constatation de la maladie qui 
détermine l’entrée dans le dispositif ALD mais le coût et la durée de sa prise en charge 
à un moment précis de son développement. 

                                                      
12 De façon symétrique, une partie de la dépense générale de santé reste inconnue de l’Assurance 
maladie en particulier pour les dépenses non prises en charge par elle. A titre d’exemple, les dépenses 
suivantes ne sont pas prises en charge par l’Assurance maladie mais peuvent l’être par les organismes 
complémentaires : chambre particulière en hospitalisation, l’ostéopathie, certains vaccins, une grande 
partie des lentilles, l’orthodontie adulte, etc. 
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Les récentes évolutions concernant le dispositif des ALD sont le retrait en 2011 de 
l'hypertension artérielle sévère des ALD 30 au motif que l'hypertension artérielle isolée 
constitue un facteur de risque et non une pathologie avérée, et la modification en 2010 
des conditions de prise en charge du transsexualisme. En 2004, un décret a modifié la 
terminologie employée pour définir les troubles mentaux afin de dissocier la maladie 
d’Alzheimer et les démences des autres pathologies. En 2002, des modifications ont eu 
lieu sur la liste des Affections de Longue Durée. 

  

Le dispositif des affections de longue durée a un coût élevé pour l’Assurance maladie. 
Le surcoût lié à l’exonération du ticket modérateur représente actuellement 12,5 
milliards d’euros pour 9,8 millions de bénéficiaires. Le coût total devrait s’accroître dans 
les années à venir en raison du vieillissement de la population et de la hausse de la 
prévalence des pathologies classées ALD. La direction générale du Trésor prévoit que 
19,7% de la population sera en ALD en 2025 contre 15,4% en 2011. 

Figure 23 : Les chiffres-clés du dispositif ALD en 2011 

Indicateur Valeur 

Effectifs 9,8 millions 

Remboursement annuel moyen 9 200 € 

Dépense annuelle totale de l’Assurance maladie 90 milliards d’€ 

Taux effectifs de remboursement 94,2% 

Taux effectifs de remboursement d’une personne non ALD 76,8% 

Surcoût annuel total 12,5 milliards d’€ 

Source : Calculs DG trésor, SNIIRAM, 2015 

 

Le Trésor a donc proposé de réformer le système en profondeur pour assurer sa 
soutenabilité. Il préconise de réduire le nombre des pathologies éligibles, d’être plus 
« strict sur les entrées et sorties » du dispositif, de mieux respecter l’ordonnancier bizone 
(permettant de distinguer les prescriptions en rapport ou non avec une ALD). Il est 
même proposé d’abandonner le dispositif ALD au profit d’un dispositif «qui fixerait la 
participation de l'Assurance maladie en fonction du niveau de dépense du patient» avec 
un plafonnement annuel du reste à charge. 

Cette réforme est présentée par le Trésor comme une façon de maîtriser les dépenses 
d’ALD mais aussi de réduire les inégalités entre tous les assurés. Néanmoins le 
gouvernement a pris ses distances avec ce projet et le ministère de la santé affirme 
qu’« il n'est pas question de remettre en cause le dispositif des ALD ». 
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4.2.2 Démographie des ALD 

Le graphique ci-dessous illustre le taux de prévalence des ALD par âge.  

Figure 24 : Taux de prévalence ALD à fin 2013 

 

Source : CNAMTS – DSES, RNIAM, 2013 

La part de la population en ALD augmente très fortement avec l’âge et dépasse même la 
moitié de la population des bénéficiaires à partir de 80 ans. 

Ce taux de prévalence appliqué à la structure générale des assurés permet de déduire 
la pyramide des âges ci-dessous. 
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Figure 25 : Pyramide des âges de la population française et poids des ALD 

 

Source : CNAMTS – DSES, RNIAM, 2013 

Ainsi, il apparaît nettement que le taux de prévalence des ALD chez les hommes est 
sensiblement supérieur à celui des femmes aux âges élevés (près de 15 points d’écart à 
80 ans par exemple). 
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4.2.3 Base Open DAMIR et ALD 

Les dépenses détaillées dans la base Open DAMIR font apparaître le motif d’exonération 
du ticket modérateur. En particulier, il est précisé (via le champ EXO_MTF) si le 
bénéficiaire est atteint d’une maladie listée, d’une pathologie hors liste ou d’une 
polypathologie. Dans chaque cas, il est également indiqué si la dépense est au titre d’une 
affection sans/en rapport. 

Le graphique ci-dessous précise au préalable les effectifs des bénéficiaires et le taux de 
prévalence ALD suivant la structure des classes d’âge proposée par la base Open 
DAMIR. Il apparaît en particulier qu’un tiers des 60-69 ans sont en ALD, la moitié des 
70-79 ans et deux tiers des 80 ans et plus.  

Figure 26 : Effectifs des bénéficiaires avec/sans ALD et taux de prévalence 
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Sur la base de ces champs et des effectifs ALD reconstitués (voir Annexes), les valeurs 
totales et moyennes des dépenses et remboursements de l’Assurance maladie ont été 
évaluées pour les bénéficiaires avec ou sans ALD. 

 

Les dépenses 

S’agissant de la dépense totale, le graphique ci-dessous fait apparaît qu’à partir de la 
classe d’âge 60-69 ans, la dépense totale des ALD est supérieure à celle des non ALD (les 
ALD représentent un tiers des effectifs de cette classe). 

Figure 27 : Dépenses totales des bénéficiaires avec/sans ALD évaluées à partir 
de la base Open DAMIR 
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S’agissant de la dépense annuelle moyenne des ALD, celle-ci est sensiblement plus 
importante que celle des non ALD. Le décalage est d’ailleurs particulièrement marqué 
chez les plus jeunes comme en témoigne le graphique ci-dessous. Avant la tranche des 
40-49 ans, la dépense moyenne des bénéficiaires avec ALD correspond à 5 fois celle des 
bénéficiaires sans ALD. 

Figure 28 : Dépenses moyennes des bénéficiaires avec/sans ALD évaluées à 
partir de la base Open DAMIR 
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Les remboursements 

S’agissant des remboursements, les écarts sont encore plus marqués que pour les 
dépenses comme le prouve le graphique ci-dessous. En effet, le taux de remboursement 
de l’Assurance maladie est en moyenne plus élevé pour les ALD puisque toutes les 
affections en rapport sont prises en charge à 100% par les régimes obligatoires (les 
affections qui ne sont pas en rapport avec l’ALD sont remboursées normalement). Ainsi, 
pour la tranche des 60-69 ans, avec un tiers des effectifs, les ALD représentent plus de 
60% des remboursements (9,9 milliards d’euros sur un total de 15,9 milliards). Pour les 
0-19 ans, avec seulement 3% des effectifs, les ALD représentent plus de 20% des 
remboursements. 

Figure 29 : Remboursements totaux de l’Assurance maladie pour les 
bénéficiaires avec/sans ALD évalués à partir de la base Open DAMIR 
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Les observations précédentes se confirment avec le graphique ci-dessous. Le 
remboursement Sécurité social moyen pour un ALD correspond à 8 fois celui du non 
ALD pour les 0-19 ans (environ 2 700 € contre environ 300 €). Il correspond à moins de 2 
fois pour la tranche des 80 ans et plus (environ 5 000 € contre moins de 3 000 €). 

Figure 30 : Remboursements moyens de l’Assurance maladie pour les 
bénéficiaires avec/sans ALD évalués à partir de la base Open DAMIR 
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La déformation des dépenses entre 2009 et 2014 

La série des quatre graphiques ci-dessous fait apparaître la tendance à la hausse des 
dépenses et remboursements à la fois pour les ALD et les non ALD sur la période 2009 
à 2014. Les évolutions annuelles constatées sont plus sensibles s’agissant des ALD que 
des non ALD. 

Sur les graphiques, les barres représentent les effectifs (axe vertical primaire à gauche) 
alors que les courbes représentent les valeurs des dépenses ou des remboursements (axe 
vertical secondaire). 

Figure 31 : Evolution du total des dépenses avec/sans ALD par classe d’âge 
entre 2009 et 2014 
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Figure 32 : Evolution du total des remboursements SS avec/sans ALD par 
classe d’âge entre 2009 et 2014 

 

Figure 33 : Evolution des dépenses moyennes avec/sans ALD par classe d’âge 
entre 2009 et 2014 
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Figure 34 : Evolution des remboursements SS avec/sans ALD par classe d’âge 
entre 2009 et 2014 

 

Anticipations 

Compte tenu du vieillissement anticipé de la population, il est probable que le sujet de 
l’ALD restera un sujet important dans le cadre de l’établissement des budgets de 
l’Assurance maladie. 

Figure 35 : Évolution de la population de la France métropolitaine de 1950 à 
2050 (scénario central de projection) 

 

Source : Projection INSEE, 2010 
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4.3 Le cas particulier des grands âges 

La population des retraités est en augmentation régulière du fait de l’allongement de la 
durée de vie. Les plus de 65 ans devraient représenter le quart de la population française 
d’ici 2030. La problématique de leurs frais de santé est un sujet majeur puisqu’il traite 
aussi bien du niveau de vie des plus âgés que de l’équilibre global des régimes 
d’Assurance maladie. De plus, avec la généralisation de la couverture santé obligatoire 
en entreprise en 2016, le cas des personnes non concernées par ce dispositif est mis en 
avant. Ces personnes qui n’entrent pas dans le périmètre des contrats collectifs sont 
principalement des retraités. Ainsi, le marché des contrats individuels sera davantage 
axé vers les retraités. Les différents opérateurs, et en particulier ceux qui avaient axé leur 
développement sur la distribution de contrats individuels, vont donc devoir consolider 
leurs offres à destination des retraités. 

Les retraités constituent une population spécifique avec des besoins propres. On peut la 
diviser en deux parties. D’un côté, les « jeunes retraités » âgés de moins de 75 ans se 
révèlent plutôt attractifs pour de nombreux organismes d’assurance. De l’autre, les plus 
« anciens » nécessitent une attention particulière. Les besoins prioritaires pour les jeunes 
séniors sont plutôt les soins optiques et dentaires. Au-delà de 75 ans, les besoins se 
concentrent plus sur les dépenses liées à l’hospitalisation et les soins de ville. Enfin, pour 
les âges les plus élevés, certaines personnes ont finalement recours aux établissements 
spécialisés. L’identification précise des besoins des différentes catégories de retraités et 
la segmentation est ainsi un enjeu pour les offres complémentaires. 

 

La retraite s’accompagne généralement d’une baisse du revenu. Lorsque le revenu 
disponible moyen des ménages est considéré, celui des personnes âgées est inférieur à 
celui de l’ensemble des ménages. La différence est encore plus significative pour les 
ménages d’âge plus avancé. Cependant, il convient de nuancer cette comparaison étant 
donné que les séniors sont en moyenne moins nombreux par ménage et ont moins de 
contraintes de dépenses que les actifs. 

Les problèmes de santé sont plus fréquents aux grands âges. La dépense de santé 
augmente systématiquement avec l’âge. Les dépenses totales des 60-64 ans (nouveaux 
retraités) sont environ 2 fois supérieures à celles des actifs (tranche 40-44 ans). Les 80-84 
ans présentent des dépenses entre 4 et 5 fois supérieures à celles des 60-64 ans. 
Parallèlement, le reste à charge total de ces populations est élevé et croissant avec l’âge. 
Cependant, le taux moyen de prise en charge du régime de base augmentant avec l’âge, 
cela permet d’atténuer légèrement cette évolution. Les personnes âgées sont en effet très 
fréquemment en ALD, or ce mécanisme couvre de manière importante leurs dépenses ; 
dépenses qui, de plus, sont davantage centrées sur des postes bien remboursés par la 
Sécurité sociale (hospitalisation notamment). 

Le niveau élevé des dépenses de santé des personnes âgés se répercute sur le tarif des 
couvertures santé proposées par les organismes complémentaires. Les contrats offrant 
des niveaux élevés de couverture sont particulièrement couteux pour les retraités. Ils 
doivent alors effectuer des arbitrages entre prix et niveau de couverture. Ils optent la 
plupart du temps pour des couvertures individuelles moins coûteuses13 et plus adaptées 

                                                      
13 Moins coûteuses au moment du départ en retraite : ce n’est plus nécessairement vrai aux âges élevés 
du fait du plafonnement viager de la loi Evin. 
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à leurs besoins14 que la complémentaire santé dont ils pouvaient bénéficier dans le cadre 
de leur contrat collectif en entreprise. 

Actuellement, 5,4% des retraités n'ont aucune complémentaire santé et, selon la 
Mutualité Française, une personne atteignant l’âge de la retraite voit en moyenne le coût 
de son contrat santé être multiplié par 3,5. Dans le cadre des couvertures individuelles, 
les prix augmentent rapidement en fonction de l’âge. Certains retraités doivent alors 
faire face à des augmentations importantes des tarifs de leur mutuelle à partir de certains 
âges. En ce qui concerne la déformation future des dépenses par âge, elle demeure 
incertaine et dépendra fortement des décisions prises au niveau national. 

Figure 36 : Espérance de vie et espérance de vie en bonne santé 

 

Source : Eurostat, 2013 

Il faut ajouter aux éléments précédents, la croissance des besoins en assurance liée en 
partie au risque de vivre en moins bonne santé aux âges les plus avancés. En effet, alors 
que l’espérance de vie totale continue à croître, l’espérance de vie en bonne santé semble 
se stabiliser. Ceci peut traduire l’apparition de pathologies spécifiques aux âges les plus 
élevés. 

A ce dernier point, vient se cumuler les désengagements progressifs des régimes de base 
- via la baisse des acceptations en affections de longue durée (ALD) ou d’autres 
mécanismes - et les limitations prévues par les couvertures complémentaires 
individuelles15. Ainsi si cette tendance perdurait, les retraités seraient probablement 
obligés de mobiliser davantage de moyens financiers pour leur santé. 

                                                      
14 Une couverture plus adaptée à un retraité pourrait par exemple prendre davantage en charge 
l’optique ou les prothèses dentaires au détriment de l’orthodontie ou des primes de naissance. 
15 Ces limitations sont évidemment fonction du niveau des contrats. Cependant, l’ensemble des acteurs 
a eu tendance à jouer sur le levier des garanties afin de modérer les augmentations de tarifs des contrats 
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Les seniors sont jusqu’à maintenant exclus du dispositif de complémentaire santé 
obligatoire qui entre en vigueur en 2016. Par ailleurs, ils ne bénéficient plus du 
cofinancement de leurs cotisations par leur employeur et de l’avantage fiscal 
correspondant. En effet, pour les salariés bénéficiant d’une couverture collective, d’une 
part l’employeur doit prendre en charge au moins 50% des cotisations, d’autre part les 
versements du salarié ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu (dans les limites 
prévues par la loi). De plus, les couvertures collectives sont généralement moins 
onéreuses du fait d’une meilleure mutualisation du risque (moindre volatilité des 
sinistres). 

Cependant, lors du congrès de la Mutualité Française de juin 2015, le président de la 
République s’est engagé à améliorer la couverture complémentaire des dépenses de 
santé des retraités et a annoncé la généralisation de la complémentaire santé aux retraités 
dès 2017. Il a affirmé vouloir que les retraités puissent « conserver leurs garanties avec 
le même niveau de prime » en précisant que « par la suite l’évolution de ces tarifs devra 
obéir à des critères objectifs en fonction de l’âge ». 

Deux pistes ont été évoquées. La première passerait par une adaptation de la loi Evin de 
1989 permettant à un ancien salarié de conserver à vie le contrat souscrit par le biais de 
son entreprise, pour un prix plafonné à 150% du tarif global des actifs. Le coût de la 
complémentaire resterait réparti entre assurés et entreprises selon une grille de tarifs 
établie en fonction de l’âge des assurés. La seconde piste consisterait en un meilleur 
ciblage des aides fiscales et sociales en faveur des contrats responsables, la prise en 
charge des retraités entraînant une différenciation fiscale. Le président a également émis 
la promesse d’une refonte du code de la Mutualité. Le discours étant axé sur les 
mutuelles car, selon lui, celles-ci concentrent les trois quarts des retraités qui souscrivent 
à une complémentaire santé et appliquant – comparativement aux autres organismes 
d’assurance - une plus faible différenciation tarifaire entre les personnes âgées. 

Début 2017, ces différents projets sont a priori abandonnés. Les organismes 
complémentaires restent néanmoins attentifs aux évolutions. En effet, dans le marché 
saturé et ultra-concurrentiel qu’est celui de la complémentaire santé, les différents 
acteurs cherchent à maintenir les équilibres des contrats. Il s’agit d’un exercice difficile 
entre une volonté politique qui souhaite que la population ait accès à une couverture 
santé à des tarifs compétitifs alors que parallèlement la législation tend à renchérir les 
coûts liés à l’activité par exemple avec les exigences de solvabilité ou les obligations de 
constituer une provision pour risques croissants dans le cadre de l’article 4 de la loi Evin. 

 

 

 

  

                                                      
complémentaires (par exemple, très peu d’acteurs proposent aujourd’hui des couvertures au niveau des 
frais réels). 
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4.4 Synthèse 4ème partie 

SYNTHESE 

A l’heure où la concurrence se durcit au niveau du marché de la complémentaire santé, 
l’innovation technique et commerciale devient le fer de lance des organismes à la 
recherche de croissance (le marché étant saturé, la croissance passe par la conquête de 
parts de marché). 

L’actuaire a un rôle important à jouer compte tenu de son rôle d’interface entre les 
différents métiers de l’assurance. Avec la massification et la décentralisation des 
données, l’exploitation de données externes semble offrir de nouvelles possibilités aux 
assureurs en quête d’innovation. Ainsi, l’ouverture des données publiques de 
l’Assurance maladie fait apparaître la « face cachée » de la dépense (notamment pour 
les affections exonérantes). Cependant, les données restent très agrégées notamment 
pour le respect de certaines contraintes d’anonymisation (contraintes globalement en 
phase avec le code de conduite et d’éthique de l’actuaire). Les capacités exploratoires 
apparaissent donc limitées s’agissant de la problématique des grands âges. Ainsi, 
l’étude se révèle décevante pour l’assureur qui souhaiterait compléter ses données 
d’expérience avec les informations mises à disposition par l’Assurance maladie à 
travers la base Open DAMIR. 

Enfin, au-delà des réflexions sur la mise en place d’une nouvelle branche de la Sécurité 
sociale ayant trait à la dépendance, avec le vieillissement tendanciel de la population 
française, la problématique des grands âges reste un sujet largement d’actualité comme 
cela a pu être observé à travers les travaux sur les contrats santé seniors. 

Aujourd’hui, les acteurs de la complémentaire santé se trouvent dans une situation où 
ils doivent garder un niveau de tarif compétitif tout en satisfaisant aux exigences de la 
législation et notamment Solvabilité 2. A cet égard, les évolutions de l’article 4 de la loi 
Evin mettent en lumière la problématique du provisionnement du risque croissant sous 
le référentiel Solvabilité 2. 
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SECTION 3 

L’objectif de cette section est d’étudier spécifiquement la problématique du 
provisionnement du risque croissant en santé. Ainsi, le cadre général de ce risque sera 
dessiné. Un éclairage sera ensuite porté sur le référentiel Solvabilité 2. Enfin, l’étude de 
cas mettra en évidence la forte pénalité engendrée par le référentiel Solvabilité 2 par 
rapport au précédent référentiel pour les organismes assureurs devant provisionner ce 
risque et la nécessité de gérer les indexations tarifaires. 

La problématique de la PRC en santé a fait l’objet d’analyses dans de précédents 
mémoires d’actuariat. 

Alain MULLER, Mémoire CEA, 12/2011 

Ce mémoire proposait une analyse du risque croissant appliquée à un 
portefeuille individuel. Le cadre général de l’étude s’inscrivait dans le référentiel 
précédent Solvabilité 2 même s’il l’évoquait (notamment les critères qualitatifs, 
quantitatifs et les scénarios de chocs). L’objet du mémoire était de proposer une 
méthode de pilotage prospectif des portefeuilles individuels via la constitution 
de PRC. 

L’étude concluait que la méthode apportait des outils complémentaires robustes 
dans le pilotage des risques. L’analyse soulignait la sensibilité des calculs aux 
hypothèses mais spécifiait que la méthode était adaptable aux évolutions de 
paramètres. Le mémoire précise que les méthodes devront être approfondies et 
que la qualité et la profondeur des données devront être améliorées. Il évoquait 
également des difficultés pour justifier la provision pour risques croissants 
devant les commissaires aux comptes. En effet, contractuellement, l’assureur 
semble avoir la complète maîtrise des indexations alors que la réalité économique 
est plus complexe. 

La conclusion finale ouvrait sur la nécessité de clarifier la prise en compte de la 
PRC santé dans le cadre de Solvabilité 2. 

Julien BOUDOT, Mémoire ISFA, 11/2012 

Ce mémoire proposait une analyse du risque croissant appliquée à un 
portefeuille collectif. Le cadre général de l’étude s’inscrivait dans le référentiel 
précédent Solvabilité 2. L’analyse démontrait la nécessité de constituer une 
provision pour risques croissants pour le portefeuille étudié. 

L’étude envisageait différentes segmentations selon que les résultats des actifs et 
des retraités soient ou non mutualisés. L’importance du choix de la population 
d’étude et de son non-renouvellement était également mise en évidence. Le 
mémoire soulignait la sensibilité des hypothèses, ce qui constituait la principale 
limite au modèle. Néanmoins, le mémoire concluait que la PRC pouvait être 
considérée comme un outil de pilotage du risque santé. 

La conclusion générale ouvrait sur plusieurs problématiques : les hypothèses 
comportementales, les dérives de la sinistralité liées aux évolutions 
règlementaires et les tendances lourdes en termes de progrès de la médecine et 
de l’espérance de vie. 

Dans la continuité, le présent mémoire propose de prolonger l’analyse dans le référentiel 
Solvabilité 2. 
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5. Le risque croissant en santé pour les organismes assureurs 

Les organismes proposant des couvertures complémentaires santé peuvent être exposés 
à un effet ciseaux : 

 les dépenses tendent à augmenter avec l’âge des participants, 

 certaines dispositions règlementaires, contractuelles ou commerciales peuvent 
empêcher l’assureur d’augmenter les cotisations à due concurrence. 

5.1 Illustration du risque croissant 

Les dépenses de soins sont croissantes avec l’âge, avec une forte accélération des 
dépenses hospitalières au-delà de 70 ans : 

 jusqu’à l’âge de 70 ans, ce sont les dépenses de soins de ville qui augmentent avec 
l’âge plus rapidement que les soins hospitaliers ; 

 au-delà de 80 ans, le constat s’inverse, les dépenses hospitalières sont près de 
quatre fois supérieures à la moyenne. 

D’après les données des caisses d’Assurance maladie, 80% des dépenses de santé 
concernent la dernière année de vie. Les remboursements de la dernière année de vie 
s’élèvent à 22 000 € en moyenne en 2008 dont 12 500 € pour l’hôpital public. 

Pour les soins de ville, ce sont les soins d’auxiliaires médicaux et les dépenses de 
médicaments qui sont plus particulièrement liés à l’âge. Les soins d’auxiliaires médicaux 
concernent essentiellement les personnes âgées de plus de 70 ans : c’est le cas des soins 
infirmiers, mais aussi des soins de kinésithérapie. Les dépenses de médicaments se 
concentrent aussi aux âges élevés, mais de manière moins prononcée. 

 

5.2 La Provision pour Risques Croissants 

Cette provision est constituée afin de compenser une dégradation probable du rapport 
de charge. En d’autres termes, cette provision vise un contrat pour lequel est prévu une 
augmentation du ratio prestations sur cotisations dans le temps. En effet, certains risques 
non-vie doivent être gérés comme des risques vie du fait de la survenance tardive des 
sinistres et de la longue durée de vie des contrats. C’est par exemple le cas des risques 
frais de santé ou dépendance. Pour ces risques, la duration de versement des primes est 
inférieure à la duration de règlement des prestations. Il existe donc un déséquilibre entre 
les engagements de l’assuré et ceux de l’assureur. 

Afin de s’en prémunir, conformément à l’article R331-6 du Code des Assurances, 
l’assureur va constituer une Provision pour Risques Croissants afin de lisser ces écarts. 
Cette provision est évaluée selon les dispositions règlementaires suivantes : 

 Code des Assurances : Article R331-6 ; 

 Code de la Sécurité sociale : Article R931-10-14 ; 

 Code de la Mutualité : Article R212-23. 

Dans le cas contraire, l’assureur devrait augmenter la prime versée par les catégories les 
plus âgées à un rythme élevé. La sous-estimation du risque à long terme conduirait à 
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une sous-tarification du contrat et à un déficit dans le cas d’un groupe fermé d’assurés, 
c'est-à-dire sans entrée de nouveaux participants. 

Figure 37 : Le mécanisme de la PRC – Exemple illustratif 

 

 

La Provision pour Risques Croissants s'apparente à une provision mathématique dans 
la mesure où elle résulte du différentiel entre les engagements respectifs de l'assureur et 
de l'assuré. Le travail consiste en premier lieu à déterminer un à un ces deux 
engagements. L’engagement de l’assuré consiste en les versements futurs des primes, il 
s’agit alors de prédire l’évolution des tarifs de la police d’assurance dans le temps. Pour 
quantifier son engagement, l’assureur détermine le « coût du risque », et plus 
précisément son évolution en fonction de l’âge des assurés. La différence de ces 
engagements est alors réalisée sur le groupe des assurés, celui-ci étant fermé. La 
différence obtenue est ensuite actualisée sur la base des taux retenus. Du fait de la durée 
de vie des contrats, les périodes de projection sont parfois longues. Ainsi, les estimations 
réalisées pour le coût du risque et les résultats du calcul de provisions pour risques 
croissants sont généralement extrêmement sensibles aux hypothèses retenues. 

 

5.2.1 Règles de calcul 

La règle de calcul générale est simple : engagement de l’assureur moins engagement de 
l’assuré. La réglementation ne fixe aucune base technique précise pour le calcul de la 
provision pour risques croissants. Néanmoins, des recommandations sur ce sujet de la 
PRC ont été émises par un groupe de travail de l’Institut des Actuaires constitué en 2003 
(et donc avant la mise en place du référentiel Solvabilité 2).  

 
Ces recommandations sont les suivantes : 
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Mode de calcul 

Le calcul ne doit pas être réalisé au global. Au contraire, celui-ci doit être réalisé 
de façon individuelle pour chaque assuré. Cependant, pour des raisons pratiques 
(temps de calcul importants, données indisponibles), les assurés peuvent être 
regroupés en classes homogènes (au minimum par niveau de garanties, par 
niveau de tarifs, par âge et par sexe). 

Le groupe de travail argue que ce mode de calcul est retenu par analogie avec les 
calculs d’autres provisions en vie. 

 
Compensation des résultats au sein du périmètre de mutualisation 

La préconisation du groupe de travail est d’opérer une compensation entre les 
résultats positifs et négatifs au sein d’un même périmètre de mutualisation. Au 
contraire, il ne faut pas réaliser de compensation entre les différents périmètres 
de mutualisation. Le périmètre de mutualisation est à délimiter au cas par cas 
suivant la structure du portefeuille. Par exemple, un portefeuille qui prévoirait 
l’indexation de tous les contrats sur la base du résultat général du portefeuille 
devrait être mutualisé. Par contre, un portefeuille qui prévoirait l’indexation de 
chaque contrat sur la base de son résultat propre ne devrait pas être mutualisé. 

Le groupe de travail argue que l’absence totale de mutualisation serait contraire 
à la logique d’assurance. Il précise par ailleurs que, dans les faits, les 
mutualisations au sein des périmètres de mutualisation auraient bien lieu car 
elles correspondent à la réalité de l’appréciation des résultats. 

 
Projection et horizon 

Le groupe de travail préconisait de réaliser la projection en groupe fermé et ce, 
jusqu’à l’extinction des flux. En d’autres termes, cela signifie que les sorties sont 
modélisées mais pas les nouvelles entrées dans le périmètre de mutualisation 
considéré. Les sorties modélisées correspondent aux résiliations/radiations et à 
la mortalité. 

Le groupe de travail argue que cette méthode est retenue par analogie avec les 
calculs d’autres provisions en vie. 

 
Modélisation des sorties 

Les sorties modélisées correspondent aux résiliations/radiations et à la mortalité. 

 
Résiliations/radiations 

Le taux de chute devra tenir compte de l’ensemble des motifs de sorties hormis 
le décès modélisé par ailleurs.  En particulier, il tiendra compte de : la 
résiliation, la fin de couverture pour les enfants démarrant leur vie active, le 
départ de l’entreprise dans le cadre de contrat collectif (démission, retraite, 
licenciement). 

Le groupe de travail précise que le taux de chute sera basé sur l’expérience 
passée pour le périmètre étudié. 

 
Mortalité 

Le groupe de travail préconise de retenir des tables par génération et par sexe. 
Les tables peuvent être soit des tables homologuées soit des tables d’expérience 
(construites sur la base de la population couverte et certifiées par un actuaire). 
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Le groupe de travail argue qu’une telle méthodologie a l’avantage de permettre 
de tenir compte de l’évolution de la mortalité et de la différence d’espérance de 
vie entre les hommes et les femmes. 

 
Prestations 

La PRC fait intervenir la notion d’engagement de l’assureur. Celui-ci consiste à 
régler les prestations aussi longtemps que les assurés continueront à régler leur 
cotisation. Les prestations ne correspondent pas à une variable d’ajustement à la 
baisse pour l’assureur : il ne peut pas décider unilatéralement de réduire son 
intervention par exemple sur la base d’une dégradation des résultats du contrat. 
A priori, l’assureur doit anticiper des dépenses qui évoluent comme 
l’augmentation générale des dépenses de santé des complémentaires. 

 
Niveau actuel 

S’agissant du niveau actuel du coût du risque, celui-ci pourra être établi sur la 
base des prestations moyennes par classe. Les classes seront plus ou moins fines 
suivant les volumes et données disponibles. Ces classes seront définies au 
regard du niveau de garanties, de l’âge et du sexe. Si possible, il peut être utile 
d’intégrer également les zones géographiques et les catégories professionnelles. 

 
Projection 

La préconisation est de projeter les prestations en tenant compte seulement de 
l’évolution du coût moyen des dépenses de santé (ou d’un taux propre si 
justifiable par exemple sur la base de statistiques) et ce, quelle que soit la classe 
d’âge. 

 
Le groupe de travail argue qu’il semble difficile de prévoir des effets liés aux 
déformations structurelles en fonction de l’âge. Par ailleurs, la PRC pourra 
intégrer progressivement ces déformations dans la mesure où celle-ci est a priori 
réévaluée chaque année sur la base des prestations moyennes du dernier 
exercice. 

 
Cotisations 

La PRC fait intervenir la notion d’engagement de l’assuré. Celui-ci consiste à 
régler les cotisations pour garder le bénéfice des garanties. 

 
Niveau actuel 

S’agissant du niveau actuel des cotisations, il est préconisé de retenir les tarifs 
commerciaux pratiqués sous déduction des chargements et des taxes. 

 
Projection 

Par construction, l’assureur doit appliquer des augmentations identiques pour 
les assurés d’un même groupe (en référence au contrat, aux garanties, à la 
catégorie…). Par défaut, il est préconisé une évolution similaire à celle des 
prestations. Cependant, dans le cas où le contrat prévoit des clauses 
d’indexation spécifiques, l’évolution des cotisations devra être cohérente avec 
celles-ci. Toute clause de révision tarifaire devra être prise en compte dans la 
définition de l’hypothèse d’évolution des prestations. 
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Le groupe de travail argue que retenir le tarif pur plutôt que le tarif commercial 
rendrait plus difficile la justification de la PRC dont l’objectif n’est pas de financer 
une éventuelle sous-tarification par l’assureur. 

 
Actualisation 

Il est proposé d’actualiser les flux à partir du taux technique vie. 

Le groupe de travail faisait cette proposition pour tenir compte du caractère 
viager de l’engagement. 

 
Test de sensibilité 

Le groupe de travail précisait que le calcul de la PRC devait être accompagné de 
tests aux différentes hypothèses (en particulier pour l’évolution des cotisations 
ou prestations et le taux de chute). 

 

5.2.2 Le calcul général 

La PRC totale est établie à partir des résultats au sein de chaque groupe de mutualisation. 
En d’autres termes, il y a mutualisation au sein du groupe mais pas entre les groupes : 

𝑃𝑅𝐶 = ∑ 𝑚𝑎𝑥[0 ;  𝑃𝑅𝐶𝑚]

𝑚

 

Avec : 

 𝑃𝑅𝐶𝑚 : la PRC au titre du groupe de mutualisation m 

 

La provision pour risques croissants est égale à la différence entre l’engagement de 
l’assureur et l’engagement de l’assuré. L’engagement de l’assureur est de verser les 
prestations, et celui de l’assuré de régler les primes. La formule de la PRC pour chaque 
groupe de mutualisation m est établie selon la formule suivante : 

𝑃𝑅𝐶𝑚 = 𝑤𝑚×(𝑉𝐴𝑃𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡
𝑚 − 𝑉𝐴𝑃𝑐𝑜𝑡

𝑚 ) 

Avec : 

 𝑤𝑚 : l’effectif au sein du groupe de mutualisation m, 

 𝑉𝐴𝑃𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡
𝑚  : la valeur actuelle probable des prestations, 

 𝑉𝐴𝑃𝑐𝑜𝑡
𝑚  : la valeur actuelle probable des cotisations. 

 

Prestations :  𝑉𝐴𝑃𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡
𝑚 = ∑ 𝑝𝑥𝑖

𝑚×𝑃𝑥𝑖
𝑚×𝑅𝑥𝑖

𝑚×𝑣𝑖
𝑛
𝑖=1  

Cotisations :  𝑉𝐴𝑃𝑐𝑜𝑡
𝑚 = ∑ 𝑝𝑥𝑖

𝑚×𝑃𝑥𝑖
𝑚×𝐶𝑥𝑖

𝑚×𝑣𝑖
𝑛
𝑖=1  

 

Avec :  

 𝑥𝑖 : l’âge pour la période i, 

 𝑝𝑥𝑖
𝑚 : la probabilité de survie jusqu’à l’âge 𝑥𝑖, 
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 𝑃𝑥𝑖
𝑚 : la probabilité d’être adhérent au contrat jusqu’à l’âge 𝑥𝑖 (incluant tous les 

motifs de sortie hormis la mortalité : dans le cadre d’un contrat collectif, cela 
correspond principalement à la résiliation ou au turnover), 

 𝑅𝑥𝑖
𝑚 : le coût du risque à l’âge 𝑥𝑖 pour la période i, 

 𝐶𝑥𝑖
𝑚 : la cotisation à l’âge 𝑥𝑖 pour la période i, 

 𝑣𝑖 : le facteur d’actualisation pour la période i, 

 𝑛 : l’horizon de projection. 

𝑣𝑖  = ∏(1 + 𝑡𝑗)
−𝑖

𝑖

𝑗=1

 

𝑝𝑥𝑖
𝑚 =

𝑙𝑥𝑖
𝑚

𝑙𝑥0

𝑚  

Avec :  

 𝑡𝑖 : le taux d’actualisation pour la période i (𝑡𝑖 ne dépend pas de i sous 
Solvabilité 1), 

 𝑙𝑥𝑖
𝑚 : le nombre de survivants prévu par la table de mortalité pour le sexe et la 

génération correspondant au groupe de mutualisation m à l’âge 𝑥𝑖. 

 

Le coût du risque à la période i pour un âge 𝑥𝑖 est évalué à partir de celui de la période 
0 sur la base de l’évolution sur chaque période j du coût moyen des dépenses de santé 
𝑒𝑗 : 

𝑅𝑥𝑖
𝑚 = 𝑅𝑥0

𝑚 × ∏(1 + 𝑒𝑗)

𝑖

𝑗=1

 

La cotisation à la période i pour un âge 𝑥𝑖 est évaluée à partir de celle de la période 0 et 
de la revalorisation annuelle sur chaque période j du tarif 𝑔𝑗 : 

𝐶𝑥𝑖
𝑚 = 𝐶𝑥0

𝑚× ∏(1 + 𝑔𝑗)

𝑖

𝑗=1

 

 

5.2.3 Les pratiques des organismes assureurs et la problématique des âges 
élevés 

Les pratiques des organismes assureurs pour l’évaluation de la PRC peuvent être 
distinctes de ces préconisations. Il est notamment observé que : 

 Les calculs peuvent être limités à un horizon fini plutôt que viager. 

 Le taux d’actualisation retenu est parfois un taux économique propre à 
l’institution plutôt que le taux technique vie. 

 La segmentation peut être bien moins fine que préconisé et cela pour des raisons 
pratiques principalement (une segmentation plus fine limite le volume des 
informations propres à un segment et donc génère de la volatilité). 

La différence de pratique la plus notoire porte sur la prise en compte de l’évolution des 
prestations en fonction de l’âge. En effet, compte tenu de la pyramide des âges de son 
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portefeuille, l’assureur peut être confronté à un déficit d’information aux âges élevés. Il 
devient donc nécessaire d’établir des conventions pour modéliser le coût du risque : 
comme par exemple, supposer linéaire (ou nulle) l’évolution du coût du risque à partir 
d’un certain âge. 

Difficile néanmoins d’établir si de telles conventions sont acceptables pour un 
portefeuille de taille réduite au vu de la volatilité inhérente à ce faible volume d’où l’idée 
de faire appel à des données externes pour enrichir l’analyse. La robustesse des 
hypothèses relatives à l’évolution du coût du risque relève d’une importance capitale 
compte tenu de la sensibilité de la PRC à ce critère. 

 
 

5.3 Synthèse 5ème partie 

SYNTHESE 

Lorsque la dynamique des cotisations est moins favorable que celle du coût du risque, 
l’assureur peut être tenu de constituer une provision pour risques croissants. Cette 
provision est égale à la différence entre l’engagement de l’assureur et celui de l’assuré. 
Les règles de calcul qui prévalent ont fait l’objet de préconisations de la part d’un 
groupe de travail de l’Institut des Actuaires dédié au sujet en 2003 avant la mise en place 
du référentiel Solvabilité 2. Les pratiques des assureurs font apparaître des divergences 
de méthode notamment pour la modélisation du coût du risque aux grands âges. 

Le cas étudié fera apparaître que certaines règles ont un impact significatif.  
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6. Le coût du risque croissant selon une approche 
Solvabilité 2 

Actuellement, le référentiel Solvabilité 2 ne prévoit pas de règles spécifiques pour la 
gestion des risques croissants en santé. Cependant, et de façon plus générale, ce 
référentiel définit des règles méthodologiques communes pour l’évaluation des 
provisions techniques. Parmi ces règles, certaines peuvent avoir des impacts importants 
et notamment la frontière des contrats et les hypothèses actuarielles. 

 

6.1 Le référentiel Solvabilité 2 

Différentes notions nécessitent d’être explicitées au préalable pour établir le cadre 
général défini par le référentiel Solvabilité 2. 

6.1.1 L’approche « Best Estimate » et « Marge pour risque » 

Le principe de base posé par Solvabilité 2 pour la détermination des fonds propres est 
de contenir la probabilité de ruine à 1 an sous un seuil donné. Prudente en Solvabilité 1, 
la logique devient économique et réaliste en Solvabilité 2 : 

 Solvabilité 1 : Les provisions sont évaluées en tenant compte d’hypothèses 
prudentes. 

 Solvabilité 2 : Les provisions sont la somme d’un Best Estimate et d’une marge 
pour risque. 

Le Best Estimate (la « meilleure estimation » des engagements futurs) est évalué en tenant 
compte d’hypothèses réalistes. Le Best Estimate correspond à l’espérance des flux futurs 
actualisés nécessaires pour honorer les obligations d’assurance sur toute leur durée de 
vie, y compris toutes les dépenses, primes discrétionnaires à venir ou garanties 
financières et options contractuelles incluses. Le calcul n’inclut pas de marge de sécurité 
et fait l’objet de contraintes fixées par la directive. En particulier, celle-ci insiste 
notamment sur la qualité des données, la fiabilité et la robustesse des méthodes, la 
nécessité de confronter anticipations et réalisations. 

La marge pour risque peut être appréhendée comme le coût de l’immobilisation du 
capital. La marge pour risque correspond à ce que demanderait un assureur pour 
reprendre le portefeuille d’un autre assureur en complément du Best Estimate. Pour 
déterminer la marge pour risque, il faut d’abord calculer le SCR (Solvency Capital 
Requirement). Ce dernier prend en compte l’ensemble des risques propres à l'activité de 
la compagnie. Il peut être évalué par le biais de la formule standard, par l’utilisation d’un 
modèle interne ou encore par un mixte de la formule standard et du modèle interne 
(modèle interne partiel). Pour l’évaluation de la marge pour risque, différentes méthodes 
cohabitent. Fin 201416, l’ACPR notait que la majorité des organismes utilisaient les 
méthodes proportionnelles ou par duration (seule une minorité d’organismes 
calculaient la marge de risque comme un pourcentage de la meilleure estimation). 

                                                      
16 Conférence de l’ACPR à La Maison du Barreau, le jeudi 18 décembre 2014 
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6.1.2 Les provisions techniques sous Solvabilité 2 

Les articles 22 à 42 du Règlement Délégué traitent le sujet de la méthode de calcul des 
provisions techniques. De telles provisions doivent en effet être constituées par 
l’organisme assureur pour honorer ses obligations d’assurance (ou de réassurance). 

Les provisions techniques doivent être évaluées sur la base de leur valeur de sortie 
actuelle. La valeur de transfert actuelle reflète le montant qu’un organisme d’assurance 
s’attendrait à devoir payer aujourd’hui s’il transférait ses droits et obligations 
contractuels à une autre entreprise. 

En outre, le calcul de la meilleure estimation doit reposer sur des méthodes actuarielles 
solides et des données de qualité. Il doit également être régulièrement vérifié à la lumière 
de la réalisation effective des projections. Le calcul des provisions techniques doit être 
cohérent avec le marché (Market Consistent). Néanmoins, des paramètres propres à 
l’organisme peuvent être pris en compte dans le calcul s’ils aident à cerner davantage les 
caractéristiques du portefeuille sous-jacent. 

Enfin, le référentiel Solvabilité 2 incite à recourir à des méthodes stochastiques en 
particulier pour l’estimation des intervalles de confiance. 

S’agissant de la méthodologie pour le calcul de la Provision pour Risques Croissants 
sous Solvabilité 2, cela reviendrait à retenir la même méthode qu’en Solvabilité 1. 
Cependant, une des différences fondamentales dans le cadre d’une évaluation de PRC 
est que Solvabilité 2 ouvre la possibilité d’avoir des provisions négatives17 là où 
Solvabilité 1 prévoyait un plancher de zéro. Dans ces conditions, cela revient 
implicitement à permettre la mutualisation entre les différents groupes de 
mutualisation en Solvabilité 2. A l’inverse en Solvabilité 1, le Groupe de Travail de 
l’Institut des Actuaires préconisait la mutualisation au sein des différents groupes de 
mutualisation mais pas entre ces mêmes groupes. 

 

6.1.3 Les flux à prendre en compte 

Les flux à prendre en compte pour la projection des provisions Best Estimate sont 
principalement : 

 Les primes 
Elles intègrent les primes périodiques fixées contractuellement mais pas les 
versements libres ou programmés. 

 Les prestations 
Elles intègrent également les intérêts et les participations aux bénéfices. 

 Les frais 
Les frais de gestion des contrats et des placements, les frais d’administration 
notamment doivent être pris en compte. Ils doivent être modélisés dans une 
hypothèse de continuité d’activité, et en retenant une hypothèse d’inflation (mais 
pas de gains de productivité). 

 Les taxes 

                                                      
17 Cf. Règlement Délégué du 10 Octobre 2014 : « Afin que l'analyse de la situation financière des entreprises 
d'assurance et de réassurance ne soit pas faussée, les provisions techniques d'un portefeuille 
d'engagements d'assurance ou de réassurance devraient pouvoir être négatives. Le calcul des provisions 
techniques ne devrait pas être soumis à un plancher de zéro. » 
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Il s’agit par exemple de la CSG/CRDS ou des taxes d’assurance qui sont facturées 
aux souscripteurs ou que l’organisme d’assurance doit acquitter pour régler ses 
prestations. 

 Les reprises de provisions 
Au terme de la projection, les provisions résiduelles peuvent faire l’objet d’une 
éventuelle reprise. 

 

6.1.4 Segmentation et classement par LoB 

Le calcul des provisions techniques Best Estimate suppose une segmentation des contrats 
en groupes de risques homogènes, et a minima par ligne d’activité (LoB : Line of Business) 
comme le prévoit Solvabilité 2. Les groupes de risques homogènes doivent être définis 
en fonction de critères précis et des risques sous-jacents. 

En pratique, la segmentation doit être réalisée comme suit : 

 par famille de risques : vie, non vie, santé assimilable à la vie (santé SLT), santé 
non assimilable à vie (santé non-SLT). La segmentation par typologie de risques 
ne coïncide pas obligatoirement avec la nature juridique des contrats sous-jacents 
(Substance over Form18) ; 

 par canton ; 

 par devise ; 

 par ligne d’activité Solvabilité 2. 

Par ailleurs, il peut être pertinent de différencier l’individuel du collectif en santé. 

 

Solvabilité 2 fournit la structure et la formule standard pour calculer le SCR. 

Figure 38 : Structure pour le calcul du SCR selon la formule standard 

 

                                                      
18 prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique 



Risque croissant en santé sous Solvabilité 2  Mémoire d’actuariat 

 73 / 127 Confidentiel 

Il existe plusieurs modules de risque dont le module de souscription santé. Ce dernier 
est décomposé en trois parties : 

 La section Santé SLT19 correspond aux risques santé évalués à partir de 
techniques comparables à celles utilisées en assurance vie. En France, cette 
section concerne la santé de type viager et les rentes d’invalidité ; 

 La section Santé Non-SLT rassemble les garanties gérées suivant une base 
technique similaire à celle de l’assurance non-vie. Cette section concerne la santé 
classique, les prestations à domicile, les garanties d’incapacité et d’invalidité ; 

 La section Catastrophe (CAT) regroupe les trois scénarios indépendants du 
risque catastrophe, à savoir l’accident de masse, la concentration d’accidents et 
la pandémie. 

 

6.1.5 Frontière des contrats 

La réglementation Solvabilité 2 prévoit la prise en compte de l’ensemble des 
engagements présents au moment de la date d’établissement prudentiel, ainsi que les 
engagements futurs respectant certains critères. 

 

La détermination de la frontière des contrats est une problématique essentielle car elle 
est nécessaire à la bonne estimation des provisions techniques. Cette frontière doit 
préciser à partir de quand l’assureur est engagé et s’il doit ou non intégrer les 
renouvellements et primes futures des contrats existants. La limite des contrats fixe ainsi 
la profondeur d’engagement qui doit être retenue. 

 

De façon synthétique, l’ACPR définit la frontière des contrats comme étant la « limite 
entre les flux de trésorerie liés à un contrat existant et ceux liés à des contrats futurs ». 

Cette notion de frontière des contrats est précisée dans l’article 18 du Règlement Délégué 
2015/35 de la Commission Européenne (voir Annexes). La Commission a retenu divers 
critères dont les principaux sont les suivants : 

 Les affaires qui ont été souscrites ultérieurement ne sont pas considérées comme 
des engagements à la date d’évaluation, sauf si une reconduction tacite est 
prévue et non dénoncée à l’extinction des délais prévus au contrat ; 

 L’assureur doit tenir compte de tous les flux futurs jusqu’au moment où il a la 
possibilité de résilier le contrat, de refuser unilatéralement une prime ou de 
modifier de façon illimitée les tarifs ou prestations prévus au contrat. Les primes 
futures versées au-delà de cette date n’appartiennent alors pas aux contrats. 

 

Néanmoins, il existe une importante diversité dans l’application de ces critères sur le 
marché français. Fin 201420, l’ACPR notait que : 

 Certains organismes projettent des primes alors qu’ils annoncent pouvoir résilier 
le contrat ou revoir la prime de manière unilatérale ; 

                                                      
19 SLT : Similar to Life insurance Techniques – Techniques similaires à l’assurance vie 
non-SLT : Not Similar to Life insurance Techniques – Techniques similaires à l’assurance non-vie 
20 Conférence de l’ACPR à La Maison du Barreau, le jeudi 18 décembre 2014 
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 A l’inverse, certains organismes ne projettent aucune prime alors qu’ils sont 
engagés par le contrat, ne pouvant le résilier ou modifier la prime 
unilatéralement. 

Les différentes options choisies par les assureurs pouvant modifier considérablement le 
montant des provisions, il apparait primordial pour l’ACPR de clarifier la notion de 
frontière des contrats. 

 

Pour l’assureur, il s’agit de définir si l’engagement inclut uniquement une année de 
renouvellement ou l’intégralité des primes futures probables. Dans le cadre de 
l’évaluation d’une provision pour risques croissants à destination d’un contrat 

collectif, la difficulté réside dans la lecture de la loi Evin : 

 Sur la résiliation 

Le sort du contrat des retraités n’est pas nécessairement lié à celui du contrat des 
actifs. Si la résiliation du contrat obligatoire entraîne automatiquement celle du 
contrat facultatif) alors compte tenu du caractère résiliable de manière 
unilatérale du contrat collectif possible chaque année, la frontière des contrats 
limite la projection à une année. Par contre, si le sort des contrats des retraités 
n’est pas lié à celui des actifs, alors l’horizon peut être plus profond et c’est la 
faculté d’augmenter les cotisations qui déterminera la frontière des contrats. 

 Sur la faculté d’augmenter les cotisations 

Une lecture stricte de la loi Evin peut conduire à figer le tarif des retraités et dans 
ces conditions, l’organisme assureur ne dispose pas de la faculté unilatérale de 
« modifier les primes ou les prestations à payer au titre du contrat, de manière à ce que 
les primes reflètent pleinement les risques ». Dans ces conditions, la frontière des 

contrats conduits à projeter les flux de façon viagère. 

 

En conséquence, différents périmètres se dessinent dans le cadre de la lecture stricte de 
la loi Evin (impossibilité de résilier le contrat des retraités et impossibilité d’augmenter 
les tarifs de façon illimitée) : 

 Le contrat collectif qui peut être résilié à l’initiative de l’assureur à chaque fin de 
période N ; 

 Les retraités actuels pour lesquels la couverture viagère est acquise ; 

 Les retraités de l’année N pour lesquels la couverture viagère sera acquise entre 
le début et la fin de l’année N à partir de la liquidation ; 

 Les retraités de l’année N+1 et suivantes pour lesquels la couverture viagère 
sera acquise après la fin de l’année N et donc après une échéance possible pour 
la résiliation du contrat collectif par l’assureur. 
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Figure 39 : Caractère résiliable ou non résiliable des contrats 

 

 

Ainsi, deux lectures peuvent être envisagées : 

Lecture stricte (théorique) 

Concernant les actifs, le contrat collectif étant résiliable en fin d’année N, seuls 
les flux de l’année N doivent être considérés. 

Concernant les retraités, tous les flux relatifs aux participants déjà retraités en 
début d’année N et les nouveaux retraités de l’année N doivent être considérés. 
A contrario, pour les retraités liquidant après la fin de l’année N, seuls leurs flux 
de l’année N en tant qu’actifs doivent être considérés. 

Lecture économique 

Certains contrats collectifs bien que résiliables annuellement, ne peuvent pas 
l’être en pratique pour des raisons économiques. C’est le cas par exemple d’un 
organisme qui assurerait ses propres salariés ou un contrat qui représenterait une 
fraction prépondérante de son chiffre d’affaires, etc. 

Dans ces conditions, l’approche retenue serait de consacrer le caractère viager de 
la couverture santé et de considérer dans sa globalité : 

o le contrat collectif, qui génèrera par la suite de nouveaux flux de retraités 
dont la couverture frais de soins est viagère car non résiliable 
unilatéralement, 

o les retraités actuels. 

Dans le cadre d’un contrat individuel, une telle problématique ne se pose pas. L’horizon 
est nécessairement viager car la résiliation à l’initiative de l’assureur n’est possible que 
dans les cas de fausse déclaration ou de non-paiement des cotisations. Hormis ces cas, 
seul l’assuré peut résilier son contrat santé. Cependant, bien qu’il soit impossible pour 
l’assureur de tenir compte de l’état de santé de l’assuré pour l’exclure ou pour modifier 
ses garanties et tarifs, l’assureur peut appliquer une augmentation de tarifs sous réserve 
qu’elle s’applique à l’ensemble des assurés ou adhérents souscrivant ce type de garantie 
ou de contrat. 

 

6.1.6 Des paramètres importants 

Au-delà de l’approche générale vue ci-avant, des paramètres peuvent jouer des rôles 
importants. C’est le cas de l’actualisation et des frais. 

Retraite

N+1

Contrat collectif : résiliable par l’assureur chaque fin d’année (couverture annuelle)

N N+i

Retraite Retraite

Retraite

Départ en retraite loi Evin : non résiliable par l’assureur (couverture viagère)

Retraite Retraite

Retraite
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L’actualisation en Solvabilité 2 

Le risque croissant en santé est par sa nature un risque long. Dans ces conditions, le 
sujet de l’actualisation est particulièrement sensible. Le calcul des provisions Best 
Estimate repose sur une courbe des taux par devise et par maturité. Cette courbe est 
communiquée par l’EIOPA. Elle est issue des taux swaps interbancaires. Elle est 
corrigée du risque de crédit des banques et extrapolée au moyen d’un taux forward 
ultime (Ultimate Forward Rate, égal à 4,2% pour la zone euro) à partir d’un certain 
point (Last Liquid Point, égal à 20 ans pour la zone euro) et sur une certaine durée 
(40 ans pour la zone euro). 

Figure 40 : Analyse de la courbe des taux forward euro sans risque 

 

Le Règlement Délégué prévoit par ailleurs que les organismes d’assurance peuvent 
appliquer une correction pour volatilité (volatility adjustment, correction destinée à 
limiter la volatilité) et un ajustement égalisateur (matching adjustment, correspondant 
à une prime d’adéquation actif/passif). 

 

Les frais 

En santé en général, le sujet des frais reste une problématique importante pour le 
législateur comme en témoigne notamment l’article 10 de la loi de financement de 
la Sécurité sociale pour 201221 qui instaure l’obligation de communication par les 
organismes complémentaires du montant et de la composition des frais de gestion 
et d'acquisition. 

Dans le cadre d’une évaluation dans le référentiel Solvabilité 2 pour le risque de 
souscription en santé SLT, c’est le sous-module « Risque de dépenses en santé » qui 
porte le risque lié à des frais supérieurs aux anticipations. 

  

                                                      
21 Les modalités ont été précisées par l’arrêté du 17 avril 2012 
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6.2 Les SCR 

Les SCR étudiés ici se limitent à ceux prévus au titre du risque de souscription et d’une 
composante du risque de marché, le risque de taux d’intérêt. Le risque croissant est 
susceptible de générer d’autres SCR par exemple au titre du risque de marché ou 
opérationnel qui ne sont pas étudiés dans le cadre de cette étude. 

6.2.1 Le SCR de souscription en santé 

Le risque de souscription santé est divisé en différents sous-modules de risque. 

Figure 41 : Le SCR de souscription en santé sous Solvabilité 2 

 

Le risque croissant en santé peut être traité dans le champ du module santé SLT si l’étude 
de la frontière des contrats établit que le risque considéré22 est viager. 

 

Le SCR au titre du risque souscription en santé SLT est calculé en agrégeant les différents 
sous-modules via la formule suivante23 : 

𝑆𝐶𝑅𝑆𝐿𝑇ℎ = √∑ 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑆𝐿𝑇𝐻(𝑖,𝑗) ⋅ 𝑆𝐶𝑅𝑖

𝑖,𝑗

⋅ 𝑆𝐶𝑅𝑗 

                                                      
22 par exemple, des retraités dans le cadre de l’application stricte de l’article 4 de la loi Evin 
23 Indicateur h ou H pour Health - Santé 
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Les coefficients de corrélation 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑆𝐿𝑇𝐻(𝑖,𝑗) sont repris dans les Annexes. 

Qu’il s’agisse d’affaires SLT ou non-SLT, les techniques utilisées sont pour la plupart 
similaires à leurs modules de risque équivalents dans les modules vie et non-vie. 
S’agissant des calibrations, celles-ci peuvent varier à la hausse ou à la baisse selon les 
facteurs de risque. 

 

Les chocs à prendre en compte en ce qui concerne la santé SLT sont les suivants : 

Risque de mortalité 

Description 

Ce sous-module couvre les pertes éventuelles dues à un surcroît de mortalité par 
rapport aux anticipations. 

Choc 

Le SCR est égal à la perte de fonds propres résultant de la hausse soudaine et 
permanente de 15% des taux de mortalité. 

Commentaire 

La hausse de la mortalité ne s'applique qu'aux contrats d'assurance pour lesquels 
une hausse des taux de mortalité entraîne une augmentation des provisions 
techniques, moins la marge de risque. 

→ Ainsi, dans le cadre du risque croissant, aucun SCR n’est à évaluer au titre du 
risque de mortalité. 

  

Risque de longévité en santé 

Description 

Ce sous-module couvre les pertes éventuelles dues à une mortalité moindre 
qu’anticipée. 

Choc 

Le SCR est égal à la perte de fonds propres résultant de la baisse soudaine et 
permanente de 20% des taux de mortalité. 

Commentaire 

La baisse des taux de mortalité ne s'applique qu'aux contrats d'assurance pour 
lesquels une baisse des taux de mortalité entraîne une augmentation des 
provisions techniques, moins la marge de risque. 

→ Dans le cadre du risque croissant, un SCR est bien à évaluer au titre du risque 
de longévité. 

 

Risque d'invalidité — de morbidité en santé 

Description 

Il couvre les pertes éventuelles dues à un changement des incidences de la 
sinistralité ou à une mauvaise évaluation de la gravité des sinistres. Ce risque 
représente par exemple les taux de maladie ou d’accident ainsi que 
l’augmentation des frais de soins (pour les garanties santé). Il existe 
généralement deux types de couvertures liées à ce risque. Il s’agit soit de frais 
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médicaux soit d’une protection des revenus (correspondant à la compensation 
de la perte de salaire en cas d’arrêt de travail). 

Choc 

S’agissant des frais médicaux, le SCR est égal au maximum entre : 

o Choc à la hausse : une augmentation de 5% des paiements médicaux et 
une augmentation de 1% du taux d'inflation des paiements médicaux ; 

o Choc à la baisse : une diminution de 5% des paiements médicaux et une 
diminution de 1% du taux d'inflation des paiements médicaux. 

 

S’agissant de la protection du revenu, le choc est l’effet cumulé de : 

o L’augmentation de +35% de taux d’invalidité la première année, puis de 
+25% les années suivantes ; 

o Lorsque le taux de persistance de l’invalidité et de la morbidité est 
supérieur (respectivement inférieur) à 50%, une diminution 
(respectivement une augmentation) de 20% de ce taux. 

Commentaire 

→ Dans le cadre du risque croissant, il s’agit d’une garantie frais médicaux. 

 

Risque de dépenses en santé 

Description 

Ce sous-module couvre les pertes éventuelles dues à une mauvaise évaluation 
du montant des frais au moment de la tarification du produit. 

Choc 

Le choc est tel que les frais pris en compte augmentent de 10% (par rapport au 
Best Estimate) et de +1% d’inflation par an (par rapport à la dérive anticipée). 

Commentaire 

→ Dans le cadre du risque croissant, un SCR est bien à évaluer au titre du risque 
de dépenses. 

 

Risque de révision en santé 

Description 

Il s’agit de la couverture des pertes inhérentes à une mauvaise évaluation des 
taux de revalorisation des prestations de rente. Cela peut provenir d’une 
évolution du taux d’inflation, de l’environnement juridique ou d’une 
aggravation de l’état de santé de l’assuré conduisant à une augmentation du 
niveau des rentes servies. 

Choc 

Le choc est de +4% par an sur les annuités exposées au risque de révision. 

Commentaire 

→ Dans le cadre du risque croissant, le risque de révision n’est pas applicable 
dans la mesure où il ne s’agit pas d’une garantie de rentes. 
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Risque de cessation en santé SLT 

Description 

Ce sous-module couvre les pertes éventuelles dues à une augmentation ou à une 
baisse des taux de chutes. 

Choc 

Le SCR est égal au maximum généré par les chocs suivants : 

o Choc à la hausse : hausse soudaine et permanente de 50% des taux de 
chute (taux plafonné à 100%) ; 

o Choc à la baisse : baisse soudaine et permanente de 50% des taux de 
chute (plancher de 20% pour la baisse) ; 

o Choc de masse : conjonction des deux évènements suivants, 

▪ réduction de 40% des contrats d'assurance pour lesquels la 
réduction entraînerait une augmentation des provisions 
techniques, moins la marge de risque ; 

▪ lorsque des contrats de réassurance couvrent des contrats 
d'assurance ou de réassurance qui seront émis à l'avenir, la baisse 
de 40% du nombre de ces futurs contrats d'assurance ou de 
réassurance utilisés dans le calcul des provisions techniques. 

Commentaire 

La hausse/baisse du taux de cessation ne s'applique qu'aux contrats d'assurance 
pour lesquels une hausse/baisse des taux de chute entraîne une augmentation 
des provisions techniques, moins la marge de risque. 

→ Ainsi, dans le cadre du risque croissant, les impacts à la hausse et à la baisse 
des taux de chute doivent a priori être évalués car les deux peuvent 
potentiellement entraîner une augmentation des provisions en fonction de la 
structure des déséquilibres tarifaires. 

→ S’agissant du choc de masse, la réduction du contrat entrainant une baisse du 
risque croissant, ce choc n’est pas applicable. 

 

 

En synthèse 

Le risque croissant en santé relève du module santé SLT. Sur les 6 sous-modules 
que compte le risque de souscription en santé SLT, seuls 4 doivent être pris en 
compte comme le présente l’histogramme ci-dessous. 
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Figure 42 : Les 4 sous-modules à prendre en compte 

 

6.2.2 Le SCR de marché 

Dans le cadre du provisionnement du risque croissant et dans la mesure où l’évaluation 
dépend du taux d’intérêt retenu pour l’actualisation, une composante du module risque 
de marché peut être évaluée : le sous-module risque de taux d’intérêt. 

 

Risque de taux d’intérêt 

Description 

Ce sous-module couvre les pertes éventuelles (à l’actif et au passif) liées à une 
variation des taux d’intérêt. 

Choc 

Le SCR est égal au maximum généré par les chocs suivants : 

o Choc à la hausse : augmentation de la courbe des taux d'intérêt pour 
l’ensemble des devises ; 

o Choc à la baisse : baisse de la courbe des taux d'intérêt pour l’ensemble 
des devises. 

Les augmentations/diminutions de la courbe des taux d’intérêt font l’objet des 
articles 166 et 167 du Règlement Délégué (voir Annexes). 

Commentaire 

→ Dans le cadre du risque croissant, un SCR est bien à évaluer au titre du risque 
de taux d’intérêt.  
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6.3 Les actions des dirigeants 

Solvabilité 2 prévoit de renforcer la prise en compte des risques dans les décisions des 
dirigeants. Ainsi, il est attendu que les actions des dirigeants24 relatives au pilotage des 
risques soient intégrées de façon réaliste dans les modèles actuariels. Solvabilité 2 invite 
les organismes assureurs à envisager différents scénarios de stress. Il est alors 
fondamental de définir la réaction de la compagnie face à ces situations stressées car la 
façon de réagir peut avoir un impact direct sur l’exigence de marge. 

Les actions que l’assureur peut mettre en œuvre pour réagir aux situations qui se 
présentent à lui sont variées : mise à jour des tarifs, revalorisation, sélection des risques, 
réassurance, etc. La traduction de ces actions dans les modèles doit se faire en associant 
les dirigeants de la compagnie afin de décrire précisément les modalités des actions : 

 Situations : Les différents cas de figure à envisager doivent être répertoriés. 

Exemple : Dérive de la consommation frais de soin sur l’année 

 Actions : Les actions réactives correspondant aux différentes situations doivent 
être définies. Plusieurs actions peuvent être envisagées et les actions peuvent 
différer selon l’état de la situation (par exemple selon la sévérité de la situation). 

Exemple : Augmentation des tarifs frais de soin l’année suivante 

 Paramétrages : Les actions doivent être traduites mathématiquement dans les 
modèles à la fois en termes d’intensité, de seuil d’activation et de niveau de 
réaction. 

Exemple : Si la dérive de la consommation frais de soin sur l’année est supérieure de 
0% à 2% à l’attendu alors l’assureur choisit de répercuter l’intégralité de la hausse dès 
l’année suivante. Si la dérive de la consommation frais de soin sur l’année est supérieure 
de 2% à l’attendu alors l’assureur choisit de répercuter 2% dès l’année suivante et de 
lisser le reliquat sur les années suivantes. 

La définition des actions des dirigeants et leur prise en compte dans les modèles sont 
éminemment stratégiques car elles ont un impact direct sur la solvabilité de l’organisme. 
Dans ces conditions, il est important que des échanges interviennent entre les dirigeants 
et les équipes techniques afin d’établir conjointement les règles de pilotage des risques. 
Au-delà, en termes de gestion des risques, l’intérêt d’avoir envisagé a priori ces actions 
permet un gain évident de réactivité lorsque la situation se présente.  

 

  

                                                      
24 Management actions 
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6.4 Synthèse 6ème partie 

SYNTHESE 

Le référentiel Solvabilité 2 ne prévoit pas de règles spécifiques pour la gestion des 
risques croissants en santé. Avec les obligations règlementaires, commerciales ou 
opérationnelles qui imposent des restrictions en matière de résiliation et de 
revalorisation des tarifs, le risque santé devient viager. Le risque croissant peut alors 
intégrer la LoB « Santé SLT ». Pleinement exposé aux chocs prévus par le référentiel 
Solvabilité 2 pour les risques longs, le besoin de capital pour ce risque devient très 
important. 

S’agissant des obligations règlementaires, c’est une problématique duale que la 
règlementation propose aux organismes assureurs. D’un côté, les pouvoirs publics 
souhaitent généraliser l’accès aux soins et offrir aux souscripteurs le bénéfice de tarifs 
plus compétitifs en prenant des mesures pour permettre la négociation collective des 
contrats ou la comparaison des niveaux de frais entre les divers organismes assureurs. 
D’autre part, l’application conjointe de l’article 4 de la loi Evin et de Solvabilité 2 génère 
des besoins en capitaux importants en adossant un risque long sur des contrats santé 
généralement appréhendés comme des risques courts. Ces besoins de capitaux 
engendrent des niveaux de frais plus élevés et donc, in fine, un tarif plus important pour 
les financer. Il est noté que la parution du décret du 21 mars 2017 relatif à l'application 
de l'article 4 de la loi Evin semble réduire les contraintes d’encadrement des tarifs sur 
horizon long mais génère de nouvelles problématiques sur les 1ères années avec les 
nouvelles conditions d’encadrement. 

Enfin, le provisionnement du risque croissant sous Solvabilité 2 soulève la 
problématique des augmentations tarifaires. En effet, la tarification des contrats peut 
reposer sur la solidarité intergénérationnelle (par exemple dans le cadre de la loi Evin 
pour un contrat collectif). L’interprétation de la frontière des contrats conduit à ne plus 
générer de nouveaux entrants. Cela peut alors conduire à des déséquilibres. Il est donc 
important que l’assureur s’interroge sur ses capacités de redressement notamment à 
travers la définition des actions réactives adéquates.  
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7. Application 

Sur la base des règles exposées précédemment, le risque croissant a fait l’objet d’une 
application sur un exemple de contrat collectif. Les études conduites mettront en 
évidence les niveaux importants du besoin en capital au titre du risque croissant en 
santé. Ce besoin en capital a largement évolué à la hausse avec Solvabilité 2 (par rapport 
à Solvabilité 1). Ainsi pour le contrat étudié, l’application stricte de l’article 4 de la loi 
Evin génère un besoin de provisionner le risque croissant en santé. Ce risque étant 
viager, il est particulièrement coûteux en Solvabilité 2. L’étude met en évidence la 
problématique des augmentations tarifaires. Un modèle « bons risques / mauvais 
risques » a également fait l’objet d’études de sensibilité pour souligner la nécessité pour 
l’assureur de calibrer ses actions de sorte à limiter la fuite des bons risques. 

 

7.1 Présentation du contrat 

L’évaluation a porté sur un contrat qui présente les caractéristiques suivantes : 

 

Le contrat 

Le contrat santé souscrit par l’entreprise auprès de l’organisme assureur est un contrat 
collectif. Ce contrat prévoit un tarif unique quel que soit l’âge et quel que soit la 
catégorie de personnel (il s’agit d’un contrat couvrant l’ensemble du personnel). La 
cotisation dépend du plafond mensuel de la Sécurité social (PMSS). Le salarié peut 
choisir de couvrir son conjoint en contrepartie d’une cotisation complémentaire. Les 
enfants du salarié sont exclus de l’étude. 

 

Les salariés qui liquident leur pension de retraite ont la possibilité de conserver leur 
couverture santé dans le cadre de l’article 4 de la loi Evin. Cette couverture correspond 
à une lecture stricte de la loi Evin : 

 Les garanties sont strictement identiques à celles des actifs. 
L’ancien salarié bénéficie de garanties strictement identiques à celles dont il 
bénéficiait au moment de son départ de l’entreprise. Seules les évolutions 
réglementaires sont répercutées. 

 Le taux de cotisation correspond à celui en vigueur à la date de départ en 
retraite majoré de +50% (sans aucune participation de l’employeur). 

L’application du décret du 21 mars 2017 relatif à l’application de l’article 4 de 
la loi Evin ne modifie pas cette règle puisque le décret ne vise que les nouvelles 
adhésions de retraités postérieures au 1er juillet 2017. 

 La cotisation évolue uniquement de l’effet PMSS (le taux de cotisation étant 
fixé par génération de départ et égal à 150% du taux en vigueur à la date de 
départ). 

→ Ainsi, l’assureur gère des contrats spécifiques à chaque génération en fonction des 
garanties et du taux de cotisation en vigueur à la date de départ en retraite. 

Comme le permettent les dispositions de la loi Evin, l’assureur exclut les ayants droit 
de la couverture. 
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Le contrat santé souscrit par l’entreprise est résiliable chaque année par l’assureur (ou 
l’entreprise) car, légalement, le contrat ne peut pas être pluriannuel. Le contrat prévoit 
donc une durée de un an, renouvelable par tacite reconduction par période annuelle. 
Cependant, s’agissant du contrat loi Evin, la lecture stricte de la loi Evin conduit à 
considérer que le sort du contrat des retraités n’est pas lié à celui du contrat collectif 
des actifs. En d’autres termes, contrairement à une pratique répandue sur le marché, 
la résiliation du contrat des actifs n’entraîne pas la résiliation du contrat des retraités. 

 

Enfin, s’agissant des résultats du contrat, ceux-ci ne sont pas mutualisés entre les actifs 

et les retraités. Dans le cas contraire, la mutualisation entre actifs et retraités pourrait 
faire naître un risque pour l’entreprise de devoir constituer un passif social. Compte 
tenu de cette absence de mutualisation, les indexations tarifaires des actifs sont donc 
supposées être indépendantes du résultat des retraités. 

 

La population assurée 

L’intérêt de ce contrat pour cette étude de cas sur le risque croissant est qu’une fraction 
importante de la population assurée correspond à des anciens salariés ayant conservé 
leur contrat moyennant la majoration de cotisation de +50%. 

Le tableau ci-dessous décrit la population assurée. 

Tableau 8 : Les caractéristiques de la population assurée 

 

Ainsi, il apparaît que : 

 Près de 30% de la population assurée correspond à des retraités. 

 Compte tenu du nombre de retraités assurés (âge moyen de 74 ans), l’âge 
moyen du contrat de l’ensemble des assurés est supérieur de 9 ans à l’âge 
moyen des actifs (51 ans contre 42 ans). 

 Les effectifs sont équilibrés entre homme et femme (50% / 50% au total). Les 
femmes sont en moyenne plus âgées. 

L’évaluation étant réalisée en groupe fermé, la population présentée ci-avant est 
exhaustive (pas de nouveaux entrants). 

La pyramide des âges de la population assurée est présentée ci-dessous. 

Effectif Age moyen Effectif Age moyen Effectif Age moyen

Homme 12 763 50 ans 3 451 74 ans 9 312 41 ans

Femme 12 631 52 ans 3 919 74 ans 8 712 43 ans

Total 25 394 51 ans 7 370 74 ans 18 024 42 ans

Total Retraités Total hors retraités
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Figure 43 : La pyramide des âges de la population assurée 

 

L’histogramme met en évidence la fraction importante de retraités couverts par le 
contrat (correspondant en approximation aux tranches d’âges supérieures à 65 ans25). Il 
est en effet constaté que la structure de la population assurée ne correspond pas à une 
pyramide régulière. 

 

 

 

  

                                                      
25 L’âge de départ en retraite de 65 ans correspond à celui qui est retenu par hypothèse dans l’évaluation. 
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7.2 Présentation des hypothèses et des conventions 

Les hypothèses actuarielles et les conventions sont plurielles. 

7.2.1 Les hypothèses de calcul 

Le tableau ci-dessous présente les hypothèses de calcul retenues pour l’évaluation. 

Tableau 9 : Les hypothèses actuarielles 

 

Hypothèses Valeurs Commentaires

Date d'évaluation 31/12/2014

Date de fin de projection Extinction des flux
La projection est réalisée de façon viagère mais les flux retenus 

sont ceux délimités par la frontière des contrats.

Type de simulation Groupe fermé Pas de génération de nouveaux entrants ( run-off)

Taux d'actualisation
Courbe des taux de 

l'EIOPA au 31/12/2014

Sans volatility adjustment 

Sans matching adjustment

Tables de mortalité
Tables assurantielles 

TGH05/TGF05

Turnover 5%
Taux annuel de départ de l'entreprise toutes causes confondues 

hors départs en retraite (démissions, licenciements, etc.)

Age de départ à la retraite 65 ans
Départ à un âge fixe (pas de prise en compte d'une loi de 

distribution des départs en retraite)

Pourcentage de retraités exerçant 

son droit à la couverture loi Evin
100%

Les nouveaux retraités choisissent systématiquement de 

conserver leur couverture dans le cadre de la loi Evin.

Taux annuel de résiliation des 

retraités
5%

Le retraité parti dans le cadre de la loi Evin dispose d'une 

faculté annuelle de résiliation du contrat.

Age à partir duquel le coût du 

risque est fixe
80 ans

A partir de cet âge, les données historiques ne sont plus assez 

robustes pour être exploitées.

Dérive annuelle du coût du 

risque
2,00%

Translation uniforme de la courbe du coût du risque (pas de 

déformation différenciée selon les tranches d'âges)

Tarif commercial 2015

(= cotisations brutes TTC)

Adhérent : 2,4% PMSS  

Conjoint : 1,7% PMSS

Le tarif est dissocié entre l'adhérent et son conjoint.

Les enfants sont exclus de l'étude.

Evolution annuelle du tarif du 

contrat collectif
2,00%

L'évolution annuelle du tarif du contrat des actifs suit 

l'évolution anticipée du coût du risque.

Evolution annuelle du tarif du 

contrat des retraités
Evolution du PMSS : 1,50%

L'évolution annuelle du tarif du contrat des retraités suit 

l'évolution anticipée du PMSS.

Majoration appliquée au tarif 

pour le retraité et son conjoint
+50%

Au départ en retraite, l'assureur porte la majoration au 

maximum prévu par la loi Evin.

Taxes

(en % des cotisations brutes HT)
13,27%

Taux de frais

(en % des cotisations brutes HT)

Frais fixes : 6%

Frais variables : 6%

Les frais fixes correspondent aux frais de structure ; ils sont 

exprimés en % des cotisations de l'année 0. Les frais variables 

correspondent à des frais d'acquisition et de gestion déléguée ; 

ils sont exprimés en % des cotisations de l'année i.

Evolution annuelle des frais

Frais fixes : +2%

Frais variables : suivent 

l'évolution des cotisations 

Les frais variables étant assis sur les cotisations de l'année i, 

leur évolution est similaire à l'évolution de cette assiette.

Hypothèses sur les frais

Hypothèses liées au coût du risque

Hypothèses sur le tarif

Hypothèses de simulation

Hypothèses économiques

Hypothèses démographiques

Hypothèses de comportements sociaux
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Remarque sur les hypothèses retenues 

Tables de mortalité 

Les tables retenues sont les tables générationnelles assurantielles TGH05/TGF05. La 
population en portefeuille chez l’assureur est réduite et semble en outre représentative 
de la population générale française. Dans ces conditions, il n’a pas été jugé pertinent 
d’utiliser une table d’expérience. 

Turnover 

L’utilisation d’un taux de turnover unique quel que soit l’âge peut sembler peu réaliste. 
En effet, il est généralement observé une baisse des taux de turnover avec l’âge. Ces 
taux tendent d’ailleurs à s’annuler vers les âges les plus élevés chez qui les 
changements d’emploi sont moins fréquents que pour les jeunes actifs. Ainsi, cette 
hypothèse mériterait d’être affinée mais, en l’état, elle semble plus simple à 
appréhender d’autant qu’elle ne constitue pas l’enjeu de l’analyse. 

Comportement des retraités 

Il est supposé que les salariés choisissent systématiquement de conserver leur contrat 
santé à leur départ en retraite. Par la suite et chaque année, 5% choisissent de résilier 
leur contrat (par exemple parce qu’ils l’estiment trop cher ou que les garanties ne 
correspondent plus à leurs besoins). D’autres comportements pourraient être 
envisagés. Par exemple, il pourrait être supposé qu’une fraction seulement des départs 
en retraite se fassent avec poursuite de la couverture santé dans le cadre de la loi Evin 
et qu’ensuite, le contrat soit conservé jusqu’au décès de l’assuré. 

Coût du risque 

L’assureur ne dispose que d’une expérience limitée de la sinistralité aux grands âges. 
Dans ces conditions, le coût du risque a été supposé fixe au-delà d’un certain âge. Cette 
hypothèse pourrait être affinée, par exemple en exploitant des données externes. 
Néanmoins, la tentative d’exploitation de la base Open DAMIR dans la précédente 

section n’aura pas été concluante. 

Dérive du coût du risque 

Comme préconisé par le groupe de travail de l’Institut des Actuaires, la dérive 
anticipée des prestations est uniforme quel que soit l’âge et n’anticipe donc pas de 
déformation de la structure des prestations. 

 

7.2.2 Les conventions de modélisation 

Au-delà des hypothèses actuarielles, des conventions de calcul ont été retenues pour 
l’évaluation : 

 

 Risque d'invalidité — de morbidité en santé 

Le choc à la hausse prévu par la règlementation est une augmentation de 5% des 
paiements médicaux et de 1% du taux d'inflation des paiements médicaux. 

Dans l’approche retenue pour la modélisation du risque d'invalidité — de 
morbidité en santé, il est supposé que l’assureur n’est capable de répercuter sur 
le tarif ni la dérive additionnelle de 1% du taux d'inflation des paiements 
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médicaux ni l’augmentation soudaine et permanente de +5% des paiements 
médicaux. 

Cette convention constitue une hypothèse forte dont l’impact est important. Elle 
fera l’objet d’une sensibilité.  

 

 Risque de dépenses 

Dans la modélisation, les frais pris en compte sont de deux types : 

o les frais fixes qui correspondent aux frais de structure ; 

o les frais variables qui correspondent à des frais d'acquisition et de gestion 
déléguée. 

Alors que les frais fixes évoluent suivant une hypothèse de dérive propre, les 
frais variables étant assis sur les cotisations de l’année, ils suivent l’évolution 
annuelle des cotisations. 

Dans l’approche retenue pour la modélisation du risque de dépenses, il est 
supposé que seuls les frais fixes sont soumis au choc. En effet, s’agissant des frais 
variables : 

o Les frais d’acquisition sont définis avec le réseau de distribution dans le 
cadre d’une convention sur objectif ; ils sont fonction des primes de 
l’année. 

o Les frais de gestion déléguée font l’objet d’un contrat avec le 
gestionnaire ; ils sont fonction des primes de l’année. 

Dans les deux cas (frais d’acquisition et frais de gestion déléguée), les niveaux 
des frais sont fonction des montants des primes uniquement et sont déconnectés 
du paramètre coût visé par le choc prévu pour le risque de dépenses. 

Il peut être noté que, dans cette approche, le recours à la gestion déléguée (plutôt 
qu’à de la gestion propre) a un impact à la baisse sur le SCR. En Solvabilité 1, le 
choix de l’une ou l’autre des options n’avait aucun impact sur l’exigence de 
capital. 

Dans cette approche et pour le cas extrême où l’ensemble des frais serait variable, 
le SCR au titre du risque de dépenses serait nul. 
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7.3 Les résultats des projections 

Le modèle actuariel réalise une projection des flux. Ces flux sont ensuite actualisés pour 
établir le Best Estimate et les SCR. 

7.3.1 Flux démographiques et financiers dans le scénario Best Estimate 

Les différents graphiques repris ci-dessous présentent les évolutions démographiques et 
financières anticipées sur la base des hypothèses présentées supra. 

Ces flux sont ceux du scénario central que constitue le Best Estimate. 

Figure 44 : Scénario Best Estimate - Evolution du coût du risque, de la prime 
et de l'âge moyen sur l'horizon de projection 

 

N.B. : 2070 correspond à l’année d’extinction des flux c’est-à-dire au décès du dernier assuré. 

Il est rappelé ici que l’objet est la modélisation du risque croissant en santé. Comme le 
prévoit la frontière des contrats (cf. analyse supra), la résiliation du contrat collectif 
intervient en fin de première année. Ainsi, au passage de la deuxième année, seuls 
restent les retraités partis dans le cadre de l’article 4 de la loi Evin qui ne peuvent donc 
pas faire l’objet d’une résiliation par l’assureur. Le graphe ci-avant fait apparaître des 
valeurs moyennes. En raison de la forte augmentation de l’âge moyen, les niveaux 
moyens du coût du risque et de la prime évoluent donc brusquement à la hausse entre 
la 1ère et la 2ème année. Le graphique fait également apparaître la tendance à la hausse 
beaucoup plus marquée pour le coût du risque que pour la prime. Alors que le coût du 
risque moyen est proche de la prime moyenne en 2016, il lui est supérieur de plus de 
50% en 2070. 
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Figure 45 : Scénario Best Estimate - Evolution des effectifs et de l'âge moyen 

 

S’agissant des effectifs observés à partir de la 2ème année et comme en témoigne le 
graphique ci-dessus, ils sont largement inférieurs à ceux considérés lors de l’année 
précédente compte tenu de la non prise en compte des actifs à partir de cette date. Il est 
précisé que sont matérialisés ici des effectifs au 31/12 et pas au 01/01, la 1ère période 
correspond au 31/12/2014, la 2ème au 31/12/2015, la résiliation intervient au 
01/01/2016.  
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Figure 46 : Scénario Best Estimate - Evolution sur l'horizon de projection des 
effectifs par génération 

 

 

La résiliation du contrat collectif entraîne la perte de la population la plus jeune (non 
retraitée). La pyramide des âges se retrouve alors sectionnée en 2016. Cela correspond 
aux générations postérieures à 1950 c’est-à-dire âgées de moins de 65 ans à la date de 
résiliation du contrat (par hypothèse, le départ en retraite est supposé intervenir à 65 
ans). 
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Figure 47 : Scénario Best Estimate - Evolution du résultat annuel sur l'horizon 
de projection 

 

Du fait d’une perte importante d’effectifs au 1er janvier 2016, les flux de primes et de 
prestations sont largement inférieurs à partir de cette date comme le montre le graphe 
ci-avant (il s’agit de valeurs totales et non de moyennes). Les flux financiers projetés font 
apparaître : 

 un excédent en 2015 (c’est-à-dire avant la résiliation du contrat des actifs) qui 
traduit que le contrat était bénéficiaire comme le prévoit la politique générale de 
pilotage de l’assureur, 

 un déficit qui apparaît dès 2016 et qui perdure jusqu’à la fin de l’horizon de 
projection. 

Ce sont ces pertes attendues qu’ils convient de provisionner (nettes de l’excédent de 
l’année 2015). 
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7.3.2 Synthèse des résultats 

Les exigences de marge ont fait l’objet d’une évaluation dans les différents scénarios de 
stress prévus par le Règlement Délégué. Le scénario central Best Estimate correspond au 
scénario de référence pour l’évaluation des SCR. Le SCR relatif à un risque correspond 
à l’écart - si celui-ci est positif - entre le niveau des provisions requises dans le cadre de 
ce scénario par rapport au niveau des provisions du Best Estimate. Si l’écart est négatif 
(provisions dans le scénario stressé inférieures aux provisions dans le scénario Best 
Estimate), alors le SCR est nul. 

Le graphique ci-dessous présente les montants estimés des provisions pour le scénario 
central et les différents scénarios stressés prévus par la règlementation. 

Figure 48 : Scénario central – Valeur actuelle probable dans les différents 
scénarios 

 

Le graphique ci-dessus fait apparaître les scénarios de stress pour lesquels le niveau des 
provisions est supérieur à celui du scénario central. Ce sont ces scénarios qui génèrent 
les différents SCR. 

Le SCR global du risque de souscription en santé SLT est obtenu en agrégeant les 
différents sous-modules avec la matrice de corrélation. Le tableau ci-dessous précise le 
niveau du Best Estimate et celui des différents SCR. 
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Tableau 10 : Scénario central - Evaluation des différents SCR 

 

Il est observé que les risques d’invalidité – morbidité et de cessation ont un impact 
particulièrement fort (près de 140% de hausse pour le 1er par rapport au scénario Best 
Estimate et près de 50% de hausse pour le 2nd). Cela conduit donc à un niveau de SCR 
global important. 

Ainsi, le poids des SCR met en évidence le coût élevé en exigence de capital du caractère 
viager de l’engagement au titre de la population des retraités. Une telle exigence devra 

nécessairement être répercutée sur les frais du contrat pour financer ce coût élevé. 

 

7.3.3 Etude de sensibilité aux différentes hypothèses 

Les conclusions du Groupe de Travail de l’Institut des Actuaires en 2003 sur le sujet de 
la Provision pour Risques Croissants soulignaient la sensibilité importante de la 
provision à certains paramètres et notamment : 

 au taux d’évolution des cotisations, 

 au taux d’évolution des prestations, 

 à la loi de chute. 

Dans ces conditions, le Groupe de Travail préconisait de réaliser des études de 
sensibilités sur ces paramètres. Ainsi, de telles études ont été réalisées sur le cas 
considéré. 

 

Taux d’évolution des cotisations 

Le scénario central prévoit un taux d’évolution des cotisations de 1,5% correspondant 
à l’évolution anticipée du PMSS. Le test de sensibilité a consisté à faire varier ce taux 
de ±1% et donc à retenir des taux d’évolution des cotisations de 0,5% et de 2,5%.  

La sensibilité du Best Estimate et de l’exigence de capital au taux d’évolution des 
cotisations est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Montants en € en % du BE
en % des 

cotisations 2015

Best Estimate 10 545 828 100% 595%

Mortalité en santé 0 0% 0%

Longévité en santé 1 013 414 10% 57%

Invalidité — Morbidité en santé 14 463 627 137% 816%

Dépenses en santé 1 253 480 12% 71%

Révision en santé 0 0% 0%

Cessation en santé SLT 4 934 908 47% 278%

Effet de diversification -5 429 684 -51% -306%

SCR global risque de souscription santé 16 235 745 154% 915%

SCR - Risque de marché Taux d'intérêt 285 558 3% 16%

Risque de souscription 

en santé SLT
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Tableau 11 : Sensibilité au taux d’évolution des cotisations 

 

Il apparaît que le Best Estimate et les différents SCR diminuent avec le taux d’évolution 
des cotisations. En effet, un taux d’évolution plus élevé conduit à majorer le niveau des 
cotisations et donc, toutes choses étant égales par ailleurs (les prestations étant 
inchangées), à diminuer le Best Estimate. 

 

Taux d’évolution des prestations 

Le scénario central prévoit un taux d’évolution des prestations de 2,0%. Le test de 
sensibilité a consisté à faire varier ce taux de ±1% et donc à retenir des taux d’évolution 
des prestations de 1,0% et de 3,0%. 

La sensibilité du Best Estimate et de l’exigence de capital au taux d’évolution des 
prestations est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 12 : Sensibilité au taux d’évolution des prestations 

 

Il apparaît que le Best Estimate et les différents SCR augmentent avec le taux d’évolution 
des prestations. En effet, un taux d’évolution plus élevé conduit à majorer le niveau 
des prestations et donc, toutes choses étant égales par ailleurs (les cotisations étant 
inchangées), à augmenter le Best Estimate. 

 

 

 

 

Sc. Central
Sc. Central 

- 1%

Sc. Central  

+1%

Sc. Central 

- 1%

Sc. Central  

+1%

Best Estimate 10 545 828 16 683 543 3 586 537 58% -66%

Mortalité en santé 0 0 0 sans objet sans objet

Longévité en santé 1 013 414 1 572 477 338 991 55% -67%

Invalidité — Morbidité en santé 14 463 627 14 463 627 14 463 627 0% 0%

Dépenses en santé 1 253 480 1 253 480 1 253 480 0% 0%

Révision en santé 0 0 0 sans objet sans objet

Cessation en santé SLT 4 934 908 7 909 147 1 407 092 60% -71%

Effet de diversification -5 429 684 -7 562 324 -2 192 070 39% -60%

SCR global risque de souscription santé 16 235 745 17 636 406 15 271 120 9% -6%

SCR - Risque de marché Taux d'intérêt 285 558 466 376 67 634 63% -76%

Risque de souscription 

en santé SLT

Montants en €
Ecart en % par 

rapport au Sc. Central

Sc. Central
Sc. Central 

- 1%

Sc. Central  

+1%

Sc. Central 

- 1%

Sc. Central  

+1%

Best Estimate 10 545 828 2 662 274 19 531 776 -75% 85%

Mortalité en santé 0 0 0 sans objet sans objet

Longévité en santé 1 013 414 304 354 1 876 346 -70% 85%

Invalidité — Morbidité en santé 14 463 627 12 911 935 16 280 748 -11% 13%

Dépenses en santé 1 253 480 1 253 480 1 253 480 0% 0%

Révision en santé 0 0 0 sans objet sans objet

Cessation en santé SLT 4 934 908 1 224 654 9 376 922 -75% 90%

Effet de diversification -5 429 684 -1 983 890 -8 782 101 -63% 62%

SCR global risque de souscription santé 16 235 745 13 710 534 20 005 395 -16% 23%

SCR - Risque de marché Taux d'intérêt 285 558 60 087 559 953 -79% 96%

Montants en €
Ecart en % par 

rapport au Sc. Central

Risque de souscription 

en santé SLT
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Taux de chute 

Le scénario central prévoit un taux de chute de 5% chez les retraités et chez les actifs. 
Le test de sensibilité a consisté à faire varier ce taux de ±2% et donc à retenir des taux 
de chute de 3% et de 7%.  

La sensibilité du Best Estimate et de l’exigence de capital au taux de chute est présentée 
dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 13 : Sensibilité au taux de chute 

 

Il apparaît que le Best Estimate et les différents SCR (hors SCR Cessation) diminuent 
avec le taux de chute. En effet, un taux de chute plus élevé conduit à réduire la duration. 
Compte tenu de la nature du risque observé, cela conduit à diminuer le Best Estimate. 

S’agissant du SCR Cessation, son comportement est différent. Dans les faits, c’est le 
scénario à la baisse qui intervient pour le calcul de ce SCR. Pour rappel, le choc à la 
baisse est constitué par une baisse soudaine et permanente de 50% des taux d'exercice 
(plancher de 20% pour la baisse). Ainsi, le taux de chute étant plus faible (resp. plus 
fort), l’impact de sa baisse est plus faible (resp. plus fort) d’où un SCR plus faible (resp. 
plus fort). 

7.4 Mise en perspective avec Solvabilité 1 

Il s’agit de remettre en perspective les résultats précédents avec ceux qui auraient été 
obtenus dans le précédent référentiel. Deux aspects doivent être considérés : le niveau 
de la provision d’une part et le niveau de l’exigence de marge d’autre part. 

L’objectif ici n’est pas de comparer le niveau des provisions : l’enjeu n’est pas là. En effet, 
bien que les règles de calcul diffèrent - notamment s’agissant de la mutualisation – l’écart 
entre le niveau des provisions dans les deux référentiels est « noyé » dans l’écart entre le 
niveau des exigences de marge. 

Pour l’ensemble des produits d’assurance non vie, les exigences de marge de solvabilité 
sous Solvabilité 1 suivaient des règles simplifiées. Les exigences se définissaient comme 
le montant le plus élevé entre : 

 18% ou 16% des primes selon le volume (seuil de 61,3 millions d’euros en 2014), 

 26% ou 23% des sinistres selon le volume (seuil de 42,9 millions d’euros). 

Ainsi, sur la base de ces règles et pour ce cas étudié, le besoin de capital était largement 
plus modeste en Solvabilité 1. En Solvabilité 2, à lui seul, le SCR souscription santé 
représente plus de 9 fois les primes de l’année 2015. Dans l’exemple étudié : 

Sc. Central
Sc. Central  

-2%

Sc. Central  

+2%

Sc. Central  

-2%

Sc. Central  

+2%

Best Estimate 10 545 828 14 317 619 7 834 937 36% -26%

Mortalité en santé 0 0 0 sans objet sans objet

Longévité en santé 1 013 414 1 494 933 704 591 48% -30%

Invalidité — Morbidité en santé 14 463 627 19 051 006 11 241 334 32% -22%

Dépenses en santé 1 253 480 1 605 213 1 002 583 28% -20%

Révision en santé 0 0 0 sans objet sans objet

Cessation en santé SLT 4 934 908 3 821 591 6 055 027 -23% 23%

Effet de diversification -5 429 684 -5 402 652 -5 425 613 0% 0%

SCR global risque de souscription santé 16 235 745 20 570 091 13 577 922 27% -16%

SCR - Risque de marché Taux d'intérêt 285 558 431 693 192 068 51% -33%

Risque de souscription 

en santé SLT

Montants en €
Ecart en % par 

rapport au Sc. Central
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Tableau 14 : Comparaison du besoin de capital dans les deux référentiels 

  

Dans cet exemple précis, il apparaît donc clairement que le référentiel Solvabilité 2 
pénalise largement l’assureur par rapport à l’ancien référentiel en générant un besoin de 
capital près de 40 fois supérieur. Compte tenu du niveau du SCR de souscription santé 
en Solvabilité 2 sur cet exemple, le risque croissant semble extrêmement coûteux en 
capitaux immobilisés pour l’assureur. 

7.5 Etude sur la faculté de résiliation et de redressement 

Comme observé précédemment, l’assureur n’a pas toujours la faculté de résilier les 
contrats ou de réviser les tarifs autant qu’il le souhaiterait. Deux cas de figure 
complémentaires ont été envisagés en guise d’illustration. 

7.5.1 Frontière des contrats « individuelle » 

Dans le cadre du scénario central, il est supposé que l’assureur a la faculté de résilier 
annuellement le contrat des actifs. Pour le cas où cette faculté ne lui serait pas ouverte 
(par exemple pour des raisons juridiques, commerciales ou dans le cadre d’un contrat 
strictement individuel), le Best Estimate et les SCR évolueraient ainsi à la hausse. 

Figure 49 : Valeur actuelle probable dans les différents scénarios 

 

Primes 1 773 442 18% primes = 319 220

Sinistres 1 641 627 26% sinistres = 426 823

max = 426 823

16 235 745SCR global risque de souscription santé sous Solvabilité 2

soit 989% des sinistres

soit 915% des primes

Solvabilité 1

Solvabilité 2

Montants en €

Exigences de marge sous Solvabilité 1

-100 000 000 -50 000 000 0 50 000 000 100 000 000 150 000 000

Risque de mortalité

Risque de longévité en santé

Risque d'invalidité — de morbidité en santé - Hausse

Risque d'invalidité — de morbidité en santé - Baisse

Risque de dépenses en santé

Risque de révision en santé

Risque de cessation en santé SLT - Hausse

Risque de cessation en santé SLT - Baisse

Risque de cessation en santé SLT - Masse

Risque de taux d’intérêt - Hausse

Risque de taux d’intérêt - Baisse

Best Estimate

MONTANT EN €
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Tableau 15 : Evaluation des différents SCR 

 

Dans ce test de sensibilité, le niveau du Best Estimate diminue par rapport à celui du 
scénario central. Cela est lié à la prise en compte des effectifs plus jeunes. Des résultats 
positifs sont ainsi dégagés sur les premières années. Ces excédents permettent alors de 
compenser partiellement les déficits à plus long terme. 

Par contre, l’exigence de capital explose. Elle est environ sept fois supérieure à celle du 
scénario central. En effet, dans ce test de sensibilité, la duration est beaucoup plus 
longue. La population des retraités dispose d’une espérance de vie résiduelle bien plus 
faible que celle de la population complète (incluant les actifs) qui est observée dans ce 
test. 

En conséquence, la duration étant plus longue, l’impact des chocs est plus important (car 
ils se répercutent sur une période plus longue) et donc les SCR sont plus élevés. En 
particulier, le SCR au titre du risque d’invalidité – morbidité en santé SLT est 
considérable ici. Le niveau du Best Estimate est également particulièrement sensible au 
taux de chute en phase d’activité26. 

 

7.5.2 Possibilité de répercuter la dérive du coût du risque 

Dans le cadre du scénario central, l’assureur n’est pas à même de répercuter la dérive du 
coût du risque compte tenu de sa lecture de la loi Evin. Ainsi, le tarif évolue uniquement 
de l’effet plafond Sécurité sociale. 

Dans des lectures moins strictes, l’assureur pourrait envisager d’autres possibilités. Il 
pourrait par exemple faire évoluer le contrat Evin comme celui des actifs. Il pourrait 
également « dévier » les populations d’ex-salariés dans un contrat non strictement 
conforme à la Loi Evin qui prévoit des garanties identiques mais un respect du 50% 
uniquement en 1ère année (le contrat deviendrait ensuite soumis à l’article 6 de la loi 
Evin). L’article 6 permet alors d’indexer les contrats à condition que la hausse soit 
uniforme pour « l’ensemble des assurés ou adhérents souscrivant ce type de garantie ou 
de contrat ». Il pourrait donc être envisagé que l’assureur est en mesure d’indexer le 
contrat chaque année de la dérive annuelle du coût du risque. Cette dérive 
correspondrait à l’indexation demandée à l’ensemble des contrats de ce type en 
portefeuille (et pas seulement à celle de l’entreprise considérée). 

                                                      
26 Une résiliation du contrat au bout d’un an - comme c’est le cas dans le scénario central - est équivalente 
à considérer un taux de sortie en phase d’activité de 100%. 

Montants en € en % du BE
en % des 

cotisations 2015

Best Estimate 9 989 621 100% 558%

Mortalité en santé 0 0% 0%

Longévité en santé 1 563 794 16% 87%

Invalidité — Morbidité en santé 94 117 485 942% 5259%

Dépenses en santé 6 350 932 64% 355%

Révision en santé 0 0% 0%

Cessation en santé SLT 44 487 983 445% 2486%

Effet de diversification -37 891 993 -379% -2117%

SCR global risque de souscription santé 108 628 201 1087% 6070%

SCR - Risque de marché Taux d'intérêt 1 652 983 17% 92%

Risque de souscription 

en santé SLT
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Au-delà, se pose également la question de savoir si l’assureur est capable de répercuter 
les chocs sur les paiements médicaux prévus pour le risque d'invalidité — de morbidité 
en santé. Dans le cas où l’assureur estime être capable de répercuter totalement les chocs 
sur les tarifs alors l’impact consiste uniquement à absorber le décalage de 1 an entre 
l’augmentation des paiements médicaux et sa répercussion sur le tarif. Néanmoins, ce 
dernier cas de figure pourrait sembler en contradiction avec l’analyse de la frontière des 
contrats qui conduisait à projeter les flux au-delà d’un an (car l’assureur estimait 
justement ne pas être en mesure d’indexer les contrats de façon illimitée). 

 

Cette hypothèse étant très sensible, différents scénarios ont été envisagés : 

 Scénario Central - Le tarif suit le PMSS. 

 Scénario 1 - Le tarif suit le coût du risque mais pas le surcoût lié aux chocs 
Invalidité – Morbidité. 

 Scénario 2 - Le tarif suit le coût du risque, le surcoût lié au 1% de dérive annuelle 
du choc invalidité - morbidité mais pas le surcoût lié aux 5% instantanés du choc 
Invalidité – Morbidité. 

 Scénario 3 - Le tarif suit le coût du risque, le surcoût lié au 1% de dérive annuelle 
et aux 5% instantanés du choc Invalidité – Morbidité. 

 

Le graphique ci-dessous présente le niveau du Best Estimate et du SCR Invalidité – 
Morbidité dans ces différents scénarios. 

 

Figure 50 : Best Estimate et SCR Invalidité – Morbidité 
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Il apparaît ainsi que : 

 Le scénario central est évidemment le moins favorable puisque le tarif évolue du 
PMSS (1,5% par an) quelle que soit la dérive du coût du risque (2,0% hors chocs 
prévus par le risque Invalidité – Morbidité). 

 Le niveau du Best Estimate est plus faible dans les autres scénarios car l’évolution 
du tarif est plus importante (2,0% hors chocs prévus par le risque d’Invalidité – 
Morbidité). 

 Le niveau du SCR Invalidité – Morbidité est identique dans le Scénario Central 
et le Scénario 1 car, dans les deux cas, l’assureur est incapable de répercuter les 
chocs sur le tarif. 

 Le niveau du SCR Invalidité – Morbidité diminue largement entre le Scénario 1 
et le Scénario 2 car, dans le deuxième, l’assureur répercute l’inflation 
additionnelle des frais médicaux sur le tarif (dont l’impact est important puisque 
la projection est viagère). 

 Enfin, le niveau du SCR Invalidité – Morbidité du dernier scénario est encore 
inférieur à celui du scénario 3. Il n’est cependant pas nul car : 

o l’assureur doit absorber le décalage d’un an entre le choc sur les 
prestations et sa répercussion sur le tarif, 

o étant donné le déséquilibre tarifaire (le tarif n’est pas égal au coût du 
risque), X% d’évolution des tarifs ne correspond pas en euros à X% 
d’évolution des prestations. 

La sensibilité importante des résultats à cette hypothèse de modélisation est liée à l’effet 
levier que joue - sur un long horizon – l’augmentation du coût du risque. 

 

7.6 Interaction entre indexation et résiliation 

L’objectif est ici d’étudier l’impact du niveau d’indexation sur le taux de résiliation pour 
l’évaluation du SCR Invalidité – Morbidité. S’agissant du contrat étudié, il est rappelé 
que ce SCR correspond à l’impact du choc à la hausse des frais médicaux. Ce choc 
prévoit une augmentation immédiate et permanente de 5% des paiements médicaux et 
d’une augmentation permanente de 1% du taux d'inflation des paiements médicaux. 

Il est supposé ici que l’inflation additionnelle et permanente des paiements médicaux 
correspond à la moyenne du portefeuille et que l’assureur est en mesure de demander 
une telle augmentation de tarif. Cette moyenne du marché est supposée être acceptée 
par l’ensemble du portefeuille et, en conséquence, une indexation conforme à cette 
moyenne du marché n’entraîne pas de résiliations supplémentaires27. 

Par contre, il est supposé qu’au-delà de ce seuil, une part des assurés a tendance à résilier 
son contrat santé. Cette faculté est en effet ouverte à l’assuré (mais pas à l’assureur). 
L’attention est donc portée ici sur la répercussion des 5% de sinistralité sur le tarif. 

En l’absence de données disponibles, les paramètres des modèles n’ont pas pu être 
calibrés. L’étude propose néanmoins d’étudier quelques exemples illustratifs sur la base 
de paramètres proposés. 

                                                      
27 Cela correspond au Scénario 2 de la partie précédente. 
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7.6.1 Deux classes de risques 

Il est considéré que le portefeuille se divise en deux classes de risques : les bons risques 
d’une part et les mauvais risques d’autre part. 

Les meilleurs risques sont supposés être moins tolérants aux augmentations tarifaires. 
Ils savent qu’ils pourront trouver un autre contrat à des conditions de tarifs 
satisfaisantes. Les mauvais risques ne résilient pas leur contrat car, étant donné leur état 
de santé, ils ne sont pas convaincus de pouvoir trouver un autre contrat à des conditions 
avantageuses. 

Tableau 16 : Caractéristiques des deux classes de risques 

Caractéristiques Bons risques Mauvais risques 

Part du 
portefeuille 

50% 50% 

Coût du risque 
propre 

Coût du risque moyen - 25% 
Coût du risque 
moyen + 25% 

Comportement 
face aux 
indexations 

• Si l’indexation correspond à l’indexation 
moyenne du marché 
→ pas de résiliation 

• Sinon, pour chaque X% d’indexation 
demandée au-dessus de la moyenne du 
marché 
→ 400 x X%2 des bons risques résilient 
leur contrat (de façon continue et non 
suivant un seuil) 

Les mauvais 
risques ne résilient 
jamais leur contrat. 

Ainsi, si l’assureur décide de répercuter les 5% immédiatement l’année qui suit, alors 
400 × 5%2 = 100% des bons risques résilient leur contrat. L’assureur conserve 
exclusivement les mauvais risques et le coût moyen du risque du portefeuille devient le 
coût moyen des mauvais risques : le coût du risque moyen augmente donc de 25%. 

L’assureur peut envisager de lisser la hausse sur plusieurs années afin de limiter les 
départs des bons risques. Enfin, il peut également choisir de ne pas répercuter la hausse 
s’il estime que conserver les bons risques est préférable à répercuter les 5% 
d’augmentation sur le tarif. 

Le graphe ci-dessous présente : 

 Barres bleues : niveau des SCR Invalidité – Morbidité obtenus suivant le nombre 
d’années retenues pour le lissage, 

 Triangles verts : niveau des primes au bout de 10 ans par rapport à la prime de 
référence – la prime de référence correspondant au cas où l’assureur ne répercute 
pas la hausse (et n’enregistre donc aucune résiliation supplémentaire). 
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Figure 51 : Impact du lissage de l’indexation 

 

Il est rappelé que les scénarios étudiés jusque-là correspondaient au cas de figure dans 
lequel l’augmentation tarifaire n’a pas d’impact sur les résiliations. Cela semble 
naturellement peu réaliste. Par exemple, dans le scénario 4 de la partie 7.5.2, l’assureur 
répercute dès la 1ère année les 5% d’augmentation du choc à la hausse sur les prestations 
sans générer de résiliations supplémentaires. 

Il est observé que, dans ce nouveau modèle, répercuter l’intégralité de la hausse dès la 
1ère année n’est pas la meilleure solution en termes de niveau de SCR Invalidité – 
Morbidité en santé et de chiffre d’affaires. Une telle action engendre en effet le départ de 
l’ensemble des bons risques. L’assureur ne conserve alors en portefeuille que les 
mauvais risques (dont le coût du risque est 25% supérieur au coût du risque moyen). 

Il apparaît que la solution limitant le plus le niveau du SCR considéré est le lissage sur 
7 ans. Compte tenu des paramètres du modèle (forme de la courbe en X2), dans ce 
scénario, le nombre de résiliations est très limité. 

 

Sensibilité au coût du risque 

Le modèle étudié précédemment suppose que le coût du risque moyen résulte d’une 
sinistralité des bons risques inférieure de 25% à la moyenne et d’une sinistralité des 
mauvais risques supérieure de 25% à la moyenne. La sensibilité de ce paramètre a 
été étudiée en retenant un taux de 40% (-40% pour les bons risques et +40% pour les 
mauvais risques. Le tableau ci-dessous présente les niveaux de SCR obtenus pour 
différentes durées de lissage. 
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Figure 52 : Impact de la sinistralité 

 

Les niveaux de primes sont identiques dans le scénario de base et la sensibilité. Cette 
fois-ci, le scénario le plus favorable pour l’assureur est celui qui consiste à lisser la 
hausse sur la période la plus longue possible (10 ans soit 0,5% par an). En effet, au 
vu de l’hétérogénéité du portefeuille (la sinistralité des mauvais risques est plus de 
deux fois supérieure à celle des bons risques), il est préférable de limiter les 
résiliations des bons risques. Cela traduit le fait que la perte relative résultant de la 
résiliation des bons risques est plus défavorable que le gain relatif résultant de 
l’augmentation tarifaire. 

 

Sensibilité au taux de résiliation 

Le modèle étudié précédemment suppose que pour X% d’indexation demandée au-
dessus du taux moyen du marché, 400 x X2 des bons risques résilient leur contrat. 
La sensibilité de ce paramètre a été étudiée en retenant un taux de résiliation deux 
fois moindre (coefficient 200 au lieu de 400). Le tableau ci-dessous présente les 
niveaux de SCR obtenus pour différentes durées de lissage. 
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Figure 53 : Impact du taux de résiliation 

 

Il apparaît que sur la base d’un tel comportement des résiliations, l’assureur aura 
intérêt à lisser l’indexation sur 5 années au regard de l’indicateur du SCR Invalidité - 
Morbidité. La perte des bons risques est par ailleurs relativement limitée comme en 
témoigne le niveau des primes. Comme dans le premier cas étudié, le fait de ne pas 
répercuter la hausse reste très coûteux en termes de SCR (seul le dernier scénario est 
supérieur). 
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7.6.2 Deux classes de risques et cinq sous-classes de bons risques 

Il est considéré qu’une distinction existe toujours entre les bons risques et les mauvais 
risques. Cependant, cette fois-ci, les bons risques sont divisés en 5 sous-classes 
hiérarchisées selon leur niveau de risque. 

Tableau 17 : Caractéristiques des classes et sous-classes de risques 

Caractéristiques Bons risques Mauvais risques 

Part du 
portefeuille 

50% au total 
10% pour chacune des 5 sous-classes 

50% 

Coût du risque 
propre 

Sous-classe 1 : CRM28 - 10% 

Sous-classe 2 : CRM - 20% 

Sous-classe 3 : CRM - 30% 

Sous-classe 4 : CRM - 40% 

Sous-classe 5 : CRM - 50% 

Coût du risque 
moyen + 30% 

Comportement 
face aux 
indexations 

En référence à l’indexation moyenne du 
marché : 

• Indexation > indexation moyenne 
→ Résiliation de la sous-classe 5 

• Indexation > indexation moyenne +0,5% 
→ Résiliation des sous-classes 5 et 4 

• Indexation > indexation moyenne +1% 
→ Résiliation des sous-classes 5, 4 et 3 

• Indexation > indexation moyenne +1,5% 
→ Résiliation des sous-classes 5, 4, 3 et 2 

• Indexation > indexation moyenne +3% 
→ Résiliation de l’ensemble des bons 
risques 

Les mauvais 
risques ne résilient 
jamais leur contrat. 

Ainsi, de même qu’avec la segmentation précédemment étudiée, si l’assureur décide de 
répercuter les 5% immédiatement sur l’année, alors l’ensemble des bons risques résilient 
leur contrat. Cependant, alors que l’étude précédente envisageait des déclenchements 
de type continu, ce sont ici des seuils qui entrent en ligne de compte. En conséquence, le 
nombre d’années de lissage retenu a toute son importance pour passer en dessus ou en 
dessous des différents seuils. De même que précédemment, l’assureur peut également 
choisir de ne pas répercuter la hausse s’il estime que conserver les bons risques est 
préférable à répercuter les 5% d’augmentation sur le tarif. 

 

Le graphe ci-dessous présente : 

 Barres bleues : niveau des SCR Invalidité – Morbidité obtenus suivant le nombre 
d’années retenues pour le lissage, 

 Triangles verts : niveau des primes au bout de 10 ans par rapport à la prime de 
référence – la prime de référence correspondant au cas où l’assureur ne répercute 
pas la hausse. 

                                                      
28 Coût du Risque Moyen 
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Figure 54 : Impact du lissage de l’indexation 

 

Avec la nouvelle segmentation, les résultats reflètent les seuils : 

 En répercutant la hausse sur 1 an, l’ensemble des bons risques résilient. 

 En répercutant la hausse sur 1 ou 2 ans, seuls les pires des bons risques résilient 
(sous-classe 1). 

 En répercutant la hausse sur 10 ans, seuls les meilleurs des bons risques résilient 
(sous-classe 5). 

 En ne répercutant jamais la hausse, les bons risques ne résilient pas. 

Les mauvais risques quant à eux ne résilient jamais leur contrat. 

Dans ce cas précis, il apparaît que l’assureur a tout intérêt à ne pas répercuter la hausse. 
En effet, ce scénario est celui qui génère le surcoût minimal. Cela témoigne de 
l’importance des bons risques pour l’équilibre général du portefeuille. Cela tient 
notamment à la grande hétérogénéité du portefeuille : la sous-classe 5 a un coût du 
risque inférieur de 50% à la moyenne alors que pour les mauvais risques, le coût du 
risque est supérieur de 30% à la moyenne. 

 

Sensibilité au coût du risque 

Le modèle étudié jusque-là suppose que les risques relatifs aux 5 sous-classes de 
bons risques étaient inférieurs de 10%, 20%, 30%, 40% ou 50% au coût du risque 
moyen (moyenne tenant compte des bons et des mauvais risques). La sensibilité de 
ce paramètre a été étudiée en retenant des risques inférieurs de 5%, 10%, 15%, 20% 
ou 25% au coût du risque moyen. Les mauvais risques ne forment toujours qu’une 
unique classe et leur niveau de risque est supérieur de 15% au coût du risque moyen. 
Le graphique ci-dessous présente les niveaux de SCR obtenus pour différentes 
durées de lissage. 
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Figure 55 : Impact de la sinistralité 

 

Le volume des primes est identique dans le scénario de base et la sensibilité. Il est 
ici constaté que la solution optimale en termes de SCR pour l’assureur est de réaliser 
l’indexation en totalité dès l’année suivante. En effet, étant donné la faible 
hétérogénéité des risques (au maximum 25% d’écart par rapport au coût moyen), il 
semble préférable de perdre les bons risques plutôt que de lisser la hausse sur 
plusieurs années. Au regard de cet indicateur, toutes les sensibilités envisagées sont 
plus favorables que le scénario de base sans indexation. En pratique, si seul cet 
indicateur était considéré, cela signifierait qu’il est plus favorable de perdre des bons 
risques que de les assurer (pour rappel, dans le scénario central aucune résiliation 
supplémentaire n’est entraînée par le surplus d’indexation). Néanmoins, cela se fait 
au détriment du volume des primes : dans le dernier scénario, la moitié du 
portefeuille part en fin de 1ère année quand l’assureur répercute la totalité de la 
hausse. 

 

Sensibilité aux seuils 

Les seuils pris en compte dans l’étude sont propres à chaque sous-classe de risque. 
Ces seuils reflètent la tolérance des assurés à accepter ou non différents niveaux 
d’indexation. Dans les deux cas de figure précédents, les seuils pris en compte 
étaient de 0%, 0,5%, 1%, 1,5% et 3% (par ordre décroissant de sous-classe).  

La sensibilité des seuils a été étudiée en retenant des seuils de 0,5%, 1%, 2%, 3% et 
5% (par ordre décroissant de sous-classe). Les mauvais risques ne résilient jamais 
(seuil « infini » peu réaliste en pratique). 
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Figure 56 : Impact des seuils 

 

Avec ces paramètres, il apparaît que la solution la plus avantageuse pour l’assureur 
est de lisser la hausse sur 10 ans. Cette solution permet en effet de conserver en 
portefeuille l’ensemble des bons risques tout en répercutant petit à petit l’intégralité 
du choc de 5% en restant toujours sous le seuil de tolérance des meilleurs risques 
(0,5%). 

 

7.7 Décret du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi 
Evin 

Le décret du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi Evin plafonne les 
tarifs à 100% du tarif des actifs la 1ère année, 125% la 2ème année et 150% la 3ème année. 
Aucune précision n’étant apportée au-delà, l’organisme assureur pourrait a priori fixer 
librement le tarif à partir de la 4ème année. Ce décret s'applique aux contrats souscrits 
ou aux adhésions intervenues à compter du 1er juillet 2017. Le sort des souscriptions 
antérieures reste inchangé. 

Le décret relâche donc les contraintes sur le long terme mais génère cependant des 
problématiques sur les premières années. En effet, les assureurs n’auront peut-être pas 
intérêt à appliquer directement les plafonds. Passer brutalement à un plafonnement de 
125% en 2ème année, puis 150% en 3ème année pourrait générer beaucoup de résiliations 
(après une ou deux années de forte consommation probable). A cet égard, il serait 
intéressant de mener des études sur l’hypothèse d’élasticité au prix du taux de chute afin 
d’optimiser les hausses tarifaires tout en limitant le nombre de résiliations. 
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7.8 Synthèse 7ème partie 

SYNTHESE 

Le cas étudié met en évidence le poids de certains SCR, notamment pour les risques 
d’invalidité – morbidité et de cessation. Le niveau de la provision pour risques 
croissants (et de l’exigence de marge) reste extrêmement sensible aux paramètres mis 
en évidence par le groupe de travail de l’Institut des Actuaires en 2003 en particulier 
l’évolution des cotisations et prestations et la loi de chute. 

L’exigence de marge au titre du risque croissant pour le contrat considéré est 
extrêmement élevée en Solvabilité 2 par rapport à Solvabilité 1. 

La frontière des contrats met fin à la solidarité intergénérationnelle intrinsèquement 
prévue dans la tarification : les actifs « disparaissent » et ne financent plus le déficit 
structurel des retraités. 

Enfin, l’étude souligne l’importance pour l’assureur d’évaluer sa capacité de 
redressement. La problématique des augmentations tarifaires est stratégique. Afin de 
limiter l’exigence de marge, les actions des dirigeants doivent être définies et calibrées 
précisément. Ces actions devront notamment contribuer à limiter la fuite des bons 
risques. Dans le cas contraire, l’assureur s’expose à ne conserver que les mauvais risques 
dans son portefeuille. Cette problématique d’élasticité au prix du taux de chute 
mériterait d’être étudiée en particulier dans le cadre de la refonte de l’article 4 de la loi 
Evin suite au décret du 21 mars 2017. 
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Conclusion 

Le secteur de la complémentaire santé fait face à des chocs règlementaires successifs qui 
réorganisent le panorama général du marché. Au niveau national, les réformes se 
succèdent à un rythme soutenu. Les pouvoirs publics cherchent à garantir l’accès aux 
soins dans un contexte de maîtrise des dépenses et de vieillissement tendanciel de la 
population. Les organismes assureurs doivent alors s’adapter en termes d’offres, de 
fonctionnement et de structure. Au niveau européen, le choc règlementaire est 
Solvabilité 2. Sa mise en œuvre aura notamment conduit à une phase de regroupement 
des organismes.  

Parallèlement, la concurrence se durcit sur le marché de la complémentaire santé. Les 
organismes sont à la recherche d’innovation. Pour assurer les équilibres techniques, le 
processus de souscription doit être exigeant sur l’identification des cibles de 
commercialisation. Identifier les cibles optimales en termes de développement 
commercial nécessite de connaître le risque assuré. La collecte d’informations 
d’expérience est ainsi d’une extrême importance. Les données externes peuvent être une 
piste pour améliorer la connaissance du risque. L’actuaire a un rôle important à jouer 
compte tenu de son rôle d’interface entre la donnée et le produit. Les démarches 
d’ouverture des données publiques semblent offrir de nouvelles possibilités aux 
assureurs en quête de connaissance et d’innovation. L’ambition était de disposer d’une 
référence robuste pour projeter le coût du risque du portefeuille étudié aux âges élevés 
en vue de l’évaluation viagère de la provision pour risque croissant. Néanmoins, les 
capacités exploratoires de la base Open DAMIR apparaissent limitées s’agissant de la 
problématique des grands âges. L’étude des informations mises à disposition par 
l’Assurance maladie se révèle ainsi décevante pour l’assureur qui souhaiterait compléter 
ses données d’expérience aux âges avancés.  

L’assureur doit pouvoir garder un niveau de tarif compétitif tout en satisfaisant aux 
exigences de la législation. S’agissant de l’application de l’article 4 de la loi Evin, 
l’analyse juridique et technique des obligations pesant sur l’assureur peuvent conduire 
à des pratiques divergentes. Au regard des cas de figure observés sur le marché, il 
semble que les solutions qui pourraient être qualifiées de pragmatiques semblent avoir 
la préférence des assureurs. Le provisionnement du risque croissant en santé constitue 
une autre de ces exigences législatives. 

De précédents mémoires avaient traité le sujet de la provision pour risques croissants 
dans le cadre du précédent référentiel. Ces mémoires ainsi que les conclusions du groupe 
de travail de l’Institut des Actuaires sur la provision pour risques croissants doivent être 
repositionnés dans le temps. Ils sont en effet antérieurs à la mise en place de Solvabilité 2. 
Néanmoins, certaines conclusions relatives à l’importance des paramètres de calcul 
semblent rester applicables. Les méthodologies paraissent toujours ouvertes à 
l’interprétation. 

L’étude de cas aura mis en évidence le caractère particulièrement pénalisant de 
Solvabilité 2 concernant l’exigence de marge pour le risque croissant en santé. En effet, 
les besoins de capitaux deviennent très importants lorsque le risque santé est traité 
comme un risque long. Les chocs de la LoB « Santé SLT » prévus par le référentiel 
Solvabilité 2 conduisent à une exigence de marge largement supérieure à celle de l’ancien 
référentiel sur le cas étudié. L’analyse met en évidence le poids de certains SCR 
notamment pour les risques de cessation et d’invalidité – morbidité. La provision pour 
risques croissants et l’exigence de marge apparaissent extrêmement sensibles aux 
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paramètres de calcul et notamment à ceux soulignés par le groupe de travail de l’Institut 
des Actuaires. L’étude souligne également l’importance pour l’assureur d’évaluer sa 
capacité de redressement. La problématique des augmentations tarifaires est en effet 
stratégique. Les modèles actuariels doivent intégrer les actions des dirigeants pour 
traiter les réactions de l’organisme aux chocs prévus. Afin de limiter l’exigence de marge, 
le calibrage des paramètres des modèles devra faire l’objet d’études de sensibilité. Les 
actions envisagées devront notamment contribuer à limiter la fuite des bons risques. 
Dans le cas contraire, l’assureur s’expose à ne conserver que les « mauvais risques » dans 
son portefeuille. Ainsi, cette problématique d’élasticité au prix du taux de chute 
mériterait d’être étudiée en particulier dans le cadre de la refonte de l’article 4 de la loi 
Evin suite au décret du 21 mars 2017. 

 

Au-delà des conclusions formulées, il convient de prendre du recul par rapport aux 
travaux et d’émettre un certain nombre de réserves. Tout d’abord, l’extrême sensibilité 
des calculs conduit à remettre en perspective les résultats. Certains scénarios génèrent 
en effet des besoins de capitaux déconnectés de la réalité économique du produit 
d’assurance considéré. Il convient donc de garder une approche raisonnée et 
pragmatique notamment dans l’interprétation des résultats.  

En 2003, l’Institut des Actuaires concluait que la provision pour risques croissants 
constituait un élément clé dans la prise de décision comme outil de pilotage et de 
communication. En effet, sous le précédent référentiel, la gestion du risque consistait 
principalement à piloter le niveau de la provision car le niveau de l’exigence de marge 
était réduit. Ce n’est plus le cas avec Solvabilité 2. L’exigence de marge devenant très 
importante, l’assureur doit piloter conjointement la provision et l’exigence de marge et 
ce, avec des paramètres très sensibles. Des réflexions sur la mise en place d’une méthode 
robuste de pilotage pourraient être conduites. Dans le cas étudié et faute de données 
pertinentes, il n’aura pas été possible de calibrer les hypothèses comportementales liant 
l’indexation demandée à la résiliation du contrat. 

Enfin, l’exploitation de la base Open DAMIR aura été décevante pour éclairer la 
problématique de l’augmentation de la dépense de santé aux âges élevés. Cependant, 
d’autres angles d’analyse pourraient être considérés. S’agissant de l’exploitation des 
données externes, celle-ci semble devenir une nécessité pour les assureurs souhaitant 
améliorer leur connaissance des risques. Compte-tenu des enjeux et des nombreuses 
problématiques liées aux données – qu’elles soient internes ou externes – la mise en place 
d’équipes dédiées pourrait devenir une tendance générale chez les organismes 
assureurs. 
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8. Annexes 

8.1 Indicateurs santé – Mode de calcul 

Dépense totale de santé (DTS) : 

Pour l’évaluer on retranche à la DCS : 

 indemnités journalières ; 

 prévention environnementale et alimentaire ; 

 recherche nette ; 

 la formation médicale ; 

et on ajoute : 

 la formation brute de capital fixe ; 

 certaines dépenses sociales liées à la dépendance et au handicap. 

 

Objectif National de Dépenses d’Assurance maladie (ONDAM) : 

Schématiquement, il correspond à la partie de la CSBM financée par la Sécurité sociale (y 
compris les régimes spéciaux) augmentée :  

 des indemnités journalières (IJ) de maladie et d’accidents du travail ; 

 des soins de longue durée aux personnes âgées délivrés en institution ou réalisés 
à domicile par des services de soins infirmiers à domicile ; 

 des soins aux personnes handicapées ou en situation précaire hébergées en 
établissement ; 

 des prises en charge des cotisations sociales des professionnels de santé et des 
dotations à des fonds divers ; 

 des prises en charge des dépenses des assurés français à l’étranger et prestations 
diverses ; 

et diminuée : 

 des remises conventionnelles sur médicaments versées par les laboratoires 
pharmaceutiques à l’Assurance maladie ; 

 des prestations complémentaires obligatoires du régime d’Alsace-Moselle et 
de la CAMIEG, comptabilisées dans les Comptes de la santé avec la Sécurité 
sociale.  
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8.2 Contrats responsables – Prise en charge 

3 interdictions de prise en charge : 

 Contribution forfaitaire de 1 € instaurée à effet du 1er janvier 2005 et autres 
franchises médicales ultérieures (médicaments, actes effectués par un auxiliaire 
médical, transports) ; 

 Majoration de participation prévue à l’article L. 162-5-3 (sanctionnant l’absence 
de choix ou de recours au médecin traitant). L’UNCAM a fixé ce taux à 40% 
depuis 2009 ; 

 Dépassements d’honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en 
application du 18° de l’article L. 162-5, à hauteur au moins du montant du 
dépassement autorisé sur les actes cliniques. 

4 obligations de prise en charge : 

 Prise en charge d’au moins 30% du tarif opposable des consultations du 
médecin traitant et du médecin correspondant (TM) ; 

 Prise en charge d’au moins 30% du tarif servant de base au calcul des 
prestations pour les médicaments dits « à 65% » et prescrits par le médecin 
traitant ou correspondant ; 

 Prise en charge d’au moins 35% du tarif servant de base au calcul des 

prestations pour les frais d’analyses ou de laboratoires prescrits par le médecin 
traitant ou correspondant ; 

 Prise en charge totale de la participation de l’assuré au sens de l’article L. 322-2 
pour au moins deux prestations de prévention prioritaires au regard d’objectifs 
de santé publique. 
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8.3 Liste ALD 30 

La liste des ALD 30 de l’Assurance maladie est la suivante : 

 Accident vasculaire cérébral invalidant 

 Insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques 

 Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques 

 Bilharziose compliquée 

 Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies 
valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves 

 Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses 

 Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection 
par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) 

 Diabète de type 1 et diabète de type 2 

 Formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), 
épilepsie grave 

 Hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises 
sévères 

 Hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves 

 Maladie coronaire 

 Insuffisance respiratoire chronique grave 

 Maladie d'Alzheimer et autres démences 

 Maladie de Parkinson 

 Maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé 
spécialisé 

 Mucoviscidose 

 Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif 

 Paraplégie 

 Vascularites, lupus érythémateux systémique, sclérodermie systémique 

 Polyarthrite rhumatoïde évolutive 

 Affections psychiatriques de longue durée 

 Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives 

 Sclérose en plaques 

 Scoliose idiopathique structurale évolutive (dont l'angle est égal ou supérieur à 
25 degrés) jusqu'à maturation rachidienne 

 Spondylarthrite grave 

 Suites de transplantation d'organe 

 Tuberculose active, lèpre 

 Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique 
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8.4 Détail des coûts du modèle du Trésor 

Tableau 18 : Coût du dispositif ALD 

Effectif 
Effectif 

(en milliers) 

Remboursement 
annuel moyen des 
personnes en ALD 

(en €) 

Dépense de 
l'Assurance 

maladie 
(en Md€) 

Pathologies cardio-vasculaires 2566 9200 23,5 

Tumeurs malignes 1712 10800 18,5 

Diabète de type 1 et 2 1596 7300 11,7 

Affections psychiatriques de longue durée 949 9300 8,8 

Pathologies liées au vieillissement 290 10600 3,1 

Insuffisance respiratoire chronique grave 229 10700 2,5 

Néphropathie chronique 70 31500 2,2 

Autres ALD 30, hors liste, polypathologies 2349 8200 19,3 

Total 9763 9200 89,6 
Source : Calculs DG Trésor, 2015 
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8.5 Open DAMIR 

8.5.1 Variables exploitées 

Source : 20150303_Lexique_open-DAMIR.xls 

Tableau 19 : Liste des variables Open DAMIR retenues dans l’analyse 

Variable Libellé Description  

AGE_BEN_SNDS Tranche d'Age 
Bénéficiaire au 
moment des soins 

Tranche d'âge par tranche  de 10 ans (sauf moins de 20 ans et plus 
de 80 ans) 

ASU_NAT Nature d'Assurance Risque au titre duquel est prise en charge la prestation: Maladie, 
Maternité, Accident du Travail-Maladie Professionnelle, Invalidité, 
Décès 

BEN_RES_ZEAT ZEAT de Résidence du 
Bénéficiaire 

ZEAT : zone d'études et d'aménagement du territoire. Le territoire 
français comporte 9 ZEAT. 

BEN_SEX_COD Sexe du Bénéficiaire   

CPT_ENV_TYP Type d'Enveloppe Au-delà des prestations couvertes par le régime obligatoire,  
l'Assurance maladie finance d'autres prestations ou actions. Le type 
d'enveloppe permet de dissocier les deux ensembles. En règle 
générale, on travaille sur l'enveloppe "Prestations légales". 

EXO_MTF Motif d'Exonération 
du Ticket Modérateur 

Le ticket modérateur est la fraction de la base de remboursement 
restant à charge de l'assuré. C'est la base de remboursement fois 
(1-Taux de Remboursement). Le taux de remboursement peut 
varier en fonction de la prestation et de la situation du bénéficiaire. 
La complémentaire santé peut prendre en charge tout ou partie du 
ticket modérateur. La variable "motif d'exonération du ticket 
modérateur" permet de préciser pour les soins  exonérés, le motif 
de l'exonération (assurance : notamment maternité ou accident du 
travail, soins en rapport avec une affection de longue durée (ALD), 
acte, ...) 

FLT_DEP_MNT Montant du 
Dépassement de la 
Prestation Préfiltré 

Montant du dépassement : On parle de montant de dépassement 
lorsque les prix pratiqués par les professionnels de santé sont 
supérieurs aux tarifs de convention fixés pour chaque acte médical 
par la Sécurité sociale. Les dépassements d'honoraires peuvent être 
pris en charge par les complémentaires santé. Cette notion ne 
concerne que les honoraires des médecins.  Préfiltré : Au 
remboursement de la prestation de base peuvent s'ajouter des 
compléments liés à certaines situations particulières (régimes 
d'Alsace-Moselle,  CMU complémentaire, supplément pour 
réalisation de l'acte un jour férié).  
 Pour les prestations qui ont ces compléments, il y a un risque de 
double compte des montants du dépassement. Il est donc 
fortement conseillé d'utiliser les indicateurs préfiltrés sauf si l'on 
souhaite cibler ces compléments. 
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FLT_PAI_MNT Montant de la 
Dépense de la 
Prestation Préfiltrée 

Montant de la dépense : Montant de la prestation facturé par le 
professionnel de santé ou l'établissement. On l'appelle également 
montant présenté au remboursement. Il inclut les dépassements 
d'honoraires.  
Préfiltré : Au remboursement de la prestation de base peuvent 
s'ajouter des compléments liés à certaines situations particulières 
(régimes d'Alsace-Moselle,  CMU complémentaire, supplément 
pour réalisation de l'acte un jour férié). Pour les prestations qui ont 
ces compléments, il y a un risque de double compte des montants 
de la dépense. Les doubles-comptes sont supprimés dans les 
indicateurs préfiltrés. Il est donc fortement conseillé d'utiliser les 
indicateurs préfiltrés sauf si l'on souhaite cibler ces compléments. 

FLT_REM_MNT Montant 
Versé/Remboursé 
Préfiltré 

Montant Versé / Remboursé : S'il s'agit du remboursement d'un 
soin : montant que l’Assurance maladie rembourse à l’assuré : 
(base de remboursement * taux de remboursement). S'il s'agit 
d'une prestation forfaitaire ou en espèces, c'est le montant versé 
par l'Assurance maladie.  Préfiltré : Au remboursement de la 
prestation de base peuvent s'ajouter des compléments liés à 
certaines situations particulières (régimes d'Alsace-Moselle,  CMU 
complémentaire, supplément pour réalisation de l'acte un jour 
férié). Pour les prestations qui ont ces compléments, il y a un risque 
de double compte des montants de la dépense. Les doubles-
comptes sont supprimés dans les indicateurs préfiltrés. Il est 
fortement conseillé d'utiliser les indicateurs préfiltrés sauf si l'on 
souhaite cibler ces compléments. 

PRS_NAT Nature de Prestation Chaque prestation est codifiée par un code à 4 chiffres dans le 
SNIIRAM appelé nature de la prestation.  Une prestation est un acte 
réalisé par professionnel de santé (médecin, auxiliaire, …) ou un 
produit de santé (médicament, prothèse, ..) pris en charge par 
l'Assurance maladie.  Cela peut être également un versement de 
prestation en espèces (indemnités journalières dans le cas d'un 
arrêt maladie, rente d'accident du travail, pension d'invalidité)... 

PRS_REM_TYP Type de 
Remboursement 

Au remboursement de la prestation de base peuvent s'ajouter des 
compléments liés à certaines situations particulières (régimes 
d'Alsace-Moselle,  CMU complémentaire, supplément pour 
réalisation de l'acte un jour férié). La variable type de 
remboursement permet d'isoler les remboursements pris en charge 
par le régime obligatoire (type de remboursement 0 et 1). 
Note : Pour les prestations qui ont ces compléments, il y a un risque 
de double compte dans les indicateurs bruts. Il est donc fortement 
conseillé d'utiliser les indicateurs préfiltrés sauf si l'on souhaite 
cibler ces compléments. 
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8.5.2 Modalité de la variable CPT_ENV_TYP 

Tableau 20 : Modalité de la variable CPT_ENV_TYP 

 

 

Pour la modalité VALEUR INCONNUE, la modalité a été reconstruite à partir du champ 
PRS_NAT qui représente la nature de prestations. 

Ainsi, pour chaque PRS_NAT a été évalué la quote-part au titre des soins de ville et c’est 
cette quote-part qui a été attribuée à chaque ligne ayant la modalité 
CPT_ENV_TYP=VALEUR INCONNUE. 

 

8.5.3 Reconstitution des effectifs bénéficiaires 

La répartition par classe d’âge est celle issue de l’INSEE pour chaque année. 

Le nombre des bénéficiaires tous régimes a été approchée à partir du nombre de 
bénéficiaires tous régimes (connu pour l’année 2009 seulement). Ainsi, en juin 2009 : 

 Population des bénéficiaires du régime général et SLM : 57,6 millions 

 Population française estimée par l’INSEE : 64,5 millions 

 Population des bénéficiaires tous régimes confondus : 66,7 millions 

Le coefficient correctif est établi à partir de ces valeurs 2009 et a été maintenu constant 
faute d’autres données historiques. 

 

S’agissant des effectifs de la population en ALD, le taux de prévalence par âge est connu 
pour le régime obligatoire et SLM uniquement. Il a été supposé que ce taux de prévalence 
était identique à celui tous régimes confondus. Ainsi, c’est ce taux de prévalence 
appliqué à l’effectif précédemment reconstitué qui a permis de reconstituer l’effectif de 
la population en ALD. 

 

8.5.4 Article 18 : Limites d'un contrat d'assurance ou de réassurance 

Article 18 du Règlement Délégué 2015/35 de la Commission européenne 

1. Les limites d'un contrat d'assurance ou de réassurance sont définies conformément 
aux paragraphes 2 à 7. 
 

CPT_ENV_TYP Libellé Type d'Enveloppe

0 PRESTATIONS NON PRISE EN CHARGE PAR LE RG

1 SOINS DE VILLE

2 HOSPITALISATION ET MEDICO-SOCIALE ET CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES (MEDICAMENTS ET LPP)

3 PRESTATIONS LEGALES ASSURANCE MALADIE HORS ENV.ONDAM

4 PREVENTION

5 FNAS

7 CMU COMPLEMENTAIRE

8 ALSACE MOSELLE

9 VALEUR INCONNUE
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2. Tous les engagements relatifs au contrat, y compris les engagements relatifs aux 
droits unilatéraux de l'entreprise d'assurance ou de réassurance de renouveler ou 
d'étendre la portée du contrat et les engagements relatifs aux primes payées, font 
partie du contrat, sauf disposition contraire des paragraphes 3 à 6. 

 

3. Les engagements relatifs à une couverture d'assurance ou de réassurance fournie par 
l'entreprise d'assurance ou de réassurance après l'une des dates suivantes ne font pas 
partie du contrat, à moins que l'entreprise ne puisse contraindre le preneur à payer 
la prime pour ces engagements : 

 

a) la date future à laquelle l'entreprise d'assurance ou de réassurance a un droit 
unilatéral de résilier le contrat ; 

b) la date future à laquelle l'entreprise d'assurance ou de réassurance a un droit 
unilatéral de rejeter les primes à recevoir au titre du contrat ; 

c) la date future à laquelle l'entreprise d'assurance ou de réassurance a un droit 
unilatéral de modifier les primes ou les prestations à payer au titre du contrat, 
de manière à ce que les primes reflètent pleinement les risques. 

 

Le point c) est réputé s'appliquer lorsqu'une entreprise d'assurance ou de 
réassurance a un droit unilatéral de modifier, à une date future, les primes ou les 
prestations afférentes à un portefeuille d'engagements d'assurance ou de 
réassurance, de manière à ce que les primes afférentes au portefeuille reflètent 
pleinement les risques couverts par celui-ci. 

 

Toutefois, dans le cas d'engagements d'assurance vie pour lesquels une évaluation 
individuelle du risque inhérent aux engagements relatifs à la personne assurée par 
le contrat est effectuée à l'établissement du contrat et ne peut pas être répétée avant 
de modifier les primes ou les prestations, les entreprises d'assurance et de 
réassurance évaluent au niveau du contrat si les primes reflètent pleinement le 
risque, aux fins du point c). 

 

Les entreprises d'assurance et de réassurance ne tiennent pas compte des 
restrictions au droit unilatéral visé aux points a), b) et c), ni des limites de la mesure 
dans laquelle les primes et les prestations peuvent être modifiées, lorsque ces 
facteurs n'ont pas d'effet perceptible sur l'économie du contrat. 

 

4. Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance a un droit unilatéral, tel que visé 
au paragraphe 3, ne portant que sur une partie du contrat, les principes définis audit 
paragraphe s'appliquent à cette partie du contrat. 
 

5. Les engagements qui ne se rapportent pas aux primes déjà payées ne font pas partie 
d'un contrat d'assurance ou de réassurance, à moins que l'entreprise ne puisse 
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contraindre le preneur à payer la prime future et que toutes les conditions suivantes 
ne soient remplies : 

 

a) le contrat ne prévoit pas d'indemnisation en cas de réalisation d'un 
événement incertain spécifié affectant la personne assurée ; 

b) le contrat ne prévoit pas de garantie financière des prestations. 
 

Aux fins des points a) et b), les entreprises d'assurance et de réassurance ne 
tiennent pas compte des couvertures d'événements et des garanties qui n'ont pas 
d'effet perceptible sur l'économie du contrat. 

 

6. Lorsqu'un contrat d'assurance ou de réassurance peut être décomposé en deux 
parties et que l'une de ces parties remplit les conditions énoncées au paragraphe 5, 
points a) et b), les engagements non liés à des primes se rapportant à cette partie du 
contrat et qui ont déjà été payées ne font pas partie du contrat, à moins que 
l'entreprise ne puisse contraindre le preneur à payer les primes futures se rapportant 
à cette partie du contrat. 

 

7. Aux fins du paragraphe 3, les entreprises d'assurance et de réassurance ne 
considèrent que les primes reflètent pleinement les risques couverts par un 
portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance que s'il n'existe aucune 
circonstance dans laquelle le montant des prestations et des dépenses à payer en 
vertu du portefeuille dépasse le montant des primes à acquérir en vertu du 
portefeuille. 

 

8.6 Matrice de corrélation entre les sous-modules santé SLT 

Le tableau ci-dessous présente les différents coefficients de corrélation 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑆𝐿𝑇𝐻(𝑖,𝑗). 

Tableau 21 : Les différents coefficients de corrélation 𝑪𝒐𝒓𝒓𝑺𝑳𝑻𝑯(𝒊,𝒋) 

 

 

i  \ j
Mortalité en 

santé

Longévité en 

santé

Invalidité — 

Morbidité en 

santé

Dépenses en 

santé
Révision en santé

Cessation en 

santé SLT

Mortalité en 

santé
1 – 0,25 0,25 0,25 0 0

Longévité en 

santé
– 0,25 1 0 0,25 0,25 0,25

Invalidité — 

Morbidité en 

santé

0,25 0 1 0,5 0 0

Dépenses en 

santé
0,25 0,25 0,5 1 0,5 0,5

Révision en santé 0 0,25 0 0,5 1 0

Cessation en 

santé SLT
0 0,25 0 0,5 0 1



Risque croissant en santé sous Solvabilité 2  Mémoire d’actuariat 

 122 / 127 Confidentiel 

8.7 La courbe des taux 

8.7.1 Evaluation du SCR du module de risque de taux d’intérêt 

Le tableau ci-dessous présente les chocs à la hausse et à la baisse à considérer.  

Tableau 22 : Détail des évolutions des taux d’intérêt 

Maturité 
Choc à la 
hausse 

Choc à la 
baisse 

1 70% 75% 

2 70% 65% 

3 64% 56% 

4 59% 50% 

5 55% 46% 

6 52% 42% 

7 49% 39% 

8 47% 36% 

9 44% 33% 

10 42% 31% 

11 39% 30% 

12 37% 29% 

13 35% 28% 

14 34% 28% 

15 33% 27% 

16 31% 28% 

17 30% 28% 

18 29% 28% 

19 27% 29% 

20 26% 29% 

90 20% 20% 
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