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Résumé  
 

Mots clefs : Assurance Frais de santé, Assurance collective, Contrat responsable, Simulation de 

garanties 

 

 La France possède un régime de protection sociale unique. Celui-ci permet à l’ensemble 

des citoyens de bénéficier d’une couverture minimale dans toutes leurs dépenses liées à la santé. 

Cependant ce système coûte très cher et n’est plus équilibré depuis bien longtemps déjà. Ce 

déficit tend à s’aggraver encore. En effet le Haut Conseil à l’avenir de l’Assurance-maladie 

anticipe, notamment, que les dépenses de santé devraient augmenter plus vite que la croissance 

jusqu’au milieu du siècle.  

 

Or notre pays traverse une crise économique très lourde et il devient impératif de réduire 

la dette publique. Notre régime peut-il alors survivre devant cette contradiction ? Il doit en tout 

cas s’adapter au plus vite. Cela commence par un désengagement progressif de la Sécurité 

Sociale, et, en contrepartie, une prise en charge plus importante par les assurances collectives 

complémentaires. Celles-ci ne s’adressent qu’à un certain nombre de salariés, et afin de ramener 

une certaine égalité entre les travailleurs, l’Etat met en place la généralisation de la 

complémentaire santé, effective au 1er janvier 2016, qui impose à toutes les entreprises de 

proposer à leurs salariés une couverture maladie minimale. 

 

Mais afin de réduire les dépenses, il est également nécessaire de diminuer les prix mêmes 

pratiqués dans le domaine de la santé.  Encourager les médecins à fixer leurs honoraires sur des 

tarifs « raisonnables » en diminuant leurs charges sociales est une première mesure. Mais devant 

les capacités de remboursements proposés par les assureurs, il faut également intervenir sur ces 

contrats, en définissant des plafonds. C’est l’objectif de la réforme du Contrat Solidaire et 

Responsable, qui fixe des limites pour les garanties accordées aux actes médicaux effectués par un 

médecin. Les prix des équipements optiques sont aussi visés. 

 

Ces deux réformes bouleversent le paysage de l’assurance collective. Pour faire face à ces 

réformes, complexes, les entreprises se tournent, de plus en plus, vers un courtier. Celui-ci a pour 

rôle de les guider au mieux, en leur présentant clairement les réglementations et en leur 

proposant la solution la plus adaptée. L’actuaire intervient alors comme garant d’une analyse 

technique de qualité et permet un accompagnement précis, propre à chaque client, en fonction 

de sa population et de sa consommation. Les tarifs qu’il établit servent de repères et permettent 

la sélection du meilleur assureur. 

 

L’objet de ce mémoire est la simulation de l’impact de la réforme du Contrat Responsable 

sur l’ensemble du portefeuille d’Aon France. Les résultats montrent clairement une baisse 

importante du niveau de couverture, notamment sur les postes « spécialistes » et « honoraires 

médicaux et chirurgicaux ». Il apparait alors indispensable de définir une option complémentaire 

au contrat afin de permettre à chaque salarié de conserver ses garanties actuelles. Le tarif de 

cette « surcomplémentaire » est déterminé directement en fonction de la perte estimée.  
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Abstract 
 

Key words: Healthcare insurance, Group insurance, Responsible contract, Guarantees simulation 

 

The French social protection system is unique: every citizen has a minimal healthcare 

coverage. However this system is extremely costly and has been unbalanced for a long time. 

Moreover, the deficit is still increasing. Indeed, according to the French Council for Health 

Insurance, the health expenditures will increase faster than the growth until the middle of the 

century. 

 

But a serious economic crisis is hitting our country and the reduction of the public debt is 

now a necessity. Can our system survive this opposition? In any case, it must be adapted quickly. 

This change starts with a progressive disengagement of the social security compensated by a 

bigger weight put on the complementary group insurances. Nowadays, those insurances only 

concern a limited number of employees. In order to increase equality, the State is setting up a 

mandatory complementary health insurance for companies starting on the first of January 2016.  

However, in order to reduce health expenditures, prices must be limited. A first action is to reduce 

social taxes for doctors who agreed on using limited consulting fees. But given the high level of 

reimbursement offered by insurances, it is also necessary to define bounds in insurance contracts. 

This is precisely the goals of the responsible contract reform: limiting guarantees for doctor’s 

medical acts. Glasses’ prices are also concerned. 

 

Those two reforms are drastically modifying the group insurances’ landscape. Given the 

complexity of the reforms, more and more companies rely on brokers to guide them by clarifying 

regulations and proposing the most adapted solution. Actuaries are then responsible for the 

quality of the analysis and allow for an accompaniment specific to each client - adapted to its 

population and consumption. The rates they establish are used as landmarks and enable the 

selection of the best insurer. 

 

The aim of this dissertation is to simulate the impact of the responsible contract reform on 

the totality of the Aon France’s portfolio. Results clearly show a significant decrease on the overall 

coverage level, especially regarding reimbursements of specialists’ fees and hospitalizations’ fees. 

As a result, it seems necessary to define a complementary option in the contract in order to allow 

each employee to keep its current guarantees. The cost of this option is directly determined as a 

function of the estimated loss. 
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Introduction 
 

  

 Le déficit de la Sécurité Sociale est un sujet de préoccupation majeure pour le 

gouvernement. Comment réduire les dépenses liées à la santé tout en préservant la couverture 

des citoyens français? Tels sont les enjeux des deux grandes réformes qui entreront en application 

dès le 1er janvier 2016. 

 

 Tout d’abord la généralisation de la complémentaire santé permet d’assurer un régime de 

protection complémentaire à l’ensemble des salariés. En effet, en imposant à toutes les 

entreprises la mise en place d’une assurance collective complémentaire minimale, l’Etat accentue 

le transfert de charges entre la Sécurité Sociale et les complémentaires  santé.  

 

 Ensuite, une deuxième réforme vise directement à réduire les honoraires pratiqués par les 

professionnels de la santé. Ainsi en définissant des limites aux garanties prévues par les contrats 

d’assurance, le ministère de la santé cherche à responsabiliser tous les acteurs de la protection 

sociale : l’assuré, le médecin et l’assureur. 

 

 Cependant face à ces nouvelles réglementations, complexes, et sans une approche 

technique développée, l’entreprise se retrouve démunie et les salariés ne peuvent bénéficier de la 

couverture médicale la plus adaptée à leur situation. Il est donc souvent nécessaire de faire appel 

à un conseil extérieur, expert dans le domaine de l’assurance pour appréhender au mieux ces 

nouveaux paramètres. 

 

 Par conséquent, le rôle du courtier en assurance n’a jamais été aussi fort. Guider les 

premiers pas dans l’assurance collective pour les entreprises recherchant une première 

couverture pour ses salariés et rechercher les meilleures solutions pour les clients devant se 

mettre en conformité, telles sont les principales missions du courtier dans ce contexte. 

 

 Le service actuariat, de par son analyse  de la population et de la consommation, se doit 

d’établir le budget et les garanties les plus adaptés à  chaque entreprise. Le tarif ainsi développé 

est alors mis en concurrence avec les propositions des assureurs et sert de repère, indispensable, 

pour le choix du  contrat le plus adapté. 

 

 Pour comprendre et anticiper les effets de la réforme du Contrat Responsable, il est 

indispensable de pouvoir connaitre, au plus vite, l’impact des nouvelles garanties imposées sur la 

consommation de chacun des clients. C’est l’objectif de ce mémoire : déterminer précisément les 

conséquences pour l’ensemble de notre portefeuille. 

 

 Dans un premier temps, nous décrirons l’état et le fonctionnement de la protection sociale 

en France, en introduisant notamment les nouvelles réglementations. Puis nous présenterons la 

méthode de simulation, la plus courante, qui sera utilisée pour connaitre l’évolution d’une 

consommation suite à un changement de garanties. Enfin nous calculerons l’impact du Contrat 

responsable en décrivant précisément les garanties concernées et les conséquences sur le niveau 

de couverture  des salariés. 
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Partie 1 : Assurance maladie et protection sociale en France  
 

  
  

La protection sociale représente l’ensemble des solutions apportées aux risques sociaux. 
Ceux-ci regroupent le chômage, la vieillesse et la maladie. Ils correspondent donc à un risque 
d’exclusion de la société suite à une diminution de ressources.  
  

Le régime de protection sociale français est unique au monde. Avec un système basé sur la 
répartition des ressources, l’Etat s’engage à assurer une couverture minimale de prévoyance et de 
frais médicaux à tous les citoyens français. Cependant, ce système coûte très cher : le projet de loi 
de financement de la sécurité sociale 2015 (PLFSS), prévoyait en octobre 2014, 476.6 milliards 
d’euros de dépense au total. Ce montant gigantesque ne peut être pris en charge par l’ensemble 
des cotisations, et le déficit de la Sécurité Sociale ne cesse de s’accroître année après année.  
 
 Dans un contexte économique très difficile, où la dette des Etats est au cœur des débats, 
ce système se doit d’évoluer pour perdurer. Un grand nombre de réformes ont donc été votées et 
sont en cours d’application, afin d’apporter des économies conséquentes, en responsabilisant 
chacun des acteurs de ce régime. 
 
 Cette première partie a pour objectif de présenter les origines des avantages sociaux, ainsi 
que de comprendre le fonctionnement de l’assurance maladie en France, puis nous conclurons 
par une description précise des réformes en cours et l’impact que cela va provoquer sur le rôle 
des assurances et en particulier celui du courtier. 
 
 
 

1.1. Historique : 
 
 

Pour bien comprendre notre système et son importance, il faut en connaître son 
développement et les différentes étapes de sa construction. Nous verrons donc, dans un premier 
temps, dans quel contexte sont apparus les premiers avantages sociaux, puis nous nous 
intéresserons particulièrement à la construction de notre régime et enfin aux dernières évolutions 
de celui-ci qui nous amènent au fonctionnement observé aujourd’hui. 

 
 

 

1.1.1. Les origines de la protection sociale : 

 
 
 

Les tout premiers bénéficiaires d’avantages sociaux sont les soldats romains, durant 
l’Antiquité. En effet, après vingt de services, le légionnaire est difficilement réintégrable dans la 
société, et étant le cœur même de la puissance de l’Empire, une récompense semble naturelle et 
permet de maintenir la cohésion de l’armée. Ainsi, on accorde donc au citoyen ayant rempli ses 
obligations militaires, une terre qu’il pourra cultiver et transmettre à ces descendants. Si ce don 
parait justifié au vu du service rendu, ce n’est pas tant par générosité que par crainte d’une 
rébellion. 
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En France, il faut attendre le XVIIème siècle et Colbert, ministre des finances sous Louis XIV 
pour voir apparaitre le premier système de protection sociale. Le royaume a alors besoin d’une 
marine puissante. Mais un engagement dans la marine assure peu de chance de retour et les 
volontaires sont très peu nombreux. L’engagement de force ayant ses limites, Colbert décide de 
créer la Caisse des invalides de la marine. Ainsi le marin blessé peut bénéficier à son retour d’une 
pension (très modeste). C’est également les origines des rentes de conjoints, puisqu’en effet, si 
l’engagé ne survit pas à sa fonction, sa famille bénéficiera tout de même d’une rente. Une fois 
encore ce n’est pas par souci d’égalité qu’une telle caisse a été créée, mais dans l’objectif de 
convaincre et de fidéliser un engagement militaire. 

 
 
 Il faut finalement attendre la fin du XIXème siècle (dans les années 1880), pour voir 
apparaitre un régime de retraite qui inspirera fortement le modèle français. Il est créé par le 
chancelier allemand Otto von Bismarck. Pour mettre un terme aux nombreuses révoltes ouvrières, 
il met en place le tout premier système de retraite par répartition. Il impose une assurance à tous 
les salariés : ainsi chacun cotise et le régime s’autofinance par un fonctionnement de solidarité 
entre générations. C’est-à-dire que la population active paye les pensions des retraités et ainsi de 
suite. C’est une révolution, il ne s’agit plus d’une « récompense » pour un service rendu. Ce sont 
les salariés eux-mêmes qui, par cette cotisation obligatoire, payent leur rente future. Et ce 
système a le très grand avantage de pouvoir être mis en place immédiatement (sans financement 
de l’Etat). 
 
 Un autre point important à souligner de ce régime est le montant de la cotisation. Cette 
prime est déterminée en fonction du salaire de chacun : ainsi plus le salaire est élevé, plus le 
salarié aura une retraite importante. Il n’y a donc pas d’égalité dans la prestation versée, le niveau 
« social » acquis durant sa période d’activité est préservé à la fin de celle-ci. Cela semble assez 
juste et cohérent avec le fonctionnement même de l’entreprise. Cette pension accordée ne 
correspond donc pas à un montant minimum permettant au retraité de pouvoir subvenir à ses 
besoins en restant intégré dans la société. Une personne ayant trop peu cotisé ne pourra donc pas 
bénéficier d’une retraite suffisante.  
 
 En 1943, Lord Beveridge, économiste britannique, propose un système qui s’oppose 
justement au modèle précédent sur ce point. En effet il considère que tous les citoyens doivent 
bénéficier, à partir d’un certain âge, d’une pension suffisante pour vivre « dignement » : il s’agit 
d’un minimum vital. Il n’est donc plus question de salaires, ni même de solidarité entre les 
générations. C’est l’Etat qui verse directement les rentes, et il trouve son budget dans les impôts. 
Alors que la proposition de Bismarck est finalement une solution pour le risque de vieillesse pour 
les travailleurs, Beveridge cherche à lutter contre la pauvreté générale et permet aux personnes 
sans emplois, malades de conserver une ressource minimale qui leur permet de rester intégrés à 
la société. Ce régime est donc très différent de ce qui a été vu jusqu’à présent : on demande à 
chacun un effort pour permettre, même aux plus démunis, de conserver un certain niveau de vie. 
 
 C’est un modèle beaucoup plus risqué pour l’Etat, qui s’engage à verser un certain 
montant mais qui ne peut s’assurer de bien maintenir l’équilibre entre ce qu’il reçoit et ce qu’il 
transmet. En effet toute crise économique, sociale, peut l’amener à avancer des frais qu’il ne 
retrouvera pas.  
 
 Ces deux systèmes ont leurs avantages, leurs inconvénients et des différences assez 
marquées mais c’est de ces travaux que vont s’inspirer les membres du Conseil National de la 
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Résistance pour bâtir, à la fin de la guerre, les fondements du régime de protection sociale 
français. 
 
 
 

1.1.2. Les fondements de la protection sociale en France : 

 
 
 

En 1945 le Conseil National de la résistance crée la Sécurité Sociale qui regroupe tous les 
risques sociaux (en dehors du chômage) sous une même entité. Elle instaure le caractère 
obligatoire de protection contre les risques maladie, vieillesse, accidents du travail et maternité 
pour l’ensemble des travailleurs et de leur famille : 

 
 
 

Article 1 de la Constitution de 1946 : « Il est institué une organisation de la Sécurité sociale 
destinée à garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles 
de réduire ou de supprimer leurs capacités de gain, à couvrir les charges de maternité ou les 
charges de famille qu'ils supportent.» 

 
 
 La cotisation est prélevée directement sur le salaire. Cela est étendu à l’ensemble de la 

population dès 1947. Ainsi on retrouve bien des éléments des régimes de Bismarck et de 
Beveridge : le financement s’effectue par les intéressés eux-mêmes mais l’ensemble des citoyens 
est couvert et a droit à une protection minimale. 
 
 Le 14 mars 1947, les partenaires sociaux signent une convention collective nationale (CCN) 
qui permet la création d’un régime de retraite complémentaire pour les cadres des secteurs 
Commerce et Industrie. Il s’agit de l’AGIRC : Association générale des institutions de retraites des 
cadres. C’est donc un régime qui vient en complément de la retraite de base versée par la sécurité 
sociale. Elle concerne donc les salariés les plus aisés, qui ont un grand écart entre le plafond 
imposé et leur niveau de vie en tant qu’actif.  
 
 Il faut attendre 1961 pour voir l’apparition d’un système similaire pour le reste des 
travailleurs : les salaires de la tranche A, inférieurs au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). 
Il s’agit de l’association pour le régime de retraite complémentaire (ARCCO). Le fonctionnement 
de ce régime est simple, c’est un principe de points : 
 
On applique un certain taux de cotisation à un salaire S. On divise ensuite cette cotisation c par un 
salaire de référence Sr afin d’obtenir un nombre de points N. On donne une certaine valeur Vp à 
un point et on obtient ainsi la prestation à verser. 
 
Le salaire de référence, le nombre de points et la valeur d’un point dépendent de l’année. On 
obtient le montant de la retraite en sommant le nombre de points acquis durant la période 
d’activité, et en le multipliant par la valeur d’un point à la date de cessation d’activité.  
 
Evolution de la valeur du point et du salaire de référence depuis 1999 dans le régime ARRCO : 
 



11 

 

 
Tableau 1 : Valeur du point et salaire de référence depuis 1999 

 

Exemple :  
 
Pour les salariés de la tranche A, le taux de cotisation est 3.10%. En 2015 on note les données 
suivantes : le salaire de référence  est 15,2589 euros, le plafond mensuel de la Sécurité Sociale 
s’élève à 3170 euros et la valeur d’un point est 1,2513 euros. Ainsi si on regarde le nombre de 
points acquis cette année selon le salaire annuel on observe la répartition suivante : 
 
 

 

Graphique 1 : Nombre de points obtenus en 2015 en fonction du salaire 
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On observe donc un écart de 50 points entre un assuré dont le salaire ne dépasse pas 1 200 euros 
par mois et un qui atteint le plafond de la Sécurité Sociale. 
 
La formule permettant de calculer la retraite est simplement la suivante : 
 
 

𝑅𝑒𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡𝑒 = (∑ 𝑁𝑖) × 𝑉𝑝42
𝑖=1   

 
 

où Ni est le nombre de points acquis lors de l’année i et Vp la valeur d’un point lors 
de la liquidation. 
 
 

Ainsi la pension que toucherait un salarié en 2015, si celui-ci avait accumulé 2 393 points durant 
ses 42 ans d’activité s’élèverait à 2 994.36 euros.  
 
 
 L’intérêt de ce calcul en point est tout simplement d’éviter tout impact de l’inflation sur le 
système. On note malgré tout l’influence de facteurs difficiles à prévoir qui peuvent perturber 
l’équilibre. En effet le chômage et l’immigration sont deux éléments qui enrayent le principe de 
solidarité entre génération : une population jeune inactive, ne peut assurer les retraites de la 
génération précédente et l’arrivée plus ou moins massive de nouveaux actifs faussent les 
prévisions et les conditions d’équilibre du système. 
 
 Ces nouveaux régimes, l’allongement de la durée de vie, les progrès en médecine et la 
hausse des coûts qui en découlent provoquent des difficultés financières au sein de la Sécurité 
Sociale. Ainsi, en 1967, 3 caisses principales sont créées : 
 
 

- La Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM), qui gère le risque santé et s’occupe donc 
des remboursements affiliés aux frais médicaux. 

 
- La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV), où est pris en charge le risque vieillesse 

et par conséquent le versement des retraites. 

 
- La Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF), qui vient en aide aux familles 

nombreuses et permet une bonne croissance démographique du pays. 

 
Ces trois caisses sont indépendantes et chacune est chargée de son propre budget. 
 
Malgré cela, la hausse du chômage et l’augmentation des tarifs en santé entrainent une 

dégradation importante, et l’équilibre de la Sécurité Sociale est définitivement rompu. Les 
remboursements proposés par celle-ci ne suffisent plus et c’est dans ce contexte que les 
complémentaires santé collectives prennent de plus en plus d’importance. Cependant, toujours 
dans l’optique d’éviter l’exclusion, celles-ci sont soumises à une réglementation très souvent 
ajustée et réformée. 
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1.1.3. La loi Evin du 31 décembre 1989 : 

 
 

 
Les assurances complémentaires proposées par les entreprises permettent à leurs salariés 

de conserver un niveau de couverture satisfaisant malgré la perte de vitesse de la Sécurité Sociale. 
L’importance grandissante de ces systèmes est évidemment une bonne chose, mais elle vient 
agrandir les inégalités entre les actifs et les inactifs. En effet ces complémentaires s’adressent aux 
salariés, et ne sont, par conséquent, pas accessibles aux personnes au chômage. D’autre part, un 
autre phénomène apparait avec le développement de ces assurances : celles-ci proposent des 
garanties toujours plus hautes mais le « marché » s’aligne et les coûts ne cessent d’augmenter. 
Ainsi la personne ne pouvant compter que sur le remboursement de base de la Sécurité Sociale 
est de moins en moins remboursée, d’où un accroissement des inégalités. 
 
 C’est clairement dans l’optique d’atténuer cette évolution et de protéger les personnes ne 
bénéficiant pas ou plus de ces avantages qu’a été rédigée la loi Evin en 1989.  
 
Nous nous intéressons ici à quatre articles de cette loi qui soulignent bien cette volonté de l’Etat : 
 

 Article 2 : Lors de la mise en place dans l’entreprise d’une garantie obligatoire contre le 
risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liée à la 
maternité  ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, l’organisme assureur 
s’engage à prendre en charge les remboursements conséquents à une maladie survenue 
antérieurement. L’assureur ne peut en aucun cas exclure un salarié en fonction de son 
état de santé. Ainsi les assurés ne sont pas désavantagés par la mise en place de ce 
nouveau régime à une date donnée. 

 
 Article 4 : Cet article concerne directement les garanties associées au risque maladie et 

permet à un assuré, en cas de rupture de contrat, de conserver le niveau de couverture 
en frais médicaux auquel il avait droit en tant que salarié, si il le demande. L’assureur a 
alors obligation d’accéder à sa requête. Cela permet à la personne de continuer de 
bénéficier d’un tarif plus attractif dû à l’effet de groupe d’un régime collectif.  

 
 Article 7 et 7-1 : Toutes prestations en cours ne peuvent être annulées en cas de 

résiliation de contrat. L’interruption soudaine du contrat de travail ne peut prétexter 
l’arrêt du versement des remboursements affiliés à une garantie à laquelle a souscrit le 
salarié et dont l’activation a eu lieu avant cette résiliation. L’article 7-1 ajoute l’obligation 
de maintien, par les assureurs, de la garantie décès pour les personnes malades ou 
invalides au moment de la résiliation. Ainsi les personnes dont l’état de santé nécessite 
des soins ne peuvent se retrouver sans couverture du jour ou lendemain et l’assureur ne 
peut profiter d’un changement de statut professionnel pour mettre fin aux versements 
de prestations en cours. 

 
 Article 11 : Cet article prévoit, que lorsqu’un régime de protection sociale collectif est mis 

en place par décision unilatérale de l’entreprise (DUE), c’est-à-dire imposé, sans accord 
des salariés par la direction, les salariés présents à l’effectif lors de cette mise en place, 
peuvent refuser d’y adhérer.  
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On voit donc bien l’évolution par rapport aux premiers avantages sociaux vus 
précédemment, où l’idée était de récompenser un service rendu et s’assurer la fidélité des 
bénéficiaires. Il ne s’agissait aucunement d’un droit mais d’un don. La protection sociale a évolué 
avec la construction d’un système autofinancé par les salariés et leur accordant une prestation à 
la hauteur de leur « statut ». Ce régime exclut une partie de la population et il faut attendre le 
milieu du XXème siècle pour voir apparaitre l’idée d’un minimum « vital » accordé à tous les 
citoyens qui leur permet de conserver un certain niveau de vie.  

 
La protection sociale en France cherche à assurer une couverture minimale, similaire, à 

tous, et ainsi prémunir toute exclusion de la société causée par un risque social. Cependant les 
assurances complémentaires permettent d’élever ce niveau de remboursement et viennent en 
relai d’une Sécurité Sociale en grande difficulté financière. On observe ainsi aujourd’hui la 
pyramide suivante, qui résume les différentes strates du régime français : 

 
 

 
 

Tableau 2 : Pyramide du fonctionnement de l’Assurance Maladie en France 
 
 
 
 
 

 

1.2. L’Assurance Maladie en France : 
 

 
 

Nous nous intéressons dans ce mémoire au risque Santé. Pour bien comprendre le 
fonctionnement de l’assurance dans ce secteur, il nous faudra tout d’abord faire un point sur le 
vocabulaire couramment utilisé, puis nous verrons en détail quels types d’actes sont concernés et 
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enfin nous regarderons en détail l’articulation entre les différents acteurs par l’intermédiaire d’un 
exemple. 
 

1.2.1. Lexique de l’assurance Santé : 

 
 
 
 Couverture Maladie Universelle (CMU) : Elle s’adresse aux personnes qui résident en 

France de manière stable et régulière et qui ne sont pas couvertes par un régime 
d’assurance maladie obligatoire. 

 
 Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) : C’est un plafond en euros, défini chaque 

année. Il s’agit notamment de la limite entre la tranche A et la tranche B. Il sert de repère 
pour le calcul de certaines garanties, ainsi que pour les cotisations mêmes. Il s’élève à 3170 
euros en 2015. 

 
 Base de remboursement (BR) : C’est tout simplement la base de calcul du montant des 

remboursements des frais de santé.  
 
 Taux de remboursement de la Sécurité Sociale (TSS): C’est sur ce taux qu’est fixé le 

remboursement de la Sécurité Sociale. 

 
 Remboursement de la Sécurité Sociale (RSS): On applique le taux précédent à la base de 

remboursement pour obtenir la prestation versée par la Sécurité Sociale : 
 

𝑅𝑆𝑆 = 𝑇𝑆𝑆 × 𝐵𝑅 
  
 Participation forfaitaire à la charge de l’assuré : C’est un montant de 1 euro qui est laissé à 

la charge de l’assuré pour toutes consultations réalisées par un généraliste ou un 
spécialiste. Les enfants, les bénéficiaires de la CMU, ainsi que les femmes enceintes (à 
partir du 6ième mois de grossesse) sont exonérés de cette participation. 

 
 Ticket Modérateur (TM) : C’est la part de la base de remboursement qui reste à la charge 

de l’assuré, après l’intervention de la Sécurité Sociale.  
 

𝑇𝑀 = (1 − 𝑇𝑆𝑆) × 𝐵𝑅 
  
 Dépassements d’honoraires (DH) : C’est la partie de la dépense au-delà de la base de 

remboursement. 
 
 Frais réels (FR): C’est le coût total de l’acte.  

 
 Remboursement complémentaire (RC) : C’est le remboursement qui intervient en 

complément de la Sécurité Sociale, effectué par l’organisme assureur. Il intervient donc sur 
le TM et les dépassements d’honoraires. 

 
 Garantie : C’est le libellé qui régit le remboursement complémentaire. 
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 Reste à charge (RAC) : C’est ce qu’il reste à payer à l’assuré une fois que sont intervenues 
toutes les assurances. 

 
𝑅𝐴𝐶 = 𝐹𝑅 − 𝑅𝑆𝑆 − 𝑅𝐶 

  
 Taux de couverture (TC): C’est la proportion remboursée sur la dépense totale. 

 
𝑇𝐶 = (𝑅𝑆𝑆 + 𝑅𝐶)/𝐹𝑅 

 
 Parcours de soins : Ce parcours implique le choix d’un médecin traitant, c’est celui-ci qui 

peut décider d’adresser son patient à un second médecin (spécialiste). Le taux de 
remboursement de la sécurité sociale varie alors selon si l’acte a eu lieu en suivant le 
parcours de soins ou non. Par exemple, dans ce parcours, le taux de remboursement de la 
Sécurité Sociale, pour une consultation généraliste, est de 70% de la Base de 
Remboursement. En revanche lorsque la consultation a lieu hors parcours, ce taux est 
seulement de 30% de la Base de Remboursement. 

 
 Médecins conventionnés : 

 
o De secteur 1 : Ces médecins s’engagent à respecter la base de remboursement (pas 

de dépassements d’honoraires). En contrepartie, l’ensemble de leurs charges 
sociales est pris en charge. 

o De secteur 2 : Les dépassements sont autorisés mais doivent rester 
« raisonnables ». Une partie seulement de leurs charges sociales est prise en 
charge. 

 
 Médecins non conventionnés : Ces médecins fixent librement leurs honoraires. Le 

remboursement de la Sécurité Sociale se base alors sur un tarif bien inférieur à la base de 
remboursement. Evidemment, ils ne bénéficient d’aucune prise en charge de leurs 
charges sociales. 

 
 Contrat d’accès au soin (CAS) : Il est entré en vigueur le 1er décembre 2013 et s’adresse 

aux médecins de secteur 2. En adhérant à ce contrat, le médecin s’engage à ne pas 
augmenter ses tarifs. Le dépassement d’honoraire ne peut excéder, en moyenne, 100% 
de la base de remboursement. En échange, l’assurance maladie prend en charge une plus 
grande part des cotisations sociales, et les tarifs de remboursement s’alignent sur ceux du 
secteur 1. 

 
 Régime général et régime Alsace/Moselle : Les taux de remboursement de la Sécurité 

Sociale, ainsi que les taux de cotisations ne sont pas uniformes en France. En effet, les 
régions Alsace et Moselle bénéficient d’un régime particulier, dans lequel la cotisation 
demandée, ainsi que le remboursement proposé sont plus importants. 

 
 Taxe spéciale sur les Conventions d’Assurance (TSCA) : Elle s ‘élève aujourd’hui à 7% des 

primes perçues sur un régime frais de santé. Cette taxe est destinée aux financements de 
la CNAM et de la  CNAF. 

 
 Taxe de solidarité additionnelle : Elle est également prélevée sur les cotisations brutes et 

correspond à un taux de 6.27%. Elle sert directement au financement de la CMU. 
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 Provisions pour Sinistres à payer (PSAP) : C’est une estimation des remboursements 

affectés à une période passée mais pas encore réglés. 

 
 Ratio de sinistralité (S/P) : C’est le rapport entre la charge de sinistre versée et les 

cotisations, nettes de taxes, perçues. Il permet d’identifier si les primes demandées 
correspondent bien aux garanties proposées. 

 
Nous avons donc vu qu’un tarif de base est défini pour chaque acte médical, mais à quel 

périmètre cela s’applique-t-il, que considère-t-on comme acte médical ? 
 
 
 

1.2.2. Les différents postes en santé : 

 
 
 

On définit cinq grandes classes dans lesquelles on répartit tous les actes de consommation 
observés : 

 

 Frais médicaux courants : On réunit ici les actes les plus fréquents. Soit, les consultations 
et visites chez un médecin généraliste ou un spécialiste. Pour le secteur conventionné la 
base de remboursement est de 23 euros pour les généralistes et de 28 euros pour les 
spécialistes de secteur 1. Le taux de remboursement de la Sécurité Sociale s’élève à 70% 
de cette base. On retrouve également dans cette catégorie la radiologie, les analyses 
biologiques, la médecine douce (ostéopathie et chiropractie), les frais de transport, les 
dépenses liées aux auxiliaires médicaux. On considère les actes de spécialités, « petites 
chirurgies », qui ne nécessitent pas d’hospitalisation. 

 

 Hospitalisation : Ce sont donc les prestations affiliées à l’hôpital. On y réunit donc les 
honoraires médicaux et chirurgicaux qui sont remboursés à hauteur de 80% ou 100% de 
la base de remboursement par la Sécurité Sociale en secteur conventionné. C’est dans 
cette partie que l’on prend en charge les frais de séjour ainsi que le forfait journalier 
hospitalier, qui correspond aux frais d’hébergement et d’entretien durant 
l’hospitalisation. Les dépenses liées à une chambre particulière ou à un lit 
d’accompagnant sont également classées dans cette catégorie. 

 

 Dentaire : On regroupe ici les actes effectués par les chirurgiens-dentistes ou les 
orthodontistes. Cela concerne les simples soins dentaires (détartrage, soins 
conservateurs), la mise en place de prothèses dentaires ou d’implants ou encore 
l’orthodontie. Pour ce dernier soin le remboursement de la Sécurité Sociale est de 100% 
de la base de remboursement, il est réduit à 70% pour les autres actes. Les bases de 
remboursements sont très variables, notamment au sein même des couronnes dentaires. 

 

 Optique : On intègre ici les soins liés à la vue. On retrouve donc les dépenses en 
équipements optiques (verres et montures), en lentilles, ainsi que la chirurgie réfractive. 
Cette dernière n’est pas prise en charge par la Sécurité Sociale. On observe une grande 
variété de bases de remboursement pour les verres selon le type de ceux-ci et de l’âge de 
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l’assuré (les tarifs ne sont pas les mêmes pour les adultes et les enfants). Le taux de 
remboursement de la Sécurité Sociale est de 60%. 

 

 Pharmacie : Il s’agit tout simplement des dépenses liées aux achats de médicaments. 

 
 

Tous ces postes n’ont évidemment pas le même poids. Le graphique suivant nous donne 
une vision de la répartition observée en moyenne au sein de notre portefeuille : 

 
 

 
Graphique 2 : Ventilation générale de la consommation par poste 

 
 

 L’ordre des postes peut changer selon l’entreprise observée. Les besoins en dentaires 
peuvent notamment être supérieurs à ceux en optique. Cela dépend bien entendu de la 
population et des garanties proposées. Il est important également de noter que l’on regarde ici 
uniquement les prestations versées par la complémentaire santé, elles n’incluent donc pas les 
versements de la Sécurité Sociale.  
 

Comme nous l’avons vu plus haut, celle-ci intervient plus ou moins selon les postes. Il n’est 
donc pas surprenant de voir les postes dentaires et optiques occuper une si grande place. Les 
dépenses réelles engagées en hospitalisation sont assez élevées mais plus rares et mieux 
remboursées par la Sécurité Sociale. 

 
Nous connaissons maintenant le vocabulaire associé à l’assurance maladie, ainsi que le 

périmètre que celle-ci regroupe. Regardons maintenant en détail l’articulation et le 
fonctionnement sur un cas précis. 
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1.2.3. Exemple : 

 
 
 

Nous considérons ici un assuré qui bénéficie d’une garantie pour les consultations et visites 
chez un généraliste, qui propose un remboursement en complément de la Sécurité Sociale qui 
s’élève à 300% de la base de remboursement dans la limite des frais réels engagés.  
 
  Cet assuré consulte son médecin traitant, puis de manière indépendante un autre médecin 
généraliste. Tous deux exercent en secteur conventionné et ont le même tarif, soit une 
consultation à 45 euros.  
 
 La première partie du remboursement est celle de la Sécurité Sociale, qui comme nous 
l’avons vu intervient en socle de base : 
 
 
 
 
 
  

 Tableau 3 : Exemple de remboursement de la Sécurité Sociale 
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Dans les deux cas, la base de remboursement est bien de 23 euros, c’est le taux de 
remboursement qui varie selon si la consultation a lieu dans le parcours de soins ou non.  

 
 
Le calcul de la prestation à verser par l’assureur est alors simple et correspond à la formule 

suivante : 
 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = min(𝐹𝑅 − 𝑆𝑆, 300%𝐵𝑅) 
 
Ici 300% de la base de remboursement correspond à 3*23 = 69 euros.  
 

Le schéma précédent nous indique des restes à charge de 29.90 € et 39.10 €. Ainsi, dans les 
deux scénarios, l’assuré est entièrement couvert après l’activation de la garantie de sa 
complémentaire santé. 
 
Remarques : 
 

- La garantie proposée ici est très élevée, il faudrait des montants dépassant les 80 € pour 
que l’assuré ait un reste à charge à régler. 

 
- La participation forfaitaire de 1 € est prise en charge par la complémentaire santé. Ici, 

l’assuré n’a vraiment rien à payer, la dépense est totalement prise en charge par les 
organismes assureurs. 

 
 

On voit donc bien que l’Etat cherche à réduire les dépenses de la Sécurité Sociale, en 
créant des « parcours », des « contrats » pour encourager les professionnels de la santé à limiter 
leurs tarifs et les assurés à suivre une structure moins coûteuse. Cependant, comme nous avons 
pu le voir dans l’exemple précédent, les complémentaires santé viennent enrayer l’effet souhaité. 
 
 En effet, en proposant des garanties toujours plus élevées, l’assureur permet aux médecins 
de continuer à pratiquer les tarifs qu’ils souhaitent, sans craindre une perte de patients puisque 
ceux-ci restent totalement couverts. 
 
 C’est dans l’optique de poursuivre les économies tout en assurant une couverture maladie 
au plus grand monde, que deux grandes réformes vont être mises en place au 1er janvier 2016. 
 
 
 

1.3. Contexte actuel : 

 
 
 

Une croissance quasi nulle, un nombre de chômeurs qui ne cesse d’augmenter et une 
dette publique qu’il faut impérativement diminuer, telles sont les préoccupations majeures de 
l’Etat français aujourd’hui. Comment préserver alors ce système d’assurance maladie unique au 
monde mais extrêmement couteux ? Cela passe par de grandes réformes et une remise en 
question de chacun des acteurs.   
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1.3.1. Transfert de charges : 

 
 
 

Le régime de protection sociale est déficitaire depuis sa création quasiment, et la réduction 
des dépenses a été enclenchée depuis un certain temps déjà. Cependant le niveau de couverture 
moyen des français n’a, lui, pas diminué et les tarifs mêmes des professionnels de la santé sont en 
hausse. Comment expliquer une telle évolution ? 
 

Le désengagement de la Sécurité Sociale est compensé par la hausse de la prise en charge 
des complémentaires santé. En effet, si on regarde la part des remboursements affectée à la 
Sécurité Sociale et celle affectée aux complémentaires sur le portefeuille d’Aon depuis 2003, on 
note l’évolution suivante : 
 

 
 Graphique 3 : Transfert de charge entre la Sécurité Sociale et l’assurance complémentaire 

 

Les deux courbes évoluent dans des sens opposés. En 10 ans, on est passé d’une prise en 
charge de la Sécurité Sociale s’élevant à 47.7% de la consommation totale observée à 43.5%. Pour 
les remboursements complémentaires on observe au contraire une croissance quasiment stricte. 

 
Remarque : Ce graphique reprend la consommation observée entre 2003 et 2013 sur le 

portefeuille d’Aon. Celui-ci a évolué durant cette période, avec des résiliations et l’entrée de 
nouveaux clients. Par conséquent l’étude ne se fait pas sur une même population année après 
année et ne comprend évidemment pas tous les salariés en France.  Cependant, on n’observe 
aucun bouleversement démographique durant cette période et l’information du désengagement 
de la Sécurité Sociale ainsi que l’accroissement de la part affiliée aux complémentaires santé est 
bien mise en évidence par ces données. 

 
Un autre phénomène est à mettre en parallèle de cette observation. Réduire les dépenses 

est un premier point pour réduire le déficit, mais l’engagement reste malgré tout très élevé. Ainsi 
il faut trouver une autre source pour financer le régime. Cela va se faire directement sur les 
cotisations versées aux assureurs, par l’intermédiaire des deux taxes citées précédemment, la TSA 
et la TSCA. En 2014, ces taxes entrainaient le prélèvement de 13.27% des primes perçues par 
l’assureur, alors qu’en 2004, la seule taxe appliquée s’élevait à 1.75% seulement. 

 
On cherche donc à impliquer les organismes assureurs dans le financement de la caisse 

nationale d’assurance maladie, mais ces organismes ne vendent évidemment pas à perte. Si la 
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cotisation ne permet plus le règlement des prestations, celle-ci est augmentée… Ce sont donc bien 
les salariés qui prennent à leur charge ces taxes. 

 
Ce que l’on peut observer dans nos données, c’est la consommation de salariés dont 

l’entreprise a mis en place un régime de complémentaire santé. Et on voit que si la part de la 
Sécurité Sociale diminue cela ne change rien pour ces assurés. Mais que se passe-t-il pour les 
autres ? 
 
 C’est l’objet de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013. 
 
 

1.3.2. Généralisation de la complémentaire santé : 

 
 

Comme son nom l’indique, l’objectif de cet accord est la mise en place d’un régime de 
complémentaire santé dans toutes les entreprises. Ainsi tous les salariés bénéficieront d’une 
couverture supplémentaire en complément de la Sécurité Sociale. Cela permet de rétablir une 
certaine équité entre tous les travailleurs et finalement cela augmente également le nombre de 
cotisants pour la taxe destiné au financement de la CNAM.  
 
 Les entreprises seront donc obligées dès le 1er janvier 2016 de proposer une couverture 
santé complémentaire à leurs salariés. Une question qui se pose évidemment est, est-ce que cela 
concerne beaucoup d’entreprises ? 
 
 Regardons une étude réalisée par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation 
et des statistiques (DREES), rattachée au ministère de la santé, sur l’année 2013 : 
        

 
Graphique 4 : Proportion d’entreprises proposant déjà une complémentaire santé à leurs salariés 

Test 
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 Ce graphique classe les entreprises en 4 catégories selon leur nombre de salariés et 
représente la proportion d’entreprises, dans ces groupes, n’ayant aucune complémentaire santé 
au 31 décembre 2013. Ce sont donc ces entreprises qui sont principalement concernées par cet 
accord. 
 
 On constate, sans grande surprise que plus l’entreprise est grande, plus il est probable 
qu’elle propose déjà un tel régime d’assurance à ses employés. Il est d’ailleurs à noter que 
certains secteurs d’activité ne peuvent être touchés dans la mesure où leur CCN impose, d’ores et 
déjà, un certain niveau de garanties. 
 

 La complémentaire santé nouvellement mise en place doit respecter un panier de soins et 
l’employeur devra financer au moins 50% des cotisations affectées à celui-ci 1. 
 
 Le coût de ce panier de soins est estimé à 30 euros par salarié, l’employeur devra donc 
verser au moins 15 euros pour la couverture de chacun de ces salariés. (Il s’agit d’une estimation 
prudente) 
 

Ces garanties doivent correspondre à une consommation raisonnable, et l’assuré dispose 
d’une couverture convenable à un tarif abordable pour tous les salariés.  

 
Les garanties contenues dans le panier de soin sont les suivantes : 
 

 

 
Tableau 4 : Garanties du panier de soins 

 
 

                                                 
1
 Le texte fait toujours débat aujourd’hui : les 50% imposés concernent-ils bien que la partie propre 

au panier de soins ou bien s’agit-il de la moitié du coût de la complémentaire totale ? Les 
conséquences diffèrent évidemment selon le scénario, cependant le second ne semble pas 
raisonnable et c’est la première interprétation qui est retenue par Aon. 
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Elles ne proposent logiquement pas de dépassement d’honoraires, sauf pour le dentaire et 

l’optique où les tarifs pratiqués sont particulièrement élevés. Ce sont des minimums qui sont, 
dans la majorité des cas, respectés dans les contrats déjà existants. Ce sont donc bien, 
principalement, les entreprises sans couverture santé qui sont concernées par cette réforme. 
 

Cet accord vient en recours de la hausse globale des prix en santé, et établit une égalité 
entre les salariés. La Sécurité Sociale se décharge ainsi un peu plus. Cependant, la multiplication 
des complémentaires ne permet pas de réguler les tarifs pratiqués par les professionnels de la 
santé. L’installation du contrat d’accès au soin n’ayant pas permis cette régulation, c’est 
directement les contrats proposés par les assurances que l’Etat entend réformer. 
 
 
 

1.3.3. Le Contrat Solidaire et Responsable : 

 
 
 

C’est le cœur de ce mémoire. Ce contrat concerne quasiment tous les régimes de 
complémentaire santé. L’ensemble de notre portefeuille est donc à mettre en conformité. 
 
 Cette nouvelle réglementation impose des plafonds de garanties, si l’entreprise ne 
respecte pas ce cahier des charges, les contraintes imposées sont les suivantes : 
 

o La taxe de solidarité additionnelle, qui intègre désormais la TSCA, s’élève à 20.27% contre 
13.27% pour les contrats responsables. 

 
o L’entreprise ne bénéficie d’aucune exonération sociale des cotisations. 

 
o Aucune déductibilité fiscale des parts salariales possible. 

 
La hausse de 7% des taxes sur les cotisations est une charge supplémentaire très élevée, 

toutes les entreprises ont intérêt à mettre en conformité leurs garanties. Regardons donc en 
détail les plafonds imposés : 
 

1. Minimums :  
 

La prise en charge de la totalité du ticket modérateur est obligatoire pour les consultations et 
actes réalisés par des professionnels de santé, les soins dentaires y compris les soins 
prothétiques et d’orthopédie dentofaciale, les frais d’acquisition des équipements optique 
médicale, les frais d’hospitalisation (avec ou sans hébergement), ainsi que les consultations et 
actes externes des établissements de santé. Les médicaments, spécialités et préparations 
ayant un taux de remboursement à 15 et 30%, et les cures thermales ne sont pas concernées 
par ce minimum.   
 
Le forfait journalier hospitalier doit être totalement pris en charge et ce de manière illimité 
dans le temps. 
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Remarque : La majoration du ticket modérateur en cas du non-respect du parcours de soins ne 
peut être prise en charge par un contrat responsable. Si on reprend l’exemple précédent, hors 
parcours de soins le TM s’élevait à 16,10€ contre 6,90€ si l’on suit ce parcours. Le minimum 
imposé par le Contrat Responsable se base sur le dernier montant, soit 30% de la base de 
remboursement. 
 

 

2. Maximums : 
 

Ces plafonds s’appliquent à tous les dépassements d’honoraires facturés par les médecins 
n’adhérant pas au Contrat d’Accès aux Soins : Actes techniques et cliniques qu’ils pratiquent. 
Ils concernent donc exclusivement les postes hospitalisation et frais médicaux courants. 
 
La règle est la suivante : les dépassements d’honoraires de ces médecins ne peuvent excéder 
le minimum entre 100%* de la base de remboursement, et le montant qui serait appliqué 
pour un médecin ayant adhéré au contrat d’accès aux soins, minoré de 20% de la base de 
remboursement.  
*Cette limite de 100% est portée à 125% pour les soins délivrés en 2016. 
 

Essayons de mettre cela au clair. On considère le plafond à horizon 2017. On note G la garantie 
d’un poste concerné par cette mise en conformité. Cette garantie comprend le 
remboursement de la Sécurité Sociale2:𝐺 = 𝑅𝑆𝑆 + 𝑅𝐶.  
Si on note G’ la nouvelle garantie à appliquer pour les médecins hors CAS, on a alors : 
 
 

 
Si 𝐺 ≥ 200%𝐵𝑅, 𝐺′ = 200%𝐵𝑅 

 
Si 120%𝐵𝑅 ≤ 𝐺 < 220%𝐵𝑅, 𝐺′ = 𝐺 − 20%𝐵𝑅 

 
Si 𝐺 < 120%𝐵𝑅, 𝐺′ = 100%𝐵𝑅 

 
  
 
 

La couverture totale de l’assuré ne peut donc excéder deux fois le montant de la base de 
remboursement (si il consulte un médecin qui n’a pas adhéré au CAS !), cela semble 
raisonnable. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 Prendre la garantie y compris RSS permet de simplifier les écritures. En effet le TM varie selon les 

actes considérés, il ne peut donc y avoir une écriture générique. En revanche on a toujours𝑅𝑆𝑆 +
𝑇𝑀 = 100%𝐵𝑅, par définition. 
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3. Grille optique : Pour l’optique, les remboursements sont  encadrés selon certaines classes. 
 

 
Tableau 5 : Grille optique du Contrat Responsable 

 

Les maximums ci-dessus incluent la prise en charge des montures, celle-ci est par ailleurs limitée à 
150 euros. 

 
Les minimums incluent systématiquement le ticket modérateur. 

 
D’autre part, la prise en charge est limitée à un équipement (2 verres + une monture) par période 
de 2 ans, cette limite est réduite à 1 an pour les mineurs ou en cas d’évolution de la vue (cette 
durée ne peut pas être allongée). 

 
On constate que les minimums sont inférieurs aux minimum des verres du panier de soins, c’est 
donc bien ceux-ci qui sont préconisés aux entreprises. 
 

On remarque donc que le poste dentaire n’est pas du tout touché par cette nouvelle 
réglementation. Certains assureurs considèrent que les actes réalisés par les stomatologues en 
soins dentaires devraient être concernés mais, de toute évidence la réforme « épargne » le 
dentaire, et le texte est assez clair à ce sujet, par conséquent nous maintenons notre point de vue 
sur ce poste. 
 
 Face à cette nouvelle réglementation, le rôle du courtier est donc d’accompagner au mieux 
ses clients, en lui indiquant de manière claire et précise les différents enjeux, en lui proposant un 
certain nombre de solutions et en lui conseillant la meilleure marche à suivre. 
 
 Pour cela il est nécessaire d’avoir une connaissance et une compréhension parfaite du 
sujet. L’objectif de mes travaux est de mesurer l’impact de ce changement massif de garanties sur 
l’ensemble du portefeuille. L’enjeu étant de pouvoir chiffrer la perte en termes de couverture 
pour l’assuré, et celle, potentielle, en terme de chiffre d’affaire pour notre société.  
 
 Comment simuler le changement d’une garantie? C’est la problématique de la deuxième 
partie de ce mémoire.  
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Partie 2 : Simulations de changement de garanties  

 
 
 
 Pour avoir un estimation de l’impact du Contrat Responsable pour chacun des contrats 
gérés par notre société, il faut donc pouvoir « traduire » le texte pour obtenir les nouvelles 
garanties, selon celles déjà en place, et les simuler sur la consommation observée aujourd’hui. 
Cette méthode est déjà utilisée pour proposer un aménagement de garanties, afin de piloter au 
mieux nos comptes. Cependant, aucune étude comparable n’a jamais été réalisée et il est 
important de s’assurer de la précision et de la fiabilité de nos calculs. 
 
 Ainsi l’objectif de ce chapitre est d’étudier les changements de garanties ayant eu lieu dans 
notre portefeuille durant les trois dernières années et voir, finalement, la situation avant 
l’évolution et celle après. Qu’aurait-on simulé et que s’est-il réellement passé ? 
 
 Dans un premier temps je présenterai la base de données dont je dispose, ainsi que la 
méthode utilisée au sein de notre équipe, puis nous verrons un exemple « simple » sur un 
changement de garantie pour les consultations spécialistes qui nous permettra de définir notre 
méthode de calcul, avec ses avantages et ses limites. 
 
 
 

2.1. Présentation des données : 

 
 
 

Durant près de deux ans, le service actuariat de la branche Santé et Prévoyance collective 
d’Aon a mis au point un outil permettant d’automatiser la sortie des comptes de résultat. 
Auparavant pour chaque client, il fallait traiter manuellement trois tables, séparément. Ces trois 
tables regroupent les données démographiques, les prestations et les cotisations.  
 
 Une des grandes difficultés de ces travaux a été de pouvoir recouper ces tables. Mon 
collègue, Robin Posteau, évoque la difficulté d’un tel regroupement  dans son mémoire 
(Personnalisation du processus de tarification santé, 2015). Je bénéficie donc des résultats et je ne 
rentrerai pas plus dans le détail à ce sujet. 

 
 

2.1.1. Etude de la démographie : 

 

 

Regardons tout d’abord en détail la population des assurés de notre portefeuille. En 2014, 

on enregistre 214 407 assurés, 67 895 conjoints et 165 256 enfants. On observe donc au total la 

consommation de 447 558 bénéficiaires3.  

                                                 
3
 Je compte le nombre de personnes à partir d’un compteur en temps de présence. Ainsi une personne présente dans 

l’entreprise seulement 6 mois dans l’année, compte pour 0.5. Cela permet d’avoir une vision bien plus « réelle » de nos 

assurés en 2014. 
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On a donc la répartition suivante : 

 

       
Graphique 5 : Répartition de la population par type de bénéficiaire 

 

C’est donc un échantillon très conséquent. Cependant la masse même d’informations ne 

justifie pas sa pertinence.  

 

Il est notamment important de vérifier que toutes les classes d’âge sont bien représentées 

dans cette population. Observons donc la pyramide des âges des assurés, selon leur sexe : 

 

 
Graphique 6 : Pyramide des âges des assurés 
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 On constate immédiatement que notre population comporte beaucoup plus d’hommes 

que de femmes. La répartition homme/femme selon le secteur d’activité peut être effectivement 

très déséquilibrée. Les âges les plus représentés pour les hommes sont dans la tranche entre 42 et 

52 ans. Les femmes sont globalement plus jeunes et d’avantage réparties entre 36 et 46 ans. 

 

Si on regarde les âges moyens selon la taille de l’entreprise, on obtient les résultats 

suivants : 

 

 
Tableau 6 : Age moyen selon la taille de l’entreprise 

 

 On peut noter que l’âge moyen augmente avec le nombre de salariés, cependant on reste 

bien sur la même tranche. 

 

 Etant donnée, la présence plus importante des hommes dans la catégorie des assurés, on 

s’attend à retrouver d’avantage de femmes chez les conjoints, et des proportions similaires pour 

chaque tranche d’âge : 

 

 
Graphique 7 : Pyramide des âges des conjoints 

 

 On observe bien beaucoup plus de femmes que d’hommes, et les âges complètent bien 

ceux des assurés. Cependant il y a beaucoup moins de conjoints que d’assurés. Cela ne signifie pas 

que nos assurés sont généralement célibataires, nous enregistrons ici les conjoints qui bénéficient 

de l’assurance complémentaire de l’un de nos assurés. Cette adhésion n’est évident pas 

obligatoire.  

 

Age moyen selon la taille de l'entreprise Homme Femme

Moins de 150 salariés 44,99 45,37

Entre 150 et 500 salariés 47,67 48,82

Plus de 500 salariés 49,06 48,01
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 Il est plus fréquent de faire bénéficier ses enfants de cette assurance. D’où une proportion 

bien plus forte que celle des conjoints.  

 

 
Graphique 8 : Pyramide des âges des enfants 

 

 On constate qu’il y a plus de filles, mais la répartition est bien plus équilibrée que sur les 

deux précédents graphiques. Aucune tranche d’âge ne se détache véritablement, le nombre 

d’enfants diminue logiquement après 20 ans. 

 

 Il faut garder à l’esprit cette disparité entre les hommes et les femmes chez les assurés. Les 

conjoints atténuent malgré tout celle-ci. Les deux sexes restent bien représentés. On a 

visiblement une population de salariés assez représentative dans notre pays. 

 

 

2.1.2. Table des sinistres : 
 
 

 

Toutes les données sont gérées par le service gestion, situé à Angoulême. Elles sont 
enregistrées sur l’infocentre Prevassur qui utilise le logiciel AS 400. Le service statistique de Paris a 
accès, en permanence, aux informations sur la démographie, les prestations et les cotisations de 
l’année en cours, ainsi que des 3 dernières années. Ces données sont actualisées tous les mois : 
ainsi au 15 novembre nous avons accès aux chiffres du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2015. 
 

Dans mon étude je ne prends pas en compte l’année 2015 puisque mes travaux ont 
progressé durant cette période, et d’autre part, une part conséquente des sinistres survenus lors 
des trois premiers trimestres n’a pas encore été traitée et n’est affectée à aucune prestation. 

 
J’utilise une table sur laquelle on a recoupé les prestations et la démographie. Les 

informations nécessaires aux simulations sont les suivantes : 
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- La date de soin : je vais regarder ce qu’il se passe un an avant le changement de garanties 
et un an après. J’ai donc besoin de la date de chaque sinistre. 

 
- Le poste : C’est la catégorie de mon acte (consultations généralistes, frais de séjour, 

prothèses dentaires, verres…). 

 
- Les montants de remboursement : La dépense réelle, le remboursement de la Sécurité 

Sociale, le remboursement complémentaire (géré par Aon). 

 
- Secteurs : Conventionné ou non, la garantie n’est pas nécessairement la même. 

 
- Le numéro de contrat et la catégorie d’assurés : Pour relier les garanties aux sinistres 

correspondants. 

 
- Les informations de la Sécurité Sociale : La base et le taux de remboursement pour chaque 

acte. 

 
Finalement la seule donnée démographique que je conserve est la catégorie d’assuré.  

Celle-ci est notée sous la forme d’un code qui peut correspondre à la catégorie socio-
professionnelle (cadre, non cadre) ou bien à l’activité (actif, retraité). Elle est, cependant, 
indispensable. En effet, les garanties peuvent différer selon cette variable, le numéro de contrat 
n’est donc pas suffisant pour faire le bon croisement. 
 
 Même en ne conservant que ces colonnes, la table reste gigantesque. Voici les prestations 
versées lors des trois dernières années : 
 
 

 
Tableau 7 : Prestations enregistrées ces trois dernières années dans le portefeuille Aon 

 
 
 Il n’est donc pas envisageable de croiser directement ces données avec celles des garanties 
et faire mes calculs sur cet ensemble (je n’ai pas à ma disposition le matériel approprié). Il 
convient donc dans un premier temps de bien préparer les garanties et de travailler par poste. 
 
 
 

2.1.3. Table des garanties : 
 
 
 

Je pars directement de la table d’origine, transmise par la gestion. Il semble très compliqué 
d’uniformiser cette table. En effet chaque libellé peut être défini par 6 variables :  
 

- Les deux premières correspondent à la garantie en secteur conventionné, avec un premier 
plafond qui ne peut en aucun cas être dépassé, puis un deuxième maximum. La garantie 
pour ce secteur correspond donc au minimum entre ces deux montants. 

 

2012 2013 2014 Total

Prestations 172 590 282,96 €               208 431 962,69 €            202 873 955,30 €               583 896 200,95 €               
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- Les deux suivantes suivent le même procédé pour définir le niveau de remboursement en 
secteur non conventionné. 

 
- Enfin les deux dernières définissent un plafond « général » pour l’ensemble de la 

consommation de l’assuré sur ce poste. Cela peut être un maximum annuel en euros, ou 
bien un nombre d’actes à ne pas dépasser. 

 
Exemple : 
 
Pour une prothèse dentaire, la garantie indiquée est la suivante : 
 

 
Tableau 8 : Exemple de libellé de garantie 

 

Cela signifie qu’en secteur conventionné ou non, le remboursement total ne peut excéder les frais 
réels, le remboursement de la complémentaire ne peut dépasser 4 fois le montant de la base de 
remboursement et la somme de toutes les prestations enregistrées pour ce type d’acte et cet 
assuré ne peut dépasser 3000 euros dans l’année. 
 
Ainsi, si on note Sp la somme des remboursements de prothèses dentaires dont a bénéficié 
l’assuré, jusque-là, durant l’année on a : 
 

𝑅𝐶 = min(𝐹𝑅 − 𝑅𝑆𝑆, 400%𝐵𝑅, 3000 − Sp) 

 
 Ainsi chaque garantie peut avoir une complexité assez élevée d’autant que les 
formulations sont très variées : expressions en euros, en pourcentage du PMSS, en pourcentage 
de la base de remboursement, en pourcentage du remboursement de la Sécurité Sociale… 
 
  D’autre part chaque ligne correspond à une garantie, avec sa date de début, sa date de fin 
et son contrat. Par conséquent, si la population d’un contrat a changé trois fois de garanties, 3 
lignes apparaîtront pour eux. Mon objectif est de sélectionner tous les changements de garanties, 
et de regrouper les informations sur une même ligne : une ligne regroupera donc les informations 
d’une garantie de départ, puis celles d’une seconde garantie. 
 
 On définit la table sous la forme (Gij) où j représente une population pour un numéro de 
contrat et un acte donné et i est le nombre de lignes pour ce code j. 
Ainsi Gij est une ligne de la matrice, c’est la ième ligne associée au code j. 
 
 On commence par nettoyer un peu la table : lorsque le code j apparait sur plusieurs lignes 
mais avec une date de fin de garantie identique on ne garde qu’une seule ligne, celle dont la date 
de départ est la plus récente. 
 
  On souhaite donc obtenir la table (Gij Gi+1j). On classe la table par code j et par date de 
départ. Puis on compte les i : si le code j apparait pour la première fois, on note i=1. On supprime 
les lignes où i=1, et on recommence avec i=2. On arrête tout simplement lorsque la table est vide. 
On a ainsi construit les tables : (G1j), (G2j),…, (Gnj). On peut alors obtenir le format souhaité en 
regroupant bien les i avec les𝑖 + 1.  
 

LIBFBC LIBFMC LIBFBA LIBFMA LIBFN LIBCUM

100,00 % FRS - SS 400,00 % TRC 100,00 % FRS - SS 400,00 % TRC 3000,00 EUR PAR AN
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 On supprime alors tous les codes j pour lesquels il n’y a pas eu de changements de 
garanties. Je filtre également par dates, il me faut au moins deux ans d’observation, ainsi les 
changements ayant eu lieu avant le 1er janvier 2013 sont exclus de l’étude. Enfin je supprime les 
libellés inutilisables : 'PREST. NON REMBOURSABLE', 'CALCUL MANUEL' et lorsque la deuxième 
variable qui définit la garantie est vide. 
 
 J’utilise la variable « sous poste » pour retrouver les postes. La table est prête à être 
croisée avec celle des prestations. 
   
  

2.1.4 La méthode de simulation : 

 

 
Nous nous intéressons ici à la simulation d’une garantie sur un contrat déjà en gestion et 

présent dans nos données. Ainsi, on utilise uniquement les données propres à ce contrat pour 
estimer l’impact de l’aménagement. 
 

a. Périodicité des frais médicaux : 

 
 Contrairement à la prévoyance, les sinistres en santé sont très fréquents et peuvent suivre 
une certaine périodicité : il n’est pas surprenant de voir une hausse importante des consultations 
chez le généraliste tous les hivers. 
 
 Regardons la répartition des remboursements pour ce poste sur ces trois dernières 
années : 
 

 
 Graphique 9 : Evolution des prestations sur le poste « généraliste » depuis 2012 

A   

En termes de montants l’année 2015 ne peut pas être comparée aux périodes 
précédentes, comme nous avons pu le voir, en revanche l’évolution est bien comparable. 
 
 On constate de manière assez flagrante un cycle chaque année, avec des prestations assez 
hautes de janvier à mars, une baisse globale en avril-mai, une petite remontée en juin (on 
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consulte avant de partir en vacances), une forte baisse en juillet-août, puis cela remonte très vite 
à la rentrée. 
 
 Ce graphique ne concerne que les consultations chez le généraliste et prend toutes les 
prestations observées sur ce poste. Par conséquent il ne prend pas du tout en compte les 
évolutions de démographie qui peuvent expliquer les évolutions entre les années. Malgré tout, 
cela nous montre l’importance de comparer les remboursements encaissés sur les mêmes 
périodes. Si on regarde les sinistres enregistrés avec une garantie entre juillet et septembre, et les 
résultats, sur cette population, d’une nouvelle garantie entre octobre et décembre, on ne pourra 
tirer absolument aucune conclusion. 
 
 On considère donc que les données enregistrées sur un an pour une population sont 
suffisantes pour estimer l’évolution conséquente à un aménagement de garanties.  
 

b. La méthode : 

 
La simulation réalisée est alors très simple : On considère les dépenses réelles, ainsi que les 

remboursements effectués par la Sécurité Sociale enregistrés durant cette période, et on applique 
la nouvelle garantie dans ces conditions. 
 

 Ainsi si on note Sp
i le iième sinistre enregistré durant la période p et 𝑆𝑆𝑖𝑚𝑢

𝑖  le remboursement 
simulé sur cet acte et si on compte n sinistres alors notre impact est le suivant : 
 
 

    𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 = (
∑ 𝑆𝑆𝑖𝑚𝑢

𝑖𝑛
𝑖=1

∑ 𝑆𝑝
𝑖𝑛

𝑖=1

) − 1 

 
 
 Dans cette méthode, on suppose donc que, globalement, la population va consommer de 
la même façon, quelle que soit la garantie, d’une année à l’autre. On ne prend donc pas du tout en 
compte un éventuel changement de comportement dû à cette amélioration (ou dégradation), une 
évolution de la démographie ou encore une dérive « naturelle » des prestations. 
 
 Malgré tout, ces hypothèses très larges se justifient. En effet, par l’observation dans un 
premier temps : une population stable a une consommation stable d’une année à l’autre, c’est ce 
que nous pouvons constater dans nos comptes de résultat. Ensuite, on peut difficilement anticiper 
un bouleversement de population (licenciements massifs, entrée d’une nouvelle filiale…) et sans 
information complémentaire on suppose que le nombre de bénéficiaires reste stable4. Enfin la 
dérive des prestations observée concerne tous les sinistres, sur tous les postes, et fausserait 
finalement un peu l’impact calculé. 
 
Exemple :  
Reprenons le cas vu page 10. On a une consultation en secteur conventionné à 45 euros. La 
sécurité sociale effectue un remboursement de 15,10 euros. Sa garantie actuelle de 300% de la 
base de remboursement lui permet une couverture maximale.  

                                                 
4
 Une évolution importante, connue, de la population changerait notre méthode. Une tarification 

technique, basée sur un benchmark extérieure à Aon serait alors utilisée. 
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On envisage de changer la garantie. On constate que l’assuré serait toujours entièrement 
remboursé  tant que la garantie reste supérieure à 130% de la base de remboursement. Ainsi, il 
faudrait vraiment une évolution très importante de la garantie pour que l’assuré soit amené à 
changer de comportement. Cependant une réduction modérée permet à l’assureur de se protéger 
d’éventuels actes « extrêmes ». 

 
L’idée première de cette étude était de pouvoir déterminer un coefficient d’abattement en 

comparant les résultats des simulations sur tous les changements de garantie observés depuis 
2012. Ce coefficient aurait permis d’ajuster nos calculs d’impact. Malheureusement, en recoupant 
ma nouvelle table de garanties avec celles des prestations je constate que nous n’avons vraiment 
pas assez de données.  
 

Il se trouve que les deux plus grands clients d’Aon ont changé un certain nombre de leurs 
garanties durant cette période, par conséquent ils polluent complétement notre échantillon et 
sans eux il nous reste trop peu d’actes. Je décide donc, dans un premier temps, d’étudier le 
changement de garanties pour les consultations de spécialistes de l’un de ces deux clients. La 
population étant assez variée, l’étude de ce cas particulier reste pertinente. 
 

 

2.2. Etude d’un cas particulier : 

 
 

On s’intéresse donc dans cette partie à un changement de garantie précis pour un client 
particulier. Le poste choisi est celui des consultations de spécialistes. C’est l’un des postes les plus 
impactés par le Contrat Responsable. Il s’agit donc d’un bon exemple pour se donner une idée de 
la fiabilité de nos calculs dans la suite. 
 
 Tout d’abord nous allons étudier les caractéristiques de consommation sur ce poste pour 
notre portefeuille et pour cette population spécifique, ensuite nous verrons les résultats des 
simulations et enfin nous les analyserons. 
 

2.2.1. Le poste spécialiste : 

 
 

Pour faciliter les notations l’entreprise considérée ici sera notée F. La garantie pour le 
poste spécialiste appliquée en 2013 est de 400% de la base de remboursement en complément de 
la Sécurité Sociale, dans la limite des frais réels et quel que soit le secteur (conventionné ou non) 
du médecin en question.  
 
 Nous allons, dans un premier temps, étudier le comportement de la population de la 
société F durant l’année 2013, sur ce poste et le comparer aux résultats enregistrés sur le 
portefeuille pour la même période. Les prestations versées par l’assureur en 2013 pour les 
consultations de spécialistes s’élèvent à 500 374.15 euros pour le secteur conventionné. 
 
 Le graphique ci-dessous représente la dispersion des dépenses engagées. Il s’agit donc des 
frais réels, on regarde les prix même auxquels ont été confrontés les salariés. On se concentre sur 
le secteur conventionné qui représente ici 99.8% des prestations. Cela permet d’éviter des valeurs 
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extrêmes. On classe ces dépenses par tranches, exprimées en fonction de la base de 
remboursement5: 
 
 

 
Graphique 10 : Dispersion des dépenses sur les consultations spécialistes de l’entreprise F 

 
 

La garantie y compris le remboursement de la Sécurité Sociale est strictement supérieure à 
400% de la base de remboursement, ainsi la couverture santé de l’entreprise F prend en charge 
entièrement au moins 98% des consultations spécialistes enregistrées en 2013. On constate un 
dépassement d’honoraires pour deux tiers des actes.  
 
 Il est intéressant de regarder les dépassements au-delà de 200% de la base de 
remboursement. En effet, le Contrat Responsable va limiter les remboursements à cette limite 
pour les médecins n’ayant pas adhéré au contrat d’accès aux soins. Ainsi, potentiellement, 38% 
des actes seraient impactés avec un remboursement sérieusement revus à la baisse.  
 

Cependant cette garantie n’est plus active aujourd’hui, puisque depuis le 1er avril 2014, le 
plafond de 400% BR est passé à 300% BR. Ainsi en comptant le remboursement de la sécurité 
sociale qui est généralement de 70% de la Sécurité Sociale pour ce poste, l’assuré serait limité à 
370% BR. Cela concernerait donc moins de 3% des prestations sur cette consommation. 
 

Regardons maintenant la même dispersion mais sur le portefeuille complet pour situer 
notre population : 
 

                                                 
5
 Je regarde les actes en fonction de la base de remboursement, or je note 6 actes pour lesquelles elle est 

indiquée nulle, je retire définitivement ces lignes de l’étude. 
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 Graphique 11 : Dispersion des dépenses sur les consultations spécialistes du portefeuille Aon 

 
 

On observe une évolution similaire avec de moins en moins d’actes plus on va vers des 
tranches hautes. Cependant, il y a tout de même un écart sur la première tranche, où ici la moitié 
des prestations sont concentrées. Cela montre que la garantie accordée aux salariés de 
l’entreprise F est très élevée et que, logiquement, ils en profitent.  
 
 D’autre part, on constate que près de 24% des dépenses sont au-dessus du plafond de 
200% de la base de remboursement imposé par le Contrat Responsable. 
 
 L’étude de ce graphique pour notre exemple permet une première analyse sur les 
données. En effet, suivant la garantie, seules les dépenses classées dans la tranche « sup 400% » 
devraient avoir du reste à charge. Ce n’est pourtant pas ce que nous observons. 
 
 Une première étape est donc de s’assurer que la garantie enregistrée fonctionne bien. 
 

2.2.2. Simulations : 

 

1. Analyse des données : 

 
La garantie renseignée dans la table utilisée est celle appliquée en pratique. Il pourrait y 

avoir une erreur, le libellé indiqué pourrait ne pas correspondre à celui du contrat (ce qui serait un 
gros problème), mais quoiqu’il arrive seule la garantie rentrée en gestion est appliquée pour les 
remboursements.  Dans notre exemple, les plafonds considérés sont bien ceux des contrats et il 
faut creuser un peu plus pour identifier les anomalies. 
 
 Nos travaux nécessitent une première vérification fondamentale, les données étudiées 
correspondent à une période et à une garantie, ainsi la simulation de cette garantie sur ces 
mêmes données doit correspondre aux résultats observés en réalité. 
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 La nouvelle garantie est apparue au 1er avril 2014, je ne peux pas utiliser le premier 
trimestre 2015, qui est trop récent encore. Par conséquent je vais comparer les trois derniers 
trimestres 2013 avec ceux de 2014. Je sélectionne donc mes données ainsi. En 2013 j’enregistre, 

pour cette période, une charge de sinistres 𝑆 = 370 445.84€.  
 
 Je commence donc par calculer un remboursement théorique Sthéo : 
 

 En secteur conventionné, Sthéo= min(𝐹𝑅 − 𝑅𝑆𝑆 − 𝐴𝑈𝑇, 400%𝐵𝑅),  
où AUT représente le remboursement potentiel d’une autre mutuelle. 

 
 En secteur non conventionné on utilise une base de remboursement reconstitué 

pour calculer le remboursement complémentaire. On a ainsi BRNC= 23€. D’où : 
Sthéo= min(𝐹𝑅 − 𝑅𝑆𝑆 − 𝐴𝑈𝑇, 92). 

 

 On compare les valeurs obtenues avec les valeurs réelles par tranches de dépenses (pour 
identifier plus facilement d’éventuels écarts) : 
 
 

 
Graphique 12 : Comparaison « test »  

 

 
 Visuellement l’écart entre les deux courbes peut paraitre acceptable, on constate que les 
différences apparaissent surtout sur les petites tranches de dépenses. Cependant, en terme de 
chiffres on obtient Sthéo= 381 415.76 €, soit 10 969.92 € de plus que la valeur réelle. Cela 
représente 3% de la consommation observée. On peut discuter de la précision que l’on veut 
donner à nos résultats, mais ici je vais chercher à comprendre d’où vient cet écart. 
 Une première analyse se fait sur les actes « refusés ». En effet il peut arriver que des 
sinistres ne soient pas entièrement remboursés, pour diverses raisons. Nécessairement ces lignes 
ne correspondent pas à la garantie du contrat et faussent nos résultats. Je retire donc ces 
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éléments de mes données, ils correspondent ici  à un montant de remboursement de 279.4 €. Ce 
n’est clairement pas cela qui explique notre écart. 
 
 Je me concentre ensuite sur les actes avec du reste à charge, sur les tranches de dépenses 
inférieurs à 400% BR puisque cela ne devrait pas être possible avec un telle garantie. Je constate 
alors que toutes les lignes indiquant un taux de remboursement inférieur à 70% (le taux le plus 
appliqué en parcours de soins) présentent un reste à charge. L’assurance n’a effectivement pas le 
droit d’intervenir sur le remboursement qu’aurait effectué la Sécurité Sociale si l’acte avait été 
effectué en suivant le parcours de soins. Je décide de supprimer ces lignes de mon étude, je retire 
ainsi 14 556.2 € de prestations supplémentaires. 
 
 Il me reste donc un total de 355 610.19 € de sinistres, ce qui correspond à 16 824 actes. 
Avec des données ainsi triées l’écart entre les valeurs réelles et théoriques n’est plus que de 
0.18%, ce qui me semble être satisfaisant 
 

2. Nouvelle garantie : 
 
 

On utilise donc les données, sélectionnées précédemment, enregistrées entre le 1er avril et 
le 31 décembre 2013 pour simuler l’impact de la nouvelle garantie survenue en 2014. Ainsi, à 
aucun moment je ne regarde la consommation du premier trimestre 2014. On notera que les 
prestations enregistrées durant cette période pourraient être « anormalement » hautes. En effet, 
l’assuré, sachant que sa garantie va être diminuée, aura tendance à surélever sa consommation.  
 
 On calcule donc notre nouvelle prestation, Ssimu, de la manière suivante : 
 

 En secteur conventionné, Ssimu= min(𝐹𝑅 − 𝑅𝑆𝑆 − 𝐴𝑈𝑇, 300%𝐵𝑅),  
où AUT représente le remboursement potentiel d’une autre mutuelle. 

 
 En secteur non conventionné on utilise une base de remboursement reconstitué 

pour calculer le remboursement complémentaire. On a ainsi BRNC= 23€. D’où : 
Ssimu= min(𝐹𝑅 − 𝑅𝑆𝑆 − 𝐴𝑈𝑇, 69). 

 
 Comparons, tout d’abord, ces résultats avec les données 2013 elles-mêmes. On obtiendra 
ainsi l’impact supposé de ce changement. On regarde les montants remboursés selon la tranche 
de dépenses : 
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Graphique 13 : Evolution des remboursements simulée 

 
Sans surprise on constate que les charges de sinistres simulées sont les mêmes que celles 

observées en réalité pour les tranches de dépenses inférieures à 350% de la base de 
remboursement. En effet, la nouvelle garantie propose un remboursement complet (y compris le 
remboursement de la Sécurité Sociale) d’au-moins 370% BR, le maximum pouvant être de 400% 
BR. Ainsi jusque-là, tous les actes sont toujours entièrement remboursés. C’est donc logiquement 
sur les deux dernières tranches que l’on observe une baisse. 
 
 Concrètement, le montant total de la charge de sinistre simulée s’élève à 353 945.17 €. On 
estime donc la perte due à ce changement de garantie à 0.47% des prestations de ce poste.  C’est 
donc un impact très léger, ce qui n’est pas étonnant, on permet toujours le remboursement 
complet d’une consultation chez un spécialiste qui pratique des dépassements d’honoraires de 2.7 
fois la base de remboursement. Cela reste donc une garantie très haute ! 
 
 Ceci est l’impact calculé par la méthode appliquée au sein de notre équipe. Regardons 
maintenant ce qu’il s’est réellement passé en 2014. 
 
 

2.2.3. Etude des résultats : 

 

 

a. Comparaison avec la réalité : 

 

 

Il faut maintenant confronter nos résultats avec les données réellement observées en  

2014. Comme précédemment je recoupe les résultats suivant les différentes tranches de 

dépenses : 
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Graphique 14 : Comparaison entre la simulation et la réalité 

 

 Nous pouvons faire plusieurs commentaires sur ce graphique. Tout d’abord on constate 

qu’il y a un écart conséquent entre les deux courbes, notamment pour les dépenses entre 150 et 

350% de la base de remboursement. Cependant les évolutions sont bien similaires, ce sont bien 

les montants totaux qui divergent.  

 

 On observe en réalité entre 2013 et 2014 une diminution de la charge de sinistres pour les 

consultations de spécialistes de 13.5%. C’est bien plus que les 0.47% prévu ! Comment peut-on 

expliquer un tel écart?  

 

b. Evolution de la démographie : 

 

C’est le premier point à analyser. En effet, comme j’ai pu le signaler plus haut, une 

évolution conséquente de la population est le facteur principal d’une hausse ou d’une baisse des 

prestations entre deux périodes d’observation. Dans notre exemple on peut constater que le 

nombre d’assurés de l’entreprise F a fortement diminué entre 2013 et 2014. On passe 

effectivement de 21 803 bénéficiaires à 19 723, soit une perte de 9.54% des effectifs. 

 

 Il est donc cohérent d’enregistrer une baisse importante des prestations. Cela n’était pas 

du tout anticipé dans notre étude. Cependant il ne faut pas perdre de vue l’objectif de celle-ci : un 

aménagement à la baisse des garanties a généralement pour objectif d’améliorer le ratio de 

sinistralité. Ce qui nous intéresse donc est l’impact sur celui-ci. Or les cotisations « subissent » 

l’évolution démographique de la même manière que les prestations. En termes de résultat notre 

simulation peut donc se justifier.  

 

 Nous allons donc plutôt nous intéresser aux remboursements complémentaires moyens 

par actes, ainsi  l’impact démographique est annulé.  On obtient les résultats suivants par tranche 

de dépenses : 
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Tableau 9 : Coûts moyens par actes par tranche de dépenses 

 

Finalement on constate que la plus grande précision est atteinte sur la première tranche, 

celle où on possède le plus d’informations. Certes, en regardant ces chiffres, on se protège de la 

baisse de la fréquence de la consommation due à la chute même du nombre de bénéficiaires. 

Cependant, un changement trop important de la population entraine une consommation 

différente, ce qui peut expliquer les différences de coûts moyens. D’autres éléments semblent 

intervenir pour expliquer les résultats de 2014. 

 

 

c. Autres facteurs : 

 

Comme nous avons pu le voir précédemment, d’autres éléments ne sont pas pris en 

compte  dans notre simulation : 

 

- La dérive des prestations année par année. En effet on constate que la Consommation 

Médicale Totale (CMT) augmente chaque année. On estime ainsi une hausse de 3.17% des 

prestations entre deux années.  Il s’agit d’une estimation globale, nous ne faisons pas le 

détail par poste et elle va de pair avec la hausse annuel du plafond mensuel de la Sécurité 

Sociale, qui entraine une augmentation des cotisations. Ainsi elle n’est pas prise en compte 

pour ce genre d’étude. 

 

- Le changement de comportement de la population. Nous considérons effectivement que la 

population conserve le même type de consommation. Or un assuré, conscient de ce 

changement de garantie, peut se tourner vers des spécialistes dont les tarifs sont bien 

couverts par son assurance. Cependant la plupart des gens restent fidèles à leurs 

médecins, et ne demandent pas de devis avant la consultation. 

 

La principale explication reste l’évolution de la démographie. Comme Monsieur Julien 

Boudot  a pu le détailler dans son mémoire, Comportement du risque Frais de santé relatif aux 

contrats collectifs (paru en 2012), les dépenses changent selon la population, en fonction de leur 

âge notamment, mais aussi de la position géographique, de la catégorie socio-professionnelle, de 

l’activité même. Les recherches de Monsieur Boudot n’ont abouti sur aucun modèle probabiliste 

fiable, et finalement la meilleure façon d’estimer la consommation future d’une population est de 

se baser simplement sur celle observée aujourd’hui. 

 

Tranches de dépenses Coût par actes réels 2013 Coût par actes réels 2014 Coût par actes simulés Ecarts en euros

0 à 100% BR 8,16 €                                      8,22 €                                      8,16 €                                 0,06 €                 

100 à 150% BR 18,80 €                                   18,60 €                                    18,83 €                              0,23 €-                 

150 à 200% BR 26,92 €                                   27,90 €                                    26,98 €                              0,93 €                 

200 à 250% BR 35,14 €                                   35,82 €                                    35,23 €                              0,60 €                 

250 à 300% BR 44,61 €                                   44,82 €                                    44,70 €                              0,12 €                 

300 à 350% BR 55,46 €                                   55,07 €                                    55,61 €                              0,54 €-                 

350 à 400% BR 70,32 €                                   67,97 €                                    67,88 €                              0,09 €                 

sup 400% BR 76,08 €                                   64,64 €                                    62,15 €                              2,49 €                 

Total 21,14 €                                   20,58 €                                    21,04 €                              0,46 €-                 
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 Dans le cas où nous ne disposons d’aucune information sur la consommation d’une 

population donnée, une tarification technique sera alors utilisée. Les travaux de mon collègue, 

Robin Posteau, vont dans ce sens, et il propose un modèle basé sur le Benchmark d’Aon. 

 

 Dans notre exemple on ne pouvait prévoir le changement démographique, et malgré tout 

on constate que notre estimation reste assez proche (moins de 50 centimes d’euros d’écart sur les 

coûts moyens). Cela reste donc le moyen le plus rapide et le plus satisfaisant commercialement 

pour estimer un changement de garantie. 

 

 Malheureusement les données observées sur ces trois dernières années sont insuffisantes 

et ne me permettent pas d’étendre mon étude à un plus grand échantillon d’entreprises. En effet 

tous les résultats obtenus dans mes calculs ne peuvent bénéficier d’une analyse pertinente. Je 

constate que trop peu de contrats ont eu une évolution similaire de garanties.  Par conséquent, je 

ne peux obtenir mieux que la somme de cas particuliers, plus ou moins exploitable selon la taille 

de l’échantillon.  

 

 Cela reste la méthode la plus utilisée dans l’assurance santé, et si je ne peux creuser plus 

loin sa fiabilité, c’est elle que je vais utiliser afin de déterminer l’impact de la grande réforme du 

Contrat Solidaire et Responsable qui va toucher la quasi-totalité de notre portefeuille. 
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Partie 3 : La réforme du Contrat Solidaire et Responsable 
 

 

 

 L’objectif de cette partie est de calculer, pour le portefeuille entier, l’impact que devrait 

avoir le Contrat Responsable. Il s’agit donc de pouvoir estimer la perte globale en charge de 

sinistres, la conséquence sur les taux de couverture moyens pour chaque poste touché et pouvoir 

chiffrer les effets de la réforme pour chaque contrat spécifique. 

 

 Le rôle du courtier est d’accompagner et de conseiller ses clients dans ce grand 

bouleversement. Il est nécessaire pour cela de comprendre parfaitement les nouvelles garanties 

imposées et avoir une idée très rapidement de leur impact afin de pouvoir proposer la solution la 

plus adaptée à chacun de nos comptes.  

 

 Cette mise en conformité devra être effective dès le 1er janvier 2016 pour les entreprises 

ne bénéficiant pas d’une période transitoire : la perte de cette période transitoire est entraînée 

par une modification d’acte juridique, quelle qu’elle soit (dénonciation DUE, émission d’une 

nouvelle DUE, avenant à un accord collectif). 

 

 On comprend donc l’urgence d’obtenir des résultats, et la méthode utilisée pour nos 

simulations sera celle présentée en amont. Malgré les limites qu’elle peut présenter, elle garantit 

une estimation suffisamment fiable. 

 

 Tous les calculs sont basés sur la consommation totale de notre portefeuille, observée 

durant l’année 2014. 

 

 Nous étudierons tout d’abord le poste optique, puis nous calculerons l’impact sur les actes 

médicaux et enfin nous discuterons des résultats. 

 

 

  

3.1. Le poste optique : 
 

 

 

Plus précisément la réforme concerne les verres et les montures6.  La première étape est 

de définir les classes de verres présentées dans la grille optique imposée. 

 

 

 

 

                                                 
6
 Les lentilles remboursées par la Sécurité Sociale sont également potentiellement touchées, il faut 

effectivement que le ticket modérateur soit assuré, c’est le cas sur la très grande majorité de nos contrats. 
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3.1.1. Les classes de verres : 

 

 

Les classes définies par le Contrat Responsable ne sont pas du tout identifiées dans nos 

données. Par conséquent la première étape à réaliser pour pouvoir calculer l’impact sur le poste 

optique est de déterminer la classe de verre associé à chacun des actes enregistrés en 2014.  

 

 Les paires de verres sont réparties en 6 catégories. Cependant seules les groupes a), c) et f) 

suffisent pour définir toutes les classes. En effet les autres sont des combinaisons de celles-ci. 

Pour identifier les types de verres, nous utilisons la base de remboursement de la Sécurité Sociale. 

En effet, celle-ci correspond à un verre précis, dont nous possédons la description. On commence 

donc par associer chaque base de remboursement à une classe : 

 

 
Tableau 10 : Bases de remboursement de la Sécurité Sociale selon le type de verres 

 

 Cette association se fait simplement en déchiffrant les libellés du Contrat Responsable et 

en les recoupant avec ceux définis par la Sécurité Sociale. 

 

 On utilise ici le ligne à ligne complet des prestations observées en 2014, rattachées à 

certaines informations démographiques. Il est effectivement nécessaire de pouvoir calculer l’âge 

du bénéficiaire, et donc d’avoir la date de naissance. On filtre nos données sur les verres et les 

Types de verres pour les moins de 18 ans pour les plus de 18 ans

Verre blanc simple foyer, 

sphère de -6,00 à +6,00
12,04 € 2,29 € a

Verre blanc simple foyer, 

sphère de -6,25 à -10,00
26,68 € 4,12 € c  

Verre blanc simple foyer, 

sphère de +6,25 à +10,00
26,68 € 4,12 € c  

Verre blanc simple foyer, 

sphère hors zone de -10,00 à +10,00
44,97 € 7,62 € c

Verre blanc simple foyer, 

cylindre < ou = à +4,00, 

sphère de -6,00 à +6,00

14,94 € 3,66 € a

Verre blanc simple foyer, 

cylindre < ou = à +4,00, 

sphère hors zone de -6,00 à +6,00

36,28 € 6,86 € c

Verre blanc simple foyer, 

cylindre > à +4,00, 

sphère de -6,00 à +6,00

27,90 € 6,25 € c

Verre blanc simple foyer, 

cylindre > à +4,00, 

sphère hors zone de -6,00 à +6,00

46,50 € 9,45 € c

Verre blanc multifocal ou progressif, 

sphère de -4,00 à +4,00
39,18 € 7,32 € c

Verre blanc multifocal ou progressif, 

sphère hors zone de -4,00 à +4,00
43,30 € 10,82 € f

Verre blanc multifocal ou progressif, 

sphère de -8,00 à +8,00
43,60 € 10,37 € c

Verre blanc multifocal ou progressif, 

sphère hors zone de -8,00 à +8,00
66,62 24,54 € f

Tarifs servant de base au remboursement
Classes du contrat responsable
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forfaits. On note un total de 37 757 570.4 € de remboursement complémentaire pour 99 328 

actes.  

On intègre cette information à nos données :  

 

 Pour les verres seuls (1 acte unique), cela se fait simplement on regarde la base de 

remboursement de cet acte et cela nous permet de lui rattacher un acte. 

 Pour les paires de verres (2 actes), c’est un peu plus complexe, il faut déterminer toutes les 

combinaisons possibles. Pour les adultes, par exemple, on a le classement suivant : 

 

 
Tableau 11 : Combinaisons de bases de remboursement possibles pour les paires de verres 

 

 Enfin, cela marche bien lorsque la garantie proposée sépare les verres et la monture. 

Cependant il existe également des forfaits optiques, qui se présentent sous la forme d’un 

montant global de remboursement pour l’achat d’un équipement entier (2 verres et une 

monture). Pour pouvoir identifier les classes de verres de ces actes, il faut donc « retirer » 

la partie accordée à la monture. Heureusement, il n’existe que deux bases de 

remboursement pour les montures, une adulte et une enfant. 

 

Remarque : Nécessairement les actes où la base de remboursement renseignée est nulle ne 

peuvent être rattachés à une classe. Ces lignes sont exclues du calcul d’impact, en revanche cet 

impact obtenu sera bien appliqué à l’ensemble des prestations.   

 

 J’ai pu constater d’autres anomalies au cours de ce traitement de données, le nombre 

d’actes pouvait ne pas correspondre avec les bases de remboursements. Celles-ci étant le repère 

le plus fiable, j’ai modifié l’information en conséquence. Les rares verres non associés à une classe 

à la fin de ce traitement sont définis comme des verres simples (classe a)), car il s’agit des verres 

les plus fréquents. 

 

  Le type de chaque verre étant défini nous pouvons traiter la table pour le calcul de la 

nouvelle garantie. 

Bases de remboursement possibles

Classes du contrat responsables pour les plus de 18 ans

a 4.58; 5.95; 7.32

b 6.41; 7.78; 8.54; 9.15; 9.91; 

10.52; 11.28; 9.61; 10.98; 12.66; 14.03

c

8.24; 10.37;  11.74; 12.50; 

13.11; 13.57; 13.72; 13.87; 14.48; 

15.24; 15.70; 16.31; 17.07; 

18.90;11.44; 13.57; 14.18; 14.49; 

16.62; 16.77; 17.23; 17.99; 

19.82;14.64; 17.69; 20.74

d 26.83; 28.20

e

14.94 ; 17.68; 18.44;20.27; 28.66;

 30.79; 31.40; 32.16; 33.99;18.14; 

21.19; 31.86; 34.91

f 21.64; 35.36; 49.08
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3.1.2. Les simulations : 

 

 

a. Garanties séparées : 

 

 

On regarde tout d’abord les données pour les contrats dont les garanties sont séparées : 

les verres et les montures sont bien séparés. Les plafonds du Contrat Responsable concernent des 

équipements optiques complets. Mon objectif est donc de réunir les paires de lunettes par 

bénéficiaire. Ainsi si une personne n’a pas acheté de monture il est exclu du calcul. Même principe 

si on observe moins de 2 verres. Cela reste des actes marginaux.  

 

 On traite les montures : Je calcule les coûts moyens pour chaque bénéficiaire. Si on note 

Frm
i la dépense moyenne engagée par un bénéficiaire i pour une monture et Frm

i
j le coût réel de la 

jième monture achetée par cette personne, avec j allant de 1 à Nm
i. Alors : 

 

      

𝐹𝑟𝑚
𝑖 =

1

𝑁𝑚
𝑖 ∑ 𝐹𝑟𝑚𝑗

𝑖𝑁𝑚
𝑖

𝑗=1
       

  

 

 

On calcule de la même manière RSSm
i, Autm

i et Sm
i. Voilà qui définit ainsi la base de nos 

équipements. 

 

Pour les verres, je ne peux pas faire de moyenne à cause des classes : si un bénéficiaire a 

acheté un verre a), un verre c) et un verre f), je ne peux identifier un type de verre pour le 

regroupement de ces actes en une seule  paire. Je décide donc de sélectionner les 2 premiers 

verres achetés (directement en paire ou bien séparément) et de supprimer les autres. Je regroupe 

ensuite les paires si ce n’est pas déjà fait et les attache à une classe (un verre a) et un verre c) 

donnent un verre b)) 

 

Enfin je réunis avec les montures et j’obtiens mes équipements optiques complets. Je peux 

maintenant simuler les nouvelles garanties.  

 

On note Fre
i, Aute

i, RSSe
i et Se

i, Ce
i respectivement la dépense réelle, les remboursements 

d’une autre mutuelle, de la Sécurité Sociale et de la complémentaire, ainsi que la classe de 

l’équipement optique acheté par le bénéficiaire i. Soit NSe
i le remboursement calculé pour cet 

équipement avec les nouveaux plafonds. 

 

On pose 𝐴𝑖 = {𝑆𝑒
𝑖 > 100}, 𝐵𝑖 = {𝑆𝑒

𝑖 > 125}, 𝐶𝑖 = {𝑆𝑒
𝑖 > 200}, 𝐷𝑖 = {𝑆𝑒

𝑖 > 125}, 

𝐸𝑖 = {𝑆𝑒
𝑖 > 200} et 𝐹𝑖 = {𝑆𝑒

𝑖 > 200}. 
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 On obtient alors :  

 

 Si Ce
i = a alors,  

 

 𝑁𝑆𝑒
𝑖 = min(min(𝑆𝑒

𝑖 , 470) , 𝐹𝑟𝑒
𝑖 −𝑅𝑆𝑆𝑒

𝑖 − 𝐴𝑢𝑡𝑒
𝑖 ) × 1𝐴𝑖(𝑆𝑒

𝑖) +min(100, 𝐹𝑟𝑒
𝑖 −𝑅𝑆𝑆𝑒

𝑖 − 𝐴𝑢𝑡𝑒
𝑖 ) ×

1𝐶
𝐴𝑖
(𝑆𝑒
𝑖) 

 

 Si Ce
i = b alors, 

 

 𝑁𝑆𝑒
𝑖 = min(min(𝑆𝑒

𝑖 , 610) , 𝐹𝑟𝑒
𝑖 −𝑅𝑆𝑆𝑒

𝑖 − 𝐴𝑢𝑡𝑒
𝑖 ) × 1𝐵𝑖(𝑆𝑒

𝑖) +min(125, 𝐹𝑟𝑒
𝑖 −𝑅𝑆𝑆𝑒

𝑖 − 𝐴𝑢𝑡𝑒
𝑖 ) ×

1𝐶
𝐵𝑖
(𝑆𝑒
𝑖) 

 

 Si Ce
i = c alors, 

 

 𝑁𝑆𝑒
𝑖 = min(min(𝑆𝑒

𝑖 , 750) , 𝐹𝑟𝑒
𝑖 −𝑅𝑆𝑆𝑒

𝑖 − 𝐴𝑢𝑡𝑒
𝑖 ) × 1𝐶𝑖(𝑆𝑒

𝑖) +min(200, 𝐹𝑟𝑒
𝑖 −𝑅𝑆𝑆𝑒

𝑖 − 𝐴𝑢𝑡𝑒
𝑖 ) ×

1𝐶
𝐶𝑖
(𝑆𝑒
𝑖) 

 

 Si Ce
i = d alors, 

 

 𝑁𝑆𝑒
𝑖 = min(min(𝑆𝑒

𝑖 , 660) , 𝐹𝑟𝑒
𝑖 −𝑅𝑆𝑆𝑒

𝑖 − 𝐴𝑢𝑡𝑒
𝑖 ) × 1𝐷𝑖(𝑆𝑒

𝑖) +min(125, 𝐹𝑟𝑒
𝑖 −𝑅𝑆𝑆𝑒

𝑖 − 𝐴𝑢𝑡𝑒
𝑖 ) ×

1𝐶
𝐷𝑖
(𝑆𝑒
𝑖) 

 

 Si Ce
i = e alors, 

 

 𝑁𝑆𝑒
𝑖 = min(min(𝑆𝑒

𝑖 , 800) , 𝐹𝑟𝑒
𝑖 −𝑅𝑆𝑆𝑒

𝑖 − 𝐴𝑢𝑡𝑒
𝑖 ) × 1𝐸𝑖(𝑆𝑒

𝑖) +min(200, 𝐹𝑟𝑒
𝑖 −𝑅𝑆𝑆𝑒

𝑖 − 𝐴𝑢𝑡𝑒
𝑖 ) ×

1𝐶
𝐸𝑖
(𝑆𝑒
𝑖) 

 

 Si Ce
i = f alors, 

 

 𝑁𝑆𝑒
𝑖 = min(min(𝑆𝑒

𝑖 , 850) , 𝐹𝑟𝑒
𝑖 −𝑅𝑆𝑆𝑒

𝑖 − 𝐴𝑢𝑡𝑒
𝑖 ) × 1𝐹𝑖(𝑆𝑒

𝑖) +min(200, 𝐹𝑟𝑒
𝑖 −𝑅𝑆𝑆𝑒

𝑖 − 𝐴𝑢𝑡𝑒
𝑖 ) ×

1𝐶
𝐹𝑖
(𝑆𝑒
𝑖) 

 

Où 1O est la fonction indicatrice de l’ensemble O et CO est l’espace complémentaire de O. 

 

Remarques :  

 

- En réunissant tous nos actes en équipements optique, on ne prend pas du tout en compte 

la limite de 150€ imposée par le Contrat Responsable sur les montures. En effet si un 

assuré a acheté une paire de verres a), avec une monture à 200 €, pour un total de 450 €, 

on ne comptera aucun impact sur cet acte. Cependant utiliser un forfait optique permet de 

proposer un remboursement plus important pour les verres. En effet si la monture est 

considérée à part, le montant maximum pour la paire de verres est réduit de 150 €. Dans 

un forfait, si la monture ne coûte que 100 €, le delta est au bénéfice des verres. 
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- On ne parle pour l’instant pas du tout de la limitation de la prise en charge à un 

équipement par période de deux ans. C’est pourtant ce qui a le plus gros impact sur la 

consommation, celui-ci a été calculé à part, et n’est appliqué (si besoin) qu’à la fin. 

 

b. Forfait optique : 

 

C’est exactement le même principe. Les équipements sont déjà constitués, on n’en 

sélectionne qu’un par bénéficiaire. On applique ensuite les mêmes formules que précédemment. 

 

 On a ainsi un impact pour l’ensemble des équipements optiques, on l’applique à 

l’ensemble des prestations observées en 2014 sur ce poste.  

 

 

3.1.3. Etude des données : 

 

Avant d’analyser les résultats, il est important de vérifier la qualité des données ainsi 

préparées.  La première information que l’on peut chercher à connaitre est tout simplement le 

nombre d’actes pour chacune des classes, afin de justifier qu’elles sont bien toutes représentées7 :  

 

 
Tableau 12 : Nombre d’équipements optique par classe de verres 

 

 On peut noter que l’on a un nombre très conséquent d’équipements optiques pour les 

classes a) et c) qui sont très largement majoritaires. Elles représentent 97% de la consommation. 

Cette observation était assez attendue, les verres très complexes de la classe f) correspondent à 

des défauts visuels assez avancés, peu fréquents. La combinaison de plusieurs types de verres  est 

également peu répandue.  

 

 D’autre part les plafonds du Contrat Responsable pour les classes b), d) et e) sont 

déterminés directement à partir de ceux indiqués pour les classes a), c) et f). En effet : 

 

- (470-150)/2 + (750-150)/2 + 150 = 610 

- (470-150)/2 + (850-150)/2 + 150 = 660 

- (750-150)/2 + (850-150)/2 + 150 = 800 

 

                                                 
7
 Dans cette partie je ne regarde pas les actes provenant de forfait optique, mais seulement les remboursements associés 

à l’achat d’une monture et de 2 verres, séparément.  

Classes de verres Nombre d'équipements Proportion

a) 55044 61,2%

b) 1740 1,9%

c) 32205 35,8%

d) 11 0,0%

e) 550 0,6%

f) 375 0,4%
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Ainsi pour étudier la consommation de notre population, je vais concentrer mon analyse sur 

les trois classes principales.   

 

Nous allons utiliser notre échantillon pour déterminer le remboursement complémentaire 

moyen d’un équipement complet selon la classe de verres. Le nombre d’actes observés pour les 

classes a) et c) m’encouragent à utiliser le théorème central limite et la loi des grands nombre. 

 
La loi des grands nombre nous indiquent que pour une suite de variables aléatoires 

(Xi)1≤i≤n indépendamment distribuées et de même loi, d’espérance µ et de variance π², alors la 
moyenne des Xi tend vers µ lorsque n tend vers l’infini. Ainsi 𝑋𝑛̅̅̅̅  est un bon estimateur de 
l’espérance lorsque la taille de l’échantillon est suffisamment grande. 

 
D’autre part, le théorème central limite affirme que, lorsque n est assez grand, la loi 

normale (nµ; nπ) est une bonne approximation de la loi de X1+…+Xn. 

 

Ainsi on a le résultat suivant : 
 

√𝑛
𝑋𝑛̅̅̅̅ − μ

𝜋

𝑛→+∞
→    𝒩(0; 1) 

 

 

Pour n assez grand, on a donc : 𝑃 (−𝜑𝛼
2
≤ √𝑛

𝑋𝑛̅̅ ̅̅ −μ

𝜋
≤ −𝜑𝛼

2
) = 1 − 𝛼,   

où 𝜑𝛼
2
 est le fractile d’ordre 1-α/2 de la loi normale centrée réduite.  

 
On obtient un intervalle de confiance de niveau 1-α pour l’espérance µ : 
 

𝐼𝐶(𝜇) =  [𝑋𝑛̅̅̅̅ − 𝜑𝛼
2

𝜋

√𝑛
, 𝑋𝑛̅̅̅̅ + 𝜑𝛼

2

𝜋

√𝑛
] 

 

Soit (𝑋𝑎
𝑖 )1≤𝑖≤𝑛𝑎les remboursements enregistrés dans la classe a. On a conservé un seul 

équipement pour chaque bénéficiaire, on considère que les prestations sont indépendantes et 

suivent une même loi. On note, respectivement, µa et πa l’espérance et l’écart type de 𝑋𝑎
0. 

 

Enfin, on pose 𝑚𝑎 =
1

𝑛
∑ 𝑋𝑖

𝑎𝑛
𝑖=1  . On utilise les mêmes notations pour les classes c) et f). 

On applique les théorèmes précédents afin d’obtenir des intervalles de confiance, de niveau 95% : 

 

 
Tableau 13 : Intervalles de confiance par classe de verres 

 

Pour les classes a) et f) on obtient des intervalles très réduits, on a une très grande 

précision. Sur la classe f) l’écart est plus important, mais reste très raisonnable. On constate que, 

pour chaque classe, les bornes sont largement inclues dans celles imposées par le Contrat 

Responsable. Celles-ci semblent donc très raisonnables, et excluent simplement les 

remboursements extrêmes.  

Classe de verres m π n borne inférieure borne supérieure

a 284,33 €          111,4901542 55044 283,40 €                285,26 €                  

c 508,52 €          174,7108377 32205 506,62 €                510,43 €                  

f 635,18 €          217,0113798 375 613,21 €                657,14 €                  
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 La richesse de nos données nous permet d’avoir une bonne idée de la consommation en 

équipements optique des salariés en France. 

 

3.1.4. Résultats : 

 

a. Impact global : 

 

Pour chaque population (cadres, non cadres, actifs, retraités…) de l’ensemble des clients, 

on a donc sélectionné des équipements sur lesquels on a simulé l’effet de la nouvelle garantie.  

Cet effet est ensuite appliqué à l’ensemble des prestations de cette catégorie pour avoir les 

nouvelles prestations. 

 

Exemple : Soit une population I (les cadres de l’entreprise F), on note OI leur consommation en 

verres et montures observée en 2014. Soit E l’ensemble des équipements optiques complets 

sélectionnés. On note alors OI
E  et NOI

E, respectivement, les prestations enregistrées et celles 

simulées pour cet ensemble.  

 

On a donc :  𝑁𝑂𝐸
𝐼 =∑ 𝑁𝑆𝑒

𝑖
𝑖∈𝐼
𝑒∈𝐸

 . Ainsi l’impact xI pour cette population est le suivant : 

 

 

     𝑥𝐼 =
𝑁𝑂𝐸

𝐼

𝑂𝐸
𝐼 − 1 

 

 

Et finalement nos nouvelles prestations sont égales à 𝑂𝐼 × (1 + 𝑥𝐼). 

 

 En appliquant cette méthode à toutes les populations on obtient une charge de sinistres 

simulée de 37 102 955.05 €. On a donc une perte globale de 654 615.35 €, soit – 1.7% des 

prestations sur ce poste.  

 

 C’est un chiffre très conséquent. Si on reprend la répartition moyenne par poste, l’optique 

occupe 25% de la consommation. On aurait donc une perte moyenne de 0.4% des prestations 

totales ! (on ne considère bien ici que l’impact des plafonds de la grille). Ce dernier pourcentage 

est une estimation très basique, il ne faut pas oublier les lentilles et la chirurgie réfractive, qui 

occupe une (petite) partie de ce poste. 

 

 Je m’intéresse maintenant à l’impact observé selon la taille de l’entreprise. On considère 

ainsi trois groupes : les petites entreprises (PE) de moins de 150 salariés, les grandes entreprises 

(GE), entre 150 et 500 salariés, et les très grandes entreprises de plus de 500 salariés. Voici les 

résultats observés suivants ce classement : 
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Graphique 15 : Impacts du Contrat Responsable sur les prestations du poste optique selon la taille de l’entreprise 

 

 On constate tout de suite que la grande majorité (76%) des prestations sont rattachées aux 

entreprises de plus de 500 salariés. On voit donc que plus on a de données, plus l’évolution est 

faible (en proportion).  

 

 L’analyse de ces résultats au global est trop large, il nous faut rentrer plus en détail dans la 

consommation pour comprendre ce qu’il se passe. 

 

b. Consommation par acte : 

 

Nous cherchons ici à comprendre les évolutions globales observées ci-dessus par 

catégories d’entreprises, mas aussi quelles classes de verres vont être véritablement impactées. 

 

 Pour cela je regarde la répartition des coûts moyens par actes (6). En 2014, on observe les 

statistiques suivantes : 

    
Tableau 14 : Statistiques descriptives de la consommation optique 2014 selon la taille de l’entreprise 

 

2014 PE GE TGE

Minimum 107,48 €      226,42 €      104,80 €      

1er quartile 352,53 €      322,83 €      317,87 €      

Médiane 439,11 €      401,85 €      365,91 €      

3ième quartile 547,82 €      483,43 €      405,68 €      

Maximum 871,53 €      712,92 €      526,60 €      
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Rappels : 

- Le minimum est la plus petite valeur observée. 

- Le 1er quartile est la plus petite valeur telle que 25% des montants sont inférieurs à cette 

valeur. 

- La médiane est la valeur qui permet de couper l’ensemble des données en deux parties 

égales. 

- Le 3ième quartile est la plus petite valeur telle que 75% des montants sont inférieurs à cette 

valeur. 

- Le maximum est la plus grande valeur observée. 

 

Remarque : 3 valeurs extrêmes, supérieurs à 1000€, apparaissaient pour les petites entreprises, je 

les ai retirées de l’étude. 

  

On obtient ainsi la répartition : 

 
Graphique 16 : Répartition des coûts moyens par acte par entreprise en 2014  

A 

On constate que plus on a de salariés, plus la concentration des coûts moyens est réduite.  

Ce n’est pas surprenant, avec une très grande population les actes extrêmes sont fortement 

atténués. Pour les petites entreprises évidemment, cela est beaucoup plus variable. Notamment 

d’une société à une autre. Si on considère 2 clients avec 50 salariés. Si l’un a une population très 

jeune, qui utilise exclusivement des lunettes de repos, et l’autre comporte un grand nombre de 

myopes alors nécessairement on aura un gros écart de coûts moyens pour une paire de lunettes. 
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 Ainsi en moyenne, le salarié d’une petite entreprise a un remboursement de 455 € pour 

une paire de lunette, pour une grande entreprise cela diminue à 410 € et enfin pour les très 

grandes entreprises, l’assuré bénéficie d’un remboursement complémentaire moyen de 360 €. 

 

 On peut noter qu’aucune entreprise ne propose une garantie exclusivement hors des 

bornes de Contrat Responsable. La majorité des actes impactés sont des équipements de classe a) 

et c). Les autres sont des cas bien plus rares.  

 

On constate que le plus grand coût moyen enregistré pour les très grandes entreprises est 

assez légèrement supérieur au plus petit maximum de la grille imposée. On comprend ainsi que la 

perte pour cette catégorie soit plus faible en termes de prestations.  

 

Les répartitions pour les deux autres groupes, sont moins denses et finalement les actes 

atteints par la réforme ne sont pas autant noyés dans la masse. 

 

Voici les nouvelles statistiques, après simulation : 

 

 

 
Tableau 15: Statistiques descriptives de la consommation optique simulée selon la taille de l’entreprise 

 

 

 Le premier constat que l’on peut faire est sur le minimum indiqué pour les très grandes 

entreprises. On « gagne » 60 €. Cela n’est pas surprenant, il est assez simple d’imaginer qu’une 

entreprise de plus de 500 salariés avec un coût moyen de 105 €, possède un nombre non 

négligeable d’actes en dessous des seuils pour les verres a) et c).  

 

Comme précédemment on regarde la nouvelle répartition : 

 

Simulées PE GE TGE

Minimum 107,48 €      227,51 €      160,69 €      

1er quartile 348,68 €      322,98 €      317,92 €      

Médiane 420,58 €      395,53 €      363,07 €      

3ième quartile 481,38 €      458,59 €      398,82 €      

Maximum 814,06 €      654,05 €      514,83 €      
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Graphique 17: Répartition des coûts moyens par acte par entreprise simulés 

 

 

 Pour les petites entreprises on constate que le 3ième quartile a fortement diminué. 

Désormais plus de 75% des coûts moyens sont en dessous de 500 €. La baisse est plus légère pour 

les grandes entreprises et elle est largement atténuée pour les très grandes entreprises. 

 

 Finalement on constate que, globalement, les assurés respectent déjà les plafonds du 

Contrat Responsable. Quand on regarde les plafonds de celui-ci, ils paraissent d’ailleurs 

raisonnables. On a vu l’évolution du coût moyen, cependant ce qui intéresse le salarié c’est son 

niveau de couverture. 

 

4. Taux de couverture : 

 

La perte totale est conséquente, en termes de coûts moyens cela semble raisonnable, 

qu’en est-il de la couverture moyenne. Le taux de couverture enregistré en 2014 est de 82%. 

Après simulation il passe à 80%, ainsi le Contrat Responsable augmenterait le reste à charge global 

de 2%.  

  

 On compare nos résultats selon la taille de l’entreprise : 
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Graphique 18 : Impact sur les taux de couverture du poste optique 

 

 Logiquement, d’après ce qui a été vu en amont, on constate que le taux de couverture des 

très grandes entreprises est le moins impacté. Mais on s’aperçoit surtout que c’est la couverture 

la plus basse. Il est donc cohérent que la population qui possède les garanties les plus basses soit 

la moins impactée. 

 

 Les tarifs pratiqués pour les paires de lunettes sont assez élevés. Ainsi, même 1% de perte 

sur la couverture peut correspondre à un montant conséquent de reste à charge pour l’assuré.  

 

 Jusqu’ici je n’ai pas pris en compte la limitation de la prise en charge à un équipement par 

période de deux ans pour les adultes. On considère en effet que celle-ci jouera uniquement sur la 

fréquence des actes et non sur les coûts moyens. Par conséquent, elle ne change pas le taux de 

couverture. En revanche, on estime que la baisse de fréquence a un très fort impact sur le total 

des prestations. Celui-ci a été calculé avant mes travaux, car en prévision de cette réforme 

certains clients ont d’ores et déjà été encouragés à indiquer cette limite dans leurs garanties. 

Lorsqu’aucune limitation n’est en vigueur dans le contrat, on considère que cette mesure va 

entrainer une chute de 11% des prestations optiques.  

  

C’est une évolution bien plus importante que celle calculée avec les bornes, et j’ai pu déjà 

constater sur certains comptes qu’elle correspond à la réalité. Avec ces deux contraintes le poste 

optique est très généralement le plus touché. Regardons à présent l’impact sur les actes 

médicaux. 
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3.2. Les actes médicaux : 
 

 

 

Il faut tout d’abord bien identifier les actes concernés. Le texte parle des dépassements 

d’honoraires pratiqués par les médecins n’ayant pas adhéré au contrat d’accès aux soins. D’après 

cette définition les sous postes sélectionnés sont les suivants : les consultations et visites de 

généralistes, les consultations et visites de spécialistes, la radiologie, les actes de spécialités, les 

honoraires médicaux et chirurgicaux. 

 

 Par conséquent on exclut notamment les auxiliaires médicaux, les analyses de laboratoire, 

et les stomatologues. Pour ces derniers le texte nous indique que les soins prothétiques dentaires 

ou d’orthopédie dentofaciale fixés par entente directe par les stomatologues au-delà du tarif de 

responsabilité ne constituent pas un dépassement d’honoraires plafonné au sens du Contrat 

Responsable. 

 

 

3.2.1. Traitement de la table des prestations : 

 

 

J’utilise la table de prestations auxquelles je rattache les informations sur les catégories de 

population (CSP, activité,…) pour chaque client. Ces données ne contiennent pas l’information de 

l’adhésion ou non du médecin au contrat d’accès aux soins. Effectivement nous n’avons aucun 

moyen de retrouver ce renseignement actuellement, le calcul se fait donc sur l’ensemble des 

actes. On décidera simplement à la fin de la proportion que représentent ces médecins. 

 

  Contrairement au poste optique, où on pouvait se baser simplement sur les sinistres en 

eux-mêmes, il nous faut ici connaitre la garantie du contrat pour chacun de ces actes. En effet, la 

règle est la suivante : 

 

Les dépassements tarifaires des médecins n’ayant pas adhéré au contrat d’accès aux soins 

doivent être prise en charge dans la double limite de : 

 100% (125% en 2016) du tarif de responsabilité 

 Et du montant pris en charge pour les dépassements des médecins ayant adhéré au contrat 

d’accès aux soins, minoré d’un montant égal à 20% du tarif de responsabilité. 

 

Exemples :  

- On considère une garantie en complément de la Sécurité Sociales à 300% BR pour les 

consultations généralistes. Le remboursement pour un médecin traitant non adhérant au 

contrat d’accès aux soins pourrait alors atteindre au maximum : 30% (TM) + 100% (de 

dépassement possible), soit 130% BR. On voit que ce plafond bouge selon le 

remboursement de la Sécurité Sociale, on considérera donc des garanties y compris ce 

remboursement pour simplifier les calculs. 
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- Prenons maintenant une garantie de 80% BR. Pour les médecins non adhérant au contrat 

d’accès aux soins, on a donc une limite à 60% BR.  

 

Il nous faut donc d’abord déterminer la nouvelle garantie. Or comme nous avons pu le voir   

dans la deuxième partie de ce mémoire, la table des garanties est très difficilement rattachable à 

nos prestations et surtout les libellés eux-mêmes ne pourraient être utilisés qu’après un 

retraitement manuel très lourd. Devant l’urgence d’obtenir des résultats, cela n’est pas du 

envisageable.  

 

 La solution utilisée ici est de calculer la garantie moyenne utilisée pour chaque contrat. 

Cette méthode permet d’identifier rapidement une garantie, exprimée en fonction de la base de 

remboursement, ce qui la rend facilement manipulable.  

 

 La méthode de calcul est la suivante. On considère uniquement les actes avec du reste à 

charge. En effet, si la couverture est totale, le remboursement complémentaire n’atteint pas 

forcément son plafond, et on n’a donc pas l’information recherchée. Cependant pour certains 

contrats il se peut que seulement de très rares actes (voir aucun) ne fassent état d’un reste à 

charge. Dans ce cas on fixe une garantie très élevée à ces contrats.  

 

 En effet, on considère qu’un contrat où la couverture est maximale possède une garantie 

au-dessus du premier plafond, par conséquent il n’est pas nécessaire d’avoir un montant plus 

précis. On fixe ainsi leur garantie à 500% BR, y compris le remboursement de la Sécurité Sociale, 

et la garantie « responsabilisée » pour ces contrats sera donc de 200% BR. 

 

 Pour les autres, on calcule une moyenne : 

 

Si on note Ac, l’ensemble des actes d’un contrat c et pour chaque a de cet ensemble, RSSa, Sa les 

remboursements respectifs de la Sécurité Sociale et de la complémentaire et BRa la base de 

remboursement attachée à cet acte, on a alors : 

 

 

𝐺𝐶 = 𝐺𝑎𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒𝑑𝑢𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑐 =  ∑
(𝑅𝑆𝑆𝑎 + 𝑆𝑎)

𝐵𝑅𝑎
𝑎∈𝐴𝑐

 

 

  

Cette garantie marche bien lorsque les 100% BR de dépassements sont dépassés, elle est 

plus limitée dans les cas qui nécessitent plus de précision. Cependant elle nous a servi de base 

pour nos premiers résultats et dans le calcul de l’impact global. J’ai amélioré l’outil pour avoir un 

résultat précis pour chaque client que nous mettons en conformité mais je reviendrai plus tard sur 

ce sujet. 

 

On ne fait ici jamais la distinction entre les actes conventionnés et non conventionnés. 

Ainsi si les plafonds de remboursement divergent pour ces secteurs nous en calculons seulement 

un moyen. On ne prend pas non plus en compte les libellés limitant le remboursement total à 90% 

FR. Si cette méthode est satisfaisante pour calculer un impact global sur l’ensemble du 
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portefeuille, on ne pourrait pas du tout l’utiliser pour simplifier les calculs de la partie 2, on 

perdrait une trop grande précision. 

 

 On rattache ainsi une garantie pour chaque poste à tous nos contrats. On peut désormais 

calculer la garantie responsable associée selon si la réglementation choisie est celle de 2016 ou de 

2017. On a : 

 

 {

𝑆𝑖𝐺𝑐 > 245%𝐵𝑅𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠𝐺𝐶
2016 = 225%𝐵𝑅

𝑆𝑖120%𝐵𝑅 ≤ 𝐺𝑐 ≤ 245%𝐵𝑅𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠𝐺𝐶
2016 =𝐺𝑐 − 20%𝐵𝑅

𝑆𝑖𝐺𝑐 < 120%𝐵𝑅𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠𝐺𝐶
2016 = 100%𝐵𝑅

 

 

 

 {

𝑆𝑖𝐺𝑐 > 220%𝐵𝑅𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠𝐺𝐶
2017 = 200%𝐵𝑅

𝑆𝑖120%𝐵𝑅 ≤ 𝐺𝑐 ≤ 220%𝐵𝑅𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠𝐺𝐶
2017 =𝐺𝑐 − 20%𝐵𝑅

𝑆𝑖𝐺𝑐 < 120%𝐵𝑅𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠𝐺𝐶
2017 = 100%𝐵𝑅

 

 

 

On peut réaliser nos simulations. 

 

3.2.2. Les simulations : 

 

On utilise donc la même méthode que celle présentée dans la partie 2. On garde en 

mémoire les défauts qu’elle peut avoir mais sa précision est acceptable pour le résultat que nous 

recherchons8. 

 

La petite différence avec ce qui a été fait précédemment est le fait que nos garanties 

comprennent le remboursement de la Sécurité Sociale. Pour obtenir les nouvelles prestations on 

effectue les calculs suivants : 

 

𝑆𝑠𝑖𝑚𝑢
𝑎 = min(𝐺𝐶

𝑛 × 𝐵𝑅𝑎 −𝑅𝑆𝑆𝑎, 𝐹𝑟𝑎 − 𝐴𝑢𝑡𝑎 −𝑅𝑆𝑆𝑎),  

 

où a est un acte enregistré pour le contrat C et n ∈  {2016;2017} . 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Techniquement les calculs du Contrat Responsable ont été effectués avant l’étude des garanties 

présentée dans la partie 2. En effet le développement de l’outil était l’objectif principal de ma mission et un 

résultat « rapide » était attendu. 
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3.2.3. Etude des données : 

 

 

Tout d’abord, regardons le nombre d’actes observés pour chaque poste : 

 

 
Tableau 16 : Nombre d’actes pour les différents poste d’actes médicaux 

 

 On constate que le poste « généraliste » est, de loin, le plus représenté. Cela n’est pas 

surprenant, consulter son médecin traitant est un acte courant, et c’est le premier réflexe lors du 

moindre souci de santé. D’autre part, le parcours de soins recommande l’expertise de celui-ci 

avant d’être redirigé éventuellement vers un autre spécialiste.  

 

 On enregistre beaucoup moins de remboursements pour les postes « honoraires » et 

« radiologie », cependant on a au moins 30 000 observations pour chaque catégorie, cela est très 

satisfaisant, notre échantillon représente bien les différents actes médicaux concernés. 

 

 Je m’intéresse maintenant aux dépenses moyennes de chaque bénéficiaire sur ces postes. 

Comme pour les équipements optiques je serai tenté de déterminer un intervalle de confiance à 

partir de la loi normale. Mais l’indépendance entre chaque dépense me parait beaucoup moins 

évidente. Notamment, sur les actes de généralistes : si un personne consulte son médecin et que 

celui-ci diagnostique la grippe, il est assez probable que l’un de ses collègues, au sein de 

l’entreprise, soit également atteint par cette maladie, d’où une autre consultation. 

 

 Finalement la dépense engagée par un bénéficiaire, pour les actes médicaux, sur une 

année dépend un peu de celles d’autres assurés. Cependant il reste utile de regarder les coûts 

moyens pour chaque poste afin d’évaluer l’ « importance » des plafonds du Contrat Responsable : 

 

 

 
Tableau 17 : Dépense moyenne par poste 

A 

  

On regarde bien ici les frais réels et non le remboursement effectué par la 

complémentaire. On observe immédiatement que la dépense moyenne pour les honoraires 

médicaux et chirurgicaux est beaucoup plus importante. Les actes effectués lors d’une 

Poste Nombre d'actes Proportion

Généraliste 812758 42%

Honoraires 31886 2%

Actes de spécialités 392770 20%

Radiologie 181058 9%

Spécialiste 520277 27%

Poste Dépense moyenne

Généraliste 34,57 €                       

Honoraires 423,68 €                     

Actes de spécialités 51,76 €                       

Radiologie 50,78 €                       

Spécialiste 51,66 €                       
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hospitalisation sont généralement plus techniques et demandent l’intervention de médecins très 

spécifiques. Il s’agit également d’actes beaucoup plus rares, comme la proportion vue 

précédemment l’illustrait bien.  

 

Les postes « spécialistes », « actes de spécialités » et « radiologie » ont des coûts moyens 

quasi identiques. Effectivement, les deux derniers sont réalisés par des médecins spécialistes, 

c’est donc tout à fait cohérent.  

 

On ne peut véritablement comparer cette dépense moyenne avec les limites du Contrat 

Responsable que pour le poste « généraliste », car les bases de remboursement sont assez 

variables pour les autres catégories.  

 

Comme nous l’avons vu plus haut, la Sécurité Sociale fixe son remboursement à partir d’un 

tarif de 23 euros pour une consultation de généraliste. Ainsi un coût moyen de 34.57 € correspond 

à 1.5 fois ce tarif. La plus haute limite imposée par la nouvelle réglementation ne permet pas un 

remboursement (Sécurité Sociale + Complémentaire) supérieur à 200% de la base de 

remboursement. C’est donc la deuxième limite qui s’appliquerait généralement sur ce poste. 

 

Pour les autres catégories, les résultats des simulations nous permettrons de mieux 

évaluer ces plafonds.  

 

 

3.2.4. Résultats : 

 

 

a. Impacts par postes : 

 

 

Il faut maintenir choisir la proportion de médecins n’ayant pas adhéré aux contrats d’accès 

aux soins. Dans un premier temps nous allons nous mettre dans la situation où aucun médecin n’a 

adhéré à ce contrat. C’est le scénario le plus prudent en termes d’impact (on se base sur le pire), 

en revanche c’est le moins prudent pour la tarification d’une éventuelle baisse de cotisations : on 

risque de trop baisser les taux et de déséquilibrer le compte.  

 

 Avec cette hypothèse, on observe, par poste, l’impact suivant : 
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Graphique 19 : Impacts sur les prestations des actes médicaux par poste 

 

 On peut voir que les actes d’honoraires chirurgicaux et médicaux sont très touchés par la 

réforme. On pouvait s’y attendre, les hospitalisations sont très coûteuses et, plus que jamais pour 

ce type de soin, c’est la « qualité » du médecin qui est recherché et non le tarif pratiqué. Ce ne 

sont pas des situations où on refuse un spécialiste à cause du prix. 

 

 Ci-dessous les évolutions en pourcentage : 

 

 

 
Tableau 18 : Impacts sur les prestations des actes médicaux par poste 

 

 

 Plus de 40% de pertes potentielles pour ce poste, c’est considérable. On note également 

que le poste qui concentre le plus de remboursement, celui des consultations et visites de 

spécialistes, est également impactée de manière conséquente.  

 

 Il s’agit bien des deux postes où il est le plus probable d’observer des dépassements 

d’honoraires conséquents, les résultats sont donc bien cohérents. Il s’agit là du « pire » scénario. 

Regardons les évolutions en termes de taux de couverture selon l’hypothèse choisie. 

 

Charge de sinistres 2014 Impact 2016 Imapct 2017

Généraliste 9 015 533,52 €                        -4,34% -5,16%

Spécialiste 12 306 084,98 €                      -10,18% -13,85%

Actes de spécialité 7 472 564,96 €                        -5,75% -7,00%

Honoraires 7 137 308,11 €                        -34,66% -41,90%

Radiologie 3 265 897,63 €                        -5,85% -7,04%
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b. Niveau de couverture : 

 

 

Nous souhaitons connaitre le niveau de couverture des assurés, et donc leur reste à 

charge, après la mise en conformité. Dans ce premier cas, nous restons avec un taux d’adhésion 

au contrat d’accès aux soins nul. On note les résultats suivants : 

 

 
Graphique 20 : Evolution des taux de couverture par poste avec un taux HCAS de 100% 

AA 

 Les couvertures pour les consultations de généralistes, les actes de spécialités et la 

radiologie restent acceptable. En revanche les assurés voient leur reste à charge croitre de 

manière importante sur les visites de spécialistes. Et surtout le niveau de remboursement des 

honoraires s’effondre, on passerait en 2017 à taux de couverture de 75% seulement, contre 97% 

en 2014. 

 

 N’ayant pas d’information précise sur le taux de médecin ayant adhéré au contrat d’accès 

aux soins, il nous faut envisager plusieurs scénarios. 

 

 La deuxième hypothèse proposée est un taux d’adhésion de 25%. On observe alors les taux 

de couverture suivants : 
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 Graphique 21 : Evolution des taux de couverture par poste avec un taux HCAS de 75% 

 

 Les taux pour les postes généralistes, radiologie et actes de spécialités évoluent très peu. 

On constate d’ailleurs que les totaux en 2016 et en 2017 sont très proches. Cela indique que les 

garanties sont généralement les mêmes : les plafonds actuels sont donc globalement en deçà de 

la limite la plus haute imposée. La couverture des spécialistes est plus satisfaisante, celle des 

honoraires reste très basse. 

 

 On regarde maintenant les effets si le taux d’adhésion est de 50% : 

 

 
Graphique 22: Evolution des taux de couverture par poste avec un taux HCAS de 50% 

 

 Le taux de couverture des honoraires remonte, on a gagné 10 points par rapport au 1er 

scénario. C’est ce taux que nous avons choisi d’appliquer au sein de notre service pour réaliser les 

différentes études et tarification. Nous justifierons ce choix par la suite. 
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 Enfin une dernière hypothèse est considérée, le cas où 75% des médecins auraient adhéré 

au contrat d’accès aux soins : 

 

 

Graphique 23 : Evolution des taux de couverture par poste avec un taux HCAS de 25% 

  

C’est un scénario très optimiste, il est malheureusement peu probable. On constate malgré 

tout toujours une perte assez conséquente pour les honoraires (6 points en 2017). Ainsi même 

dans le meilleur des cas, l’assuré aurait un reste à charge supplémentaire assez conséquent pour 

ces actes dont le tarif pratiqué par le médecin est finalement un critère peu important aux yeux 

de l’assuré.  

 

 Ces observations sont l’axe de notre communication et nous ont permis de définir une 

stratégie pour permettre aux assurés de conserver une couverture identique. 

 

 Quelles conclusions peut-on tirer de cette étude ? 

 

 

 

3.3. Conclusions sur le Contrat Responsable : 

 

 

 

Il est nécessaire tout d’abord de discuter des hypothèses qui ont été faites pour ces 

calculs : les postes impactés, le taux d’adhésion au contrat d’accès aux soins, la limite de la prise 

en charge à un équipement optique par période de 2 ans… 
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3.3.1. Réflexions sur l’étude : 

 

 

a. Les postes impactés : 

 

 

J’ai décrit précédemment les calculs de l’impact de la réforme du Contrat responsable pour 

les équipements optiques et tous les actes médicaux effectués par un médecin. Cependant 

comme nous avons pu le voir dans la réglementation même, le ticket modérateur est imposé pour 

l’ensemble des dépenses de santé à l’exception des médicaments ayant un taux de 

remboursement à 15% et 30%, de l’homéopathie et des cures thermales. 

 

Il faut donc tout de même s’assurer que le minimum est bien atteint pour chacun de nos 

contrats. J’ai donc considéré les lentilles et la pharmacie dans mes calculs dès le départ. Les 

résultats observés sur ces deux postes sont les suivants : sur les 454 clients en gestion chez Aon en 

2014, seulement 21 devraient revoir leur garantie lentille à la hausse et 56 seraient impactés en 

pharmacie. Cela concerne donc une minorité de nos comptes. En termes de prestations, on note 

les résultats suivants : 

 

 

 

 
Tableau 19 : Impacts chiffrés sur les postes « lentilles » et « pharmacie »  

 

Soit en termes d’évolution : 

 

  
Tableau 20 : Impacts sur les postes « lentilles » et « pharmacie »  

 

 L’impact est donc très léger sur notre portefeuille. Il n’est donc pas inclus à notre 

communication générale. En revanche, pour les clients concernés, il faudra le prendre en compte 

pour évaluer au mieux les aménagements les plus appropriés à réaliser lors de la mise en 

conformité. 

 

 

b. Le taux d’adhésion au contrat d’accès aux soins : 

 

 

 Un deuxième point  sur lequel il faut revenir est le taux d’adhésion au contrat d’accès aux 

soins retenus. Dans un premier temps notre objectif était d’évaluer la perte maximale que la 

réforme pouvait entrainer. C’est à partir de ce scénario « catastrophe » pour nos assurés et pour 

Poste Garanties 2014 Garanties "responsables"

Lentilles 155 690,07 €                          156 401,69 €                           

Pharmacie 24 397 840,22 €                    24 419 282,72 €                     

Poste Evolution sur les postes Impact sur le total des prestations

Lentilles 0,46% 0,0004%

Pharmacie 0,09% 0,01%
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nous, courtiers, que nous avons déterminé la marche à suivre face à  cette nouvelle 

réglementation.  

 

 Par la suite, lors de l’étude pour chaque client particulier, l’hypothèse a été revue à la 

baisse. En effet, nous considérons dans nos travaux que 50% des actes médicaux sont réalisés par 

un médecin ayant adhéré au contrat d’accès aux soins. C’est un taux bien plus prudent : sur un 

compte équilibré aujourd’hui, si nous anticipons une baisse x des prestations, il faudrait appliquer 

la même baisse aux cotisations pour conserver cet équilibre9. Or plus x est grand et plus le taux de 

cotisations risque d’être diminué. Ainsi sans information précise dans la consommation de chacun 

de nos clients, il faut conserver une certaine sécurité afin de ne pas entrainer de dégradations des 

comptes.   

 

 On utilise donc cette hypothèse moyenne. Tout est mis en œuvre du côté de notre centre 

de gestion pour que nous puissions, prochainement, avoir cette information supplémentaire dans 

nos données. Le site de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie permet d’avoir la proportion de 

médecins adhérents par région. Ainsi à Paris on note plus de 90% des praticiens  qui n’ont pas 

signé le contrat d’accès aux soins. C’est considérable. Cela ne signifie pas que nos clients 

« parisiens »  respectent cette proportion dans leur consommation, les salariés de ces entreprises 

pourraient tous consulter des médecins adhérents, même si cela parait peu probable.  Nous 

préférons donc garder cette hypothèse prudente dans un premier temps. 

 

c. La limitation optique : 

 

 

Une autre remarque concerne la limitation du poste optique qui impose une prise en 

charge maximale d’une paire de lunettes par période de deux ans pour les adultes. Nous avons 

considéré ici que cette règlementation va impacter uniquement la fréquence de consommation : 

le nombre d’actes remboursés diminue logiquement de par la formulation même de la limite, 

mais celle-ci engage également l’assuré à une plus grande réflexion. Conscient de cette garantie, 

un tel achat se fera d’avantage par nécessité. 

 

Par conséquent, un contrat qui respecte les plafonds de la nouvelle grille et qui devra 

simplement se mettre en conformité avec cette limitation, ne verra pas son taux de couverture 

impacté. On pourrait discuter de ce point. Chaque assuré pourrait dépenser plus pour la seule 

paire de lunettes dont il peut bénéficier sur 2 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Nous verrons quelles solutions nous proposons à nos assurés, selon la situation de leur compte, mais la 

baisse de cotisations est évidemment le dernier scénario envisagé. 
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Exemple :  

 

Soit un contrat qui limite le remboursement pour deux verres et une monture à 250€. 

  

En 2014, un assuré achète deux paires de lunettes, à un prix de 300€ chacune. Il dépense donc en 

tout 600€, et il obtient un remboursement total de 500€. 100€ reste donc à sa charge. 

 

En 2016, le contrat devient responsable, le plafond ne bouge pas mais il ne peut bénéficier de plus 

d’une paire. Il décide de consommer pour ce même reste à charge, qui lui parait acceptable, et 

achète une paire à 350€. Son taux de couverture est passé de 83% à 71% entre les deux années.  

 

 Cet exemple illustre un comportement bien particulier et assez imprévisible. L’assuré 

cherche généralement à minimiser son reste à charge. Cependant, cela reste une possibilité. Mais 

nous conservons l’hypothèse faite dans toutes les simulations : Nous comparons l’effet d’une 

garantie sur une population qui conserverait ses habitudes de consommation.  

 

 

 Le texte définitif du Contrat Responsable est arrivé très tardivement, il nous a fallu 

l’interpréter et développer un outil très rapidement. Mes travaux sont donc en perpétuels 

réajustement. Si les résultats obtenus et la méthode employée a été validée et acceptée par les 

assureurs, nous adaptons encore aujourd’hui notre vision. 

 

 En effet, nous avons, notamment, pris conscience il y a peu de la nécessité d’impacter les 

postes «cure thermale » et « maternité » lorsque ceux-ci présentent une garantie intégrant des 

honoraires de médecins. Ces garanties correspondent  généralement à des forfaits, exprimés en 

euros ou en pourcentage du PMSS. Il n’est pour l’instant pas possible de distinguer dans ces actes, 

ceux qui ont été réalisés par un médecin. Par conséquent, nous ne pouvons calculer aujourd’hui 

l’impact de la mise en conformité lié à ces postes. 

 

 Si l’objectif de départ était de donner une estimation de la perte globale sur notre 

portefeuille, l’outil a été adapté au cours du temps en fonction des nouvelles observations, mais 

également dans l’optique de pouvoir donner des résultats précis pour chaque client particulier. 

 

3.3.2. Les solutions proposées à nos clients : 

 

 

Si la démarche globale à suivre a été définie en fonction des premiers résultats sur le 

portefeuille entier, les solutions proposées par notre entreprise s’adaptent à chaque client. Pour 

cela l’outil développé devait s’adapter aux particularités de chaque compte. 
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a. Le développement de l’outil : 

 

Toutes les simulations décrites précédemment ont été réalisées par l’intermédiaire du 

logiciel SAS.  La base de cet outil est donc un ensemble de six programmes informatiques, dans 

lequel sont regroupées toutes les simulations, pour chacun des postes. Toutes ces informations 

sont finalement réunies dans un même tableau qui est ensuite exportée sur Excel. 

 

Cette table finale comporte 96 colonnes pour 2628 lignes. Chaque ligne correspond à une 

catégorie de personnes pour un client donné. Pour chaque poste impacté, on réunit ici toutes les 

informations sur les dépenses ayant eu lieu en 2014 : la dépense réelle, le remboursement de la 

Sécurité Sociale, le remboursement d’une autre mutuelle, le remboursement actuel géré par Aon, 

le nouveau remboursement à horizon 2016, le nouveau remboursement à horizon 2017, le 

nombre d’actes, le nombre d’actes impactés à la baisse et le nombre d’actes impactés à la hausse. 

On ajoute à ces éléments, les remboursements tous postes confondus enregistrés en 2014 pour 

chaque population. 

 

On rattache cette base de données à une maquette Excel, qui effectue un certain nombre 

de calculs automatiquement : En sélectionnant une entreprise, on a ainsi l’impact par poste, en 

termes de prestations et de taux de couverture. Une option à cocher permet de définir si la 

limitation de la prise en charge à un équipement optique est déjà en place ou non. Voici un 

exemple des résultats fournis par cette maquette : 

 

 

 Tableau 21 : Exemple d’impacts calculés par l’outil (1) 

 

 

Ce tableau nous offre une vision instantanée de la perte pour chaque poste et de leur 

importance sur la consommation. 

 

Un graphique, plus visuel, vient compléter ces données : 
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 Graphique 24 : Exemple d’impacts calculés par l’outil (2) 

  

 

 (On peut constater que les observations sur ce client vérifient bien les résultats décrits sur 

le portefeuille avec des pertes conséquentes pour les spécialistes et en honoraires.) 

 

 Cet outil ainsi développé devait être directement mis à la disposition des chargés de 

clientèles. Cependant cette idée a été assez vite abandonnée. Au vu de la complexité de chaque 

cas, toutes les mises en conformité sont finalement traitées par le service actuariat. 

 

 Cette maquette nous sert de base dans nos études, elle a été ajustée, améliorée en 

fonction des cas traités et des souhaits des consultants. 

 

 En entrant dans le détail d’une étude par client, il m’a fallu adapter l’outil pour considérer 

les « vraies » garanties du contrat dans le calcul de l’impact pour les actes médicaux. En effet, 

comme nous l’avons vu, lorsque ces garanties sont élevées, le calcul automatique donne des 

résultats probants, mais sa précision diminue et peut même donner des résultats incohérents 

pour des plafonds plus bas. 

 

 En effet, il pouvait arriver que le programme calcule une garantie moyenne supérieure à 

200% de la base de remboursement alors que la véritable garantie était inférieure à ce plafond, on 

pouvait alors obtenir un montant simulé de prestations supérieur au montant 2014! 
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 J’ai donc créé un programme complémentaire qui permet d’intégrer la vraie garantie pour 

les actes médicaux dans les calculs. Les nouvelles données, spécifiques au client concerné, sont 

alors directement intégrées à notre base en remplaçant simplement les anciennes. Il n’est  donc 

pas nécessaire de refaire tous les calculs mais simplement ceux du client concerné, cet ajout est 

donc très rapide d’utilisation. La difficulté dans la conception de ce programme était de prévoir 

tous les cas possibles : on peut vouloir changer une garantie pour l’ensemble des salariés d’une 

entreprise, ou bien seulement celle des retraités cadres d’une certaine filiale de cette entreprise. 

 

 Un autre ajout, en cours de conception, consiste à intégrer la possibilité de calculer une 

nouvelle grille optique, basée sur la grille du contrat responsable. C’est un aménagement en 

parallèle de la mise en conformité qui a pu nous être demandé. Jusqu’à présent je n’ai réalisé que 

des patchs, propres aux clients en question, à mon programme « optique » pour permettre un tel 

calcul, il me faut encore le rendre plus automatique.  

 

 

 Nous avons donc à notre disposition un outil qui nous permet d’identifier de manière 

précise, par poste, les impacts pour chaque client à mettre en conformité dès le 1er janvier 2016. 

La méthodologie, ainsi que les hypothèses retenues ont été validées et acceptées par les 

assureurs avec lesquels nous travaillons. Une fois ces informations acquises, quelles solutions 

peut-on envisager pour préserver la couverture des assurés ? 

 

 

b. Les solutions envisagées : 

 

 

 

Ces solutions s’adaptent à chaque cas, selon la situation du compte, l’importance de 

l’impact et les caractéristiques du contrat. 

 

Tout d’abord nous conseillons évidemment à tous nos clients de se mettre en conformité. 

Les taxes appliquées aux contrats non responsables sont très lourdes, adapter les garanties de 

chacune des entreprises pour respecter le cahier des charges du Contrat responsable est donc 

indispensable. 

 

Les impacts très forts, enregistrés notamment sur le poste des honoraires médicaux et 

chirurgicaux, sont un argument important qui justifie notre volonté d’adapter chaque contrat pour 

que les salariés conservent le même niveau de couverture. 

 

Plusieurs options sont alors possibles : 

 

 

 Le contrat est mis en conformité. On propose alors de compenser la perte des 

prestations par des hausses de garanties sur d’autres postes. On conserve ainsi la 

même charge de sinistres au total.   
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 Les garanties sont « responsabilisées », c’est la base du contrat. Nous mettons alors 

en place une « surcomplémentaire » obligatoire, une option qui vient en 

complément de ces garanties, et dont l’adhésion est obligatoire, qui complète cette 

base afin de conserver exactement la même couverture. Cette 

« surcomplémentaire » n’est donc pas responsable et les cotisations associées à 

cette option, seules, sont taxées à 20.27%.  

 

 La même solution est envisagée avec une « surcomplémentaire » facultative.  

 

 Une combinaison de ces scénarios est possible avec un aménagement de garanties 

et une « surcomplémentaire » qui complète partiellement la nouvelle base. 

 

 

Dans toutes ces solutions, les taux de cotisation sont au moins maintenus : le prix de la 

« surcomplémentaire » obligatoire est celui de la perte. Dans le cas où elle est facultative, on 

ajoute une hypothèse d’antisélection, d’où un coût plus élevé. Le calcul même de l’impact sert 

donc à la tarification de ces options. 

 

 

 Finalement on cherche principalement à protéger les garanties actuelles de nos clients. On 

peut donc s’interroger sur le véritable effet que pourrait avoir cette réforme. 

 

 

 

3.3.3. Conclusions : 

 

 

 

L’objectif de cette réforme est de réduire les dépenses en santé. Les plafonnements de la 

grille optique visent à diminuer les prix pratiqués par les opticiens.  La limitation de la prise en 

charge à un équipement complet par période de 2 ans permet d’éviter une surconsommation non 

nécessaire, ce sont les assurés mêmes qui sont amenés à réfléchir sur leurs réels besoins. 

 

Pour les actes médicaux, on cherche à augmenter le taux d’adhésion au contrat d’accès 

aux soins et ainsi réduire les tarifs pratiqués par les médecins. Cependant il y a un risque fort 

d’opportunisme pour les médecins adhérents, qui sont privilégiés par cette nouvelle 

réglementation, mais qui ne s’engagent que sur un taux moyen de dépassement. 

 

Comme nous avons pu le voir, les solutions trouvées par notre cabinet permettent aux 

salariés de conserver leur couverture actuelle. Mais cela se fait par l’intermédiaire d’un deuxième 

contrat, distinct du premier. De plus les nouveaux plafonds imposés sur les garanties de ces 

contrats sont très peu lisibles. Qu’est-ce qu’un médecin adhérant au contrat d’accès aux soins, où 

les trouver ? Les salariés doivent, désormais, s’adapter à des maximums de remboursement 

beaucoup trop complexes et ils s’en trouveront fortement pénalisés, si une communication 

efficace n’est pas mise en place  dans leur entreprise. 
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Il est évident qu’aucun assureur n’encouragera une baisse des cotisations sur un contrat 

donné. Au contraire on peut même s’attendre à des hausses. En effet la gestion de deux contrats, 

au lieu d’un, avec des garanties nécessitant un travail supplémentaire pour que le bon 

remboursement soit toujours bien appliqué, entraine une difficulté et une charge de travail 

accrues.  

 

En tant que membre de l’équipe d’actuariat du service santé et prévoyance collective d’un 

cabinet de courtage, je ressens toute l’importance de transmettre les informations les plus claires 

possibles afin de soutenir au mieux chaque entreprise. Nos résultats se doivent d’être justes et 

précis, mais notre compréhension du sujet et sa transmission est également une part importante 

de ce travail passionnant. 
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Conclusion 
 

 

 C’est donc un chantier énorme qui occupe depuis de nombreux mois déjà l’ensemble des 

acteurs de l’assurance santé collective. Les entreprises se doivent de comprendre les réformes en 

cours, d’ajuster leurs contrats en conséquence et informer leurs salariés. Les assureurs ont 

l’obligation d’adapter leurs offres à ce nouveau cahier des charges, d’être capable d’en assurer la 

gestion et d’en déterminer le coût. 

 

 Le courtier intervient entre les deux. Il a un devoir de conseil auprès de ses clients, à ce 

titre il doit les accompagner dans la mise en conformité aux évolutions législatives et 

réglementaires. La qualité de son expertise doit lui permettre d’apporter les meilleures solutions, 

adaptées à chaque cas.  

 

 Si la compréhension juridique des textes est évidemment essentielle, le rôle de l’actuaire 

est également primordial dans l’approche de ce sujet. Prévoir l’impact sur les prestations, 

anticiper les conséquences sur les taux de couverture et déterminer finalement le coût de cette 

réforme, sont des éléments indispensables pour assurer un pilotage précis de chaque compte. 

 

 Une analyse précise et propre à chaque entreprise se doit d’être basée sur la 

consommation même de cette population. C’est une méthode très courante, avec des hypothèses 

de consommation identiques entre deux périodes, qui est utilisée dans notre service pour 

déterminer les effets d’un changement de garantie. Si elle peut sembler « simple » au premier 

abord, on a pu constater que la grande diversité des garanties, rend très complexe 

l’uniformisation des calculs.  

 

Devant l’obligation d’obtenir des résultats convaincants dans un délai très court, cette 

méthode se montre la plus efficace et la plus fiable, au vu des nombreuses études déjà réalisées. 

L’objectif de l’étude est bien ici de voir quelle aurait été la couverture des salariés, si les nouvelles 

garanties avaient été mises en place en 2014. 

 

 Nous avons donc vu dans ce mémoire que la réforme du Contrat Responsable entraine, 

généralement, des pertes très lourdes sur le niveau de couverture des salariés. Ces effets sont très 

marqués sur les remboursements affectés aux honoraires médicaux et chirurgicaux lors 

d’hospitalisation. Nous ne pouvons donc qu’encourager nos clients à souscrire à un deuxième 

contrat non responsable qui vient compléter le contrat original ainsi affecté. 

 

 J’émets des doutes quant à l’efficacité de cette réforme et son effet « bénéfique » sur les 

coûts dans le domaine professionnel de la santé. Demander un devis à son généraliste, à un 

spécialiste ou à un chirurgien  n’est clairement pas un réflexe automatique dans la consommation 

française. A court terme, je n’imagine pas les assurés changer de médecins car ils ne sont pas 

adhérents à un certain contrat. En attendant un changement de comportement, nous avons le 

devoir de continuer à les couvrir au mieux, quels que soient leurs choix. 
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