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ÉPARGNE RETRAITE ET SALARIALE

Fonds de pension : la fin 
de l’exception française ?
L’ordonnance
relative à 
la création des
fonds de retraite
professionnelle
supplémentaire
(FRPS) a été
finalement publiée
au JO du 7 avril
(PSI n° 1050). 
Une loi de
transposition 
doit encore être
adoptée dans 
les six mois pour 
la rendre effective.

S i le ministère de l’Économie minimise la portée d’«une�réforme�technique
qui�ne�modifie�pas�les�équilibres�existants�entre�retraite�par�répartition

et�par�capitalisation», l’introduction des FRPS, autrement dit des fonds de
pension, dans le droit français a valeur de symbole. Elle tend en effet à
mettre fin à une exception qui, selon le rapport relatif à cette ordonnance,
«faisait�de�la�France,�le�seul�pays�européen�à�avoir�choisi�de�réserver�l’épargne
retraite�professionnelle�aux�organismes�d’assurance», régis par un cadre
prudentiel (Solvabilité II) désormais impropre aux engagements longs.
Avec ce texte qui concernerait, selon Bercy, potentiellement 130 Mds€
d’encours gérés dans des plans de type articles 83, 39 et 82 ou des dispositifs
d’indemnités de fin de carrière pour les salariés et Madelin pour les indé-
pendants, la France rentre dans le rang. Relevant de la directive IORP, ces
FRPS bénéficient d’un cadre prudentiel proche de Solvabilité I, plus propice
au financement de l’économie. Un compromis a aussi été trouvé avec
l’ACPR sur le calibrage des stress tests destinés à apprécier la solidité des
FRPS et les modalités d’un éventuel reprovisionnement, «à�raison�de�10%
par�an�pendant�dix�ans», selon un actuaire. Enfin, le texte prévoit une repré-
sentation des salariés et des employeurs au sein de «comités�de�surveillance»
obligatoires pour tout article 83 couvrant plus de 5 000 salariés, selon le
projet d’arrêté à paraître. Sous réserve que cela ne débouche pas sur des
structures fantoches, «cela�préfigure�le�modèle�des�trustees�britanniques»,
se réjouit Philippe Crevel, président du Cercle de l’épargne.

Sauf que les assureurs apparaissent plutôt frileux à l’idée de transférer
leurs engagements. « L’impact�sera�plus�limité�qu’escompté», prévient
Hugues Garros, au nom du think�tank Génération Eric qui table «sur�une
bascule�comprise�entre�30�et�50Mds€». Pour plusieurs raisons. 1/Pour les
grands acteurs de l’épargne retraite qui se réfèrent à des modèles internes
pour évaluer leur solvabilité, le cadre prudentiel de Solvabilité II ne serait
pas aussi contraignant. 2/La nécessité de détricoter leur actif général
(auquel sont encore adossés 80 % des contrats) pour constituer des cantons
propres aux FRPS effraie les assureurs. De surcroît dans la perspective d’une
probable remontée des taux d’intérêt de nature à déstabiliser encore plus
leur portefeuille d’assurance vie. Autant dire que le grand soir de l’épargne
retraite à la française n’est pas encore pour demain.

Patrice Bonin
Directeur général 
d’Arial CNP Assurances

Cette ordonnance transpose
en droit français l’évolution
des directives européennes en
matière de retraite
professionnelle
supplémentaire. À partir de
2023, ces activités devront soit
être soumises à la directive
Solvabilité II, soit être logées
dans des sociétés ad hoc,
régies par la directive sur les
fonds de pension (IORP2). À
propos des projets de décret 
et d’arrêté, deux sujets étaient
encore en discussion. Sur le
traitement fiscal des
plus-values latentes du
portefeuille transféré d’un
assureur à un FRPS, il n’y aura
pas d’exception au droit
commun, sauf à être en
capacité de transférer une
branche d’activité totalement
autonome. Il y a donc un
risque d’engendrer un
frottement fiscal. Un
compromis a en revanche été
trouvé sur le calibrage des
stress tests réalisés par l’ACPR.

Quel impact aura cette
ordonnance?
Le marché de l’épargne retraite
professionnelle ne devrait pas
s’investir massivement dans la
création de FRPS. Car chaque
acteur devra bien peser les
avantages – tel que le maintien
d’un cadre prudentiel proche
de Solvabilité I – mais aussi les
inconvénients qui pourraient
découler d’une scission de leur
actif général. Et notamment
une moindre capacité de
lissage des variations de taux
d’intérêt ou de mutualisation
de leurs risques.

L’INTERVIEW
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PACTE DE STABILITÉ. Le pro-➜
gramme de stabilité des finances
publiques, présenté le 12 avril en
Conseil des ministres, prévoit un
déficit public à 2,8 % du PIB
en 2017. Le gouvernement a ins-
crit 3,4 Mds€ d’économies sup-
plémentaires, dont 0,3 M€ via la
«sécurisation des sous-exécutions
constatées en 2016 sur les dé-
penses de la Sécurité sociale ».

COMITÉ D’ALERTE (1). Fixé➜
à 191 Mds€ par la LFSS 2017
(+ 2,1 % par rapport 2016), l’ob-
jectif de dépenses pourrait être
atteint grâce aux crédits mis en
réserve en début d’année 2017
(602 M€), plus élévés qu’en 2016
(558 M€), selon l’avis du comité
d’alerte publié le 13 avril. Il se ré-
serve la possiblité de vérifier si
ces crédits seront suffisants dans
un avis qu’il diffusera fin mai.

COMITÉ D’ALERTE (2). Pour➜
2016, les dépenses de l’Ondam
sont estimées à 185 Mds€, un
montant «très proche » des es-
timations (–24M€). Les dépenses
de soins de ville s’établiraient à
85 Mds€, supérieures de 500 M€
à l’objectif rectifié fixé pour 2016
dans la LFSS 2017. Elles progres-
sent de 2,3 % par rapport à 2015.
Les versements aux établisse-
ments de santé (78 Mds€,
+ 1,6 %) sont en retrait de
370 M€. Ceux versés au médico-
social s’élèvent à 18Mds€ (+1%).

DÉPASSEMENTS. Le décret➜
modifiant les dispositions rela-
tives à l’exercice de l’activité li-
bérale à l’hôpital a été publié au
JO du 13 avril. Le texte prévoit
le recueil et le suivi informatisé
de l’activité de chaque praticien
et la possibilité d’une sanction
ou d’une suspension en cas de
dépassements d’honoraires abu-
sifs. Le rôle de la commission de
l’activité libérale est aussi accru.

CNAV. La Caisse nationale➜
d’assurance vieillesse (Cnav) a
attribué 613 506 nouvelles pen-
sions de droit direct en 2016, soit
6,6 % de moins qu’en 2015, se-
lon le bilan publié le 10 avril. Une
baisse due « essentiellement au
recul de l’âge légal de départ à
62 ans », précise la Cnav. De
même, le nombre de liquidations
anticipées pour carrière longue
a baissé de 2,3 % : 97 % de ces
retraités avaient plus de 60 ans. 

EN BREF ÉPARGNE RETRAITE ET SALARIALE

Amundi accélère la sortie 
des fonds monétaires
Leader de
l’épargne salariale
avec 42 % des
encours, la filiale
du Crédit agricole
multiplie les
initiatives pour
sortir des fonds
monétaires, à
rendement négatif
et donc coûteux 
en gestion. 

L’affaire fait grand bruit dans le landerneau de l’épargne salariale : Amundi
a en effet décidé de transformer en un fonds obligataire baptisé Arcancia

Trésorerie, l’un de ses fonds monétaires pesant 5 Mds€ d’encours et concer-
nant un million de salariés épargnants et 100 000 entreprises souscriptrices
de PEE et/ou de Perco. Lancée en janvier, après l’obtention de l’aval des
conseils de surveillance concernés et l’agrément de l’Autorité des marchés
financiers, la bascule a été finalisée le 20 mars. Dûment informés trois mois
à l’avance par courrier, « les�salariés�pouvaient�soit�rester�dans�le�nouveau
fonds,�soit�arbitrer�pour�changer�de�support�sans�frais.�À�ce�stade,�il�y�a�eu�très
peu�d’arbitrages», observe Xavier Collot, directeur de l’épargne retraite et
salariale d’Amundi. Néanmoins, les critiques fusent. «Cette�initiative�est
totalement�inadmissible�car�elle�tend�à�priver�les�épargnants�d’un�fonds
insensible�aux�variations�de�taux�d’intérêt», s’indigne Pierre-Yves Chanu,
représentant (CGT) du Comité intersyndical de l’épargne salariale. «C’est
un�sacré�pari�alors�qu’une�remontée�des�taux�se�profile», abondent plusieurs
acteurs de la place. Sachant qu’«une�hausse�des�taux�de�1%�engendre�une
baisse�mécanique�de�la�valeur�de�marché�d’environ�7%», selon François
Lusson du cabinet Actense, «cela�peut�poser�de�sacrés�problèmes�de�com-
munication�aux�DRH», ajoute Hubert Clerbois du cabinet EPS Partenaires.

Pour inciter les salariés à sortir des fonds monétaires (PSI�n°1067), Amundi
va s’attaquer à un autre tabou. En tant que teneur de comptes, cette fois,
il vient en effet d’obtenir des autorités de tutelle et de contrôle un agrément
de conseil en investissement. Objectif ? «Pouvoir�proposer�aux�épargnants
une�(ré)allocation�de�leurs�placements�sur�la�base�de�questions�de�type�MIF
portant�sur�leurs�projets�(retraite,�achat�d’une�résidence�principale)�et�de�leur
profil�d’investissement�(niveau�de�connaissance�et�aversion�au�risque).�À�charge
pour�l’épargnant�de�la�mettre�en�œuvre�ou�de�l’utiliser�comme�simulation»,
indique Xavier Rollot. «Au�risque�d’indisposer�les�DRH�et�les�syndicats�qui
s’interdisaient�de�s’aventurer�sur�ce�terrain», estime Hubert Clerbois.

Les régimes L137-11 internes
devront être déclarés en 2017
Une note de
l’Acoss, rendue
publique début
mars, a précisé 
les modalités
d’application 
de l’ordonnance
visant à sécuriser
les rentes versées
par les 300
régimes de retraite
chapeaux L137-11
internalisés dans
les comptes 
des entreprises.

D epuis l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2016, de cette ordonnance (PSI
n°986), une ambiguïté subsistait sur la date de la première déclaration

aux Urssaf, certifiée par les commissaires aux comptes, relative à ces enga-
gements inscrits au bilan des entreprises. Était-elle exigible dès 2017 sur
la base des comptes 2016 ou en 2018 de façon à la faire coïncider avec la
première année de sécurisation d’au moins 10% de ces rentes? À la demande
d’un de ses clients, le cabinet Rigaud Avocats a donc saisi l’Acoss à l’automne.
«Les�sociétés�concernées�courraient�le�risque�de�devoir�la�pénalité�pour�non-
déclaration,�fortement�renchérie,�et�désormais�égale�à�1,5%�du�PMSS�(49,04€
en�2017)�par�salarié�et�par�mois�de�retard», justifie Xavier Pignaud, associé
du cabinet.

De fait, l’obligation de communication « s’applique�dans�les�trois�mois
suivant�les�exercices�clos�à�compter�du�1er janvier�2016», précise la note de
l’Acoss. Autrement dit, «au�plus�tard�au�31mars�2017�pour�les�exercices�clos
au�31décembre�2016». Le document a toutefois semé une certaine panique
dans les entreprises dans la mesure où, selon le cabinet Fromont-Briens,
il « laisse�entendre,�de�façon�très�contestable,�que�tous�les�régimes�L137-11
sont�concernés�par�cette�obligation». En réalité, et comme l’a confirmé
l’avis technique de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes
(CNCC) publié en mars, «seules�sont�concernées�celles�n’ayant�pas�souscrit
un�contrat�couvrant�les�engagements�comptabilisés�à�hauteur�de�50%�des
droits�à�retraite�liquidés�dans�la�limite�de�1,5�Pass�par�an», précise Xavier
Pignaud. Alors que, selon l’actuaire Norbert Gautron du cabinet Galéa,
« les�premiers�états�transmis�risquent�de�ne�pas�être�très�homogènes», la
CNCC en a profité pour préciser les points à vérifier lors du contrôle.



ALZHEIMER (1). Marisol➜
Touraine a annoncé, le 11 avril,
la mise en œuvre de nouvelles
mesures pour la prise en charge
des patients atteints d’Alzheimer.
Elles s’inspirent du rapport
qu’elle a reçu le même jour de
Michel Clanet, président du co-
mité de suivi du plan maladies
neuro-dégératives 2014-2019.

ALZHEIMER (2). À partir du➜
1er novembre, les consultations
de médecine générale visant à
informer les patients et à définir
un traitement seront revalorisées
à 60 €. Les généralistes pourront
réaliser jusqu’à trois visites
longues par an au domicile de
ces malades, facturées 70 €. La
question du remboursement des
médicaments, soulevée par la
Haute Autorité de santé (PSI
n° 1046), n’a pas été tranchée
par la ministre, qui souhaite at-
tendre la fin du plan.

TRANSPORT SANITAIRE.➜
Pour sensibiliser les profession-
nels de santé, les établissements
de soins et les patients concernés
par le recours au transport, les
caisses primaires et le service
médical de la région Hauts-de-
France ont décidé de lancer une
campagne de communication.
En dix ans, ce poste est passé de
2,3 Mds€ en 2003 à plus de
4 Mds€ en 2014. 

AUTONOMIE (1). Selon l’ar-➜
rêté publié au JO du 7 avril, l’en-
veloppe dédiée à la conférence
des financeurs de la prévention
de la perte d’autonomie a été
portée de 127 M€ en 2016 à
180 M€ en 2017, a annoncé, le
10 avril, la secrétaire d’État char-
gée des Personnes âgées.

AUTONOMIE (2). 40 M€ se-➜
ront alloués au forfait autonomie
des résidences autonomie et
140 M€ aux aides techniques in-
dividuelles, aux actions de pré-
vention mises en œuvre par les
services polyvalents d’aide et de
soins à domicile ou encore au
soutien aux aidants, a précisé
Pascale Boistard.

UCANSS. L’Union nationale➜
des caisses de Sécurité sociale
(Ucanss) et les tutuelles ont fi-
nalement ratifié, le 30 mars, la
convention d’objectifs et de ges-
tion 2017-2020 (PSI n° 1064).

EN BREF
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FAMILLE

Congés familiaux : le HCFEA
dresse une cartographie
Le Conseil de 
la famille, l’une
des formations 
du HCFEA, 
a commencé 
à défricher, 
le 30 mars, 
le premier thème
transversal de son
programme pour
2017 : les aidants
familiaux.

L ors de sa séance plénière du 1er février, le Haut Conseil de la famille, de
l’enfance et de l’âge (HCFEA) a adopté son programme de travail et

retenu une thématique commune à ses trois conseils spécialisés : «Disposer
de�temps�et�de�droits�pour�s’occuper�de�ses�enfants,�de�sa�famille�et�de�ses
proches�en�perte�d’autonomie. » Le 30 mars, le Conseil de la famille a
présenté un état des lieux des dispositifs et des pratiques existants en
matière de conciliation entre vie au travail et vie familiale pour les personnes
en activité. Une deuxième discussion sur la base d’un projet de prérapport
devrait avoir lieu à la fin du premier semestre, avant l’adoption du rapport
en plénière en fin d’année. Le HCFEA distingue plusieurs situations. 1/Les
interruptions totales ou partielles d’activité pour élever un jeune enfant :
la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) dans le droit de
la Sécu et le congé parental d’éducation dans le droit du travail. 2/Les
congés liés à l’arrivée d’un enfant : congés de maternité, de paternité ou
d’adoption. 3/Ceux prévus pour les événements familiaux : mariage, décès.
4/Ceux liés à l’état de santé d’un proche : congés pour enfant malade, de
présence parentale ou de solidarité familiale. 5/Les aménagements dans
l’organisation du travail : temps partiel, télétravail, horaires aménagés, uti-
lisation de RTT ou du compte épargne-temps. Ces dispositifs ont évolué,

selon le HCFEA, avec la prise en compte, dans
le droit, des changements de comportements
familiaux, la montée en puissance des problé-
matiques liées à l’égalité entre femmes et
hommes, la prise en considération des
contraintes des aidants de personnes handicapées
ou en perte d’autonomie.

Quelles sont les adaptations acquises via la
négociation collective ? Les conventions collec-
tives de branche, peu prolixes, vont rarement

au-delà d’un simple rappel du droit. À l’exception de ce qui concerne le
congé maternité – et notamment le remboursement par l’entreprise de
l’intégralité du salaire au-delà du plafond de la Sécu –, les dispositions rela-
tives aux congés familiaux sont peu développées. Au niveau de l’entreprise,
les modalités de réduction du temps de travail ont donné une marge de
manœuvre aux partenaires sociaux. Temps partiel, télétravail – et même
présentéisme, de plus en plus – font l’objet de négociations, mais les pro-
blématiques familiales restent secondaires par rapport aux sujets liés à
l’emploi, aux salaires et aux conditions de travail.

Et dans le reste de l’Union européenne?
Une note comparative sur les expériences menées dans les pays voisins a été présentée,➜

le 30 mars, aux membres du HCFEA par Antoine Math, chercheur à l’Institut de recherches
économiques et sociales. Elle s’intéresse aux principaux types de congés (maternité, paternité
et parental), même si la distinction entre ces trois modalités n’est pas la même dans tous
les pays, certains assimilant le congé parental au congé maternité.

L’économiste identifie in fine quatre types de configurations concernant principalement➜
les congés parentaux. 1/L’option a minima : des congés parentaux courts, non rémunérés,
peu attractifs et destinés de fait aux mères (Grèce, Irlande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Espagne).
2/Des congés courts prolongeant le congé maternité, peu rémunérés, et destinés là encore
aux mères (Belgique, Luxembourg, l’Italie). Le Portugal se rapproche de ce groupe, mais s’en
distingue en même temps par l’importance des incitations adressées aux pères.

3/Des congés longs et peu rémunérés destinés en pratique aux mères, avec des risques➜
d’éloignement du marché du travail (Hongrie, France, République tchèque, Slovaquie). 4/Les
congés courts, mais bien rémunérés en proportion du salaire, avec deux variantes en fonction
des incitations au partage des congés : au modèle sexué qui prévaut au Danemark, en Finlande,
en Allemagne et en Autriche, s’oppose un schéma plus ouvert aux deux parents en Suède,
Norvège et Islande. Faut-il aller vers ce modèle nordique ou rester sur l’option actuelle ? Le
HCFEA s’interroge sur la voie à suivre.

RÉFORME DU CONGÉ PARENTAL
La baisse du nombre de bénéficiaires du CLCA
s’est accentuée en 2014 et 2015, selon la Cnaf,
sans qu’il soit possible de distinguer les effets
des réformes de la Paje de ceux du remplacement
du CLCA par la PreParE. Autre constat : une faible
progression du nombre de pères concernés.
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CNAVPL. Les présidents des➜
dix sections professionnelles de
la Caisse nationale d’assurance
vieillesse des professions libérales
(CnavPL) ont adressé un courrier
aux prétendants à l’Élysée, le
12 avril, pour leur demander de
« s’engager à réexaminer rapide-
ment la réglementation finan-
cière » relative au pilotage des
réserves de leur régime, au cas
où le gouvernement actuel main-
tiendrait son souhait de publier
«à marche forcée » son projet de
décret (PSI n° 1066).

CPA. La ministre de la Fonc-➜
tion publique a présenté en
Conseil des ministres, le 12 avril,
le projet de loi ratifiant l’ordon-
nance du 19 janvier portant di-
verses dispositions relatives au
compte personnel d’activité, à
la formation, à la santé et la sé-
curité au travail dans la Fonction
publique (PSI n° 1050).

RÉFÉRENCEMENT. À l’issue➜
de la procédure de mise en
concurrence, la Mgefi a été re-
nouvelée en tant que seul orga-
nisme référencé pour proposer
aux agents du ministère de l’Éco-
nomie et des Finances des ga-
ranties de protection complé-
mentaire en santé et prévoyance
incluant la dépendance, a fait sa-
voir la mutuelle, le 13 avril. 

ARTICLE 83. Les cotisations➜
des plans d’épargne retraite en-
treprises (ex-article 83) se sont
accrues de 6 % en 2016 pour at-
teindre 2,4 Mds€, dont 163 M€
de versements volontaires
(+ 11 %), selon le bilan diffusé, le
10 avril, par la Fédération fran-
çaise de l’assurance. Dans le
même temps, les prestations
(2,1 Mds€) ont crû de 9 %. Au to-
tal, les encours de ces régimes à
cotisations définies s’élèvent à
54,3 Mds€ (+ 4 % en un an), pour
4,1 millions de bénéficiaires. 

CMU-C. Fin 2016, le nombre➜
de bénéficiaires de la CMU-C
était estimé à 5,49 millions
(+ 1,9 %), selon le Fonds CMU.

ACQUISITION. Le courtier-➜
conseil Siaci Saint Honoré a an-
noncé, le 7 avril, l’acquisition à
100 % d’AC Conseil, l’un des lea-
ders dans le domaine du conseil
en marketing RH et des bilans
sociaux individuels (BSI). 

EN BREF SANTÉ

Tabac : six candidats favorables
au paquet de cigarettes à 10 € 
L’Alliance contre 
le tabac a dévoilé,
le 11 avril, 
les réponses de
tous les candidats 
à l’élection
présidentielle,
concernant 
ses propositions
de lutte contre 
le tabagisme.

D ans le prolongement du troisième plan cancer et du programme natio-
nal de réduction du tabagisme (PSI�n°916), l’association a élaboré

une série de mesures visant à poursuivre la politique de lutte contre le
tabac. Si les candidats ont affiché leur unanimité sur la mise en place d’une
action de groupe à l’encontre des industriels du tabac, des divergences ont
émergé sur la hausse du prix du paquet à 10 € d’ici deux ans. Six des onze
prétendants se sont engagés à mettre en place cette proposition. «Emmanuel
Macronest�le�premier�à�avoir�annoncé�en�meeting�le�paquet�à�10€», a souligné
Michèle Delaunay, présidente de l’Alliance contre le tabac. Nathalie
Arthaud et Marine Le Pen ont émis des réserves dénonçant une injustice
sociale pour les personnes les plus pauvres. Le candidat de La France insou-
mise, qui n’a pas répondu au questionnaire envoyé par l’association, à
l’instar de François Fillon et de Jacques Cheminade, a toutefois promis
d’augmenter le prix du paquet à 10 € en 2017 et à 20 € en 2022, dans le
cadre d’une autre consultation menée par un groupe de sept experts de
santé publique (dont certains membres de l’Alliance contre le tabac).

Interpellée par rapport à la colère des buralistes engendrée par une telle
mesure, l’association répond que, même avec une baisse de la consommation
de 25 % – quasi impossible à atteindre selon l’un des membres –, les
débitants de tabac enregistreraient un gain de 179 M€. Concernant le rem-
boursement du sevrage tabagique, Philippe Poutou propose un accès

gratuit aux substituts nicotiniques et autres trai-
tements. Sur ce point, Marisol Touraine avait
annoncé, en octobre, l’extension à tout le monde
du forfait annuel de remboursement de 150 €,
réservé aux jeunes, aux personnes en situation
de précarité et aux malades. Il se limitait jusque-
là à 50 € par an et par personne.

Sham veut continuer de 
se développer à l’international 
Le groupe Sham,
constitué 
d’une société
d’assurance
mutuelle et 
de la société de
courtage Sofaxis, 
a présenté, 
le 11 avril, 
ses résultats 
pour 2016.

A vec 775 M€ de primes collectées en 2016, en progression de 3,1 % par
rapport à 2015 (752 M€), le chiffre d’affaires (CA) du groupe s’élèvait

l’an dernier à 383 M€, soit une hausse de 3,3 % comparé à 2015 (371 M€).
Toutefois, le résultat net s’établit à 18 M€, en baisse de 24 % par rapport
à 2015 (23,9 M€). Il était de 14,3 M€ en 2013 et de 16,7 M€ en 2014. «La
hausse�de�2015�s’explique�par�des�investissements�financiers�exceptionnels»,
a indiqué le directeur général (DG) de Sham, Dominique Godet. Le groupe
conserve ses positions auprès des établissements de santé publics et privés,
sociaux et médico-sociaux ainsi que des professionnels de santé – le CA
sur l’offre santé-social atteint 316,8 M€ – mais continue à diversifier son
portefeuille. Les assurances de personnes représentent les deux tiers de
l’activité du groupe (67 % soit 515 M€), tandis que l’assurance de respon-
sabilité civile médicale (RCM) reste stable (28 % soit 219 M€).

Face à un marché de plus en plus concurrentiel, Sham a décidé d’exporter
deux de ses risques à l’étranger : l’assurance en responsabilité civile et le
management des risques. «Les�tarifs�en�France�ont�baissé�de�30%�en�trois-
quatre�ans.�Ces�prix�ne�sont�plus�techniquement�acceptables», regrette le
DG. Le développement de son offre en Europe semble déjà porter ses fruits.
Le groupe détenait en 2016 une part de marché de 15 % au sein des éta-
blissements de santé publics espagnols et italiens. Environ 50 M€ de primes
(+ 9 M€ par rapport à 2015) proviennent de l’international. «À l’étranger,
nous�sommes�sur�un�marché�de�valeur,�alors�que�dans�l’hexagone,�l’offre�est
plus�mature�et�transparente.�De�fait,�cela�est�plus�propice�à�une�baisse�des
prix», a indiqué Dominique Godet. Sham prévoit également de développer
ses services au Maroc. Si le groupe s’est tourné vers l’étranger, il «maintiendra
ses�activités�d’assurances�en�France», a assuré le DG.

UN PROGRAMME ANTITABAC
Le Club de réflexion sur l’avenir de la protection
sociale (Craps) a aussi publié, le 21 mars, ses pro-
positions pour « retrouver une ambition française
contre le tabagisme ».



Antonin BLANCKAERT,
directeur de l’action sociale de
la Caisse nationale d’assurance
vieillesse (Cnav), a été promu,
le 10 avril, directeur national
de la retraite de la Cnav où il a
succédé à David CLAIR
(PSI n° 1069).

Jean-Louis REY, ancien
directeur général de l’Acoss,
est nommé inspecteur général
en service extraordinaire
auprès de l’inspection générale
des affaires sociales.

Michel RÉGEREAU est
nommé membre titulaire du
conseil d’administration de la
Caisse autonome nationale de
la Sécurité sociale dans les
mines (Canssm). Il remplace
Daniel CADOUX. Céline
SCHUMPP a succédé à Éric
SZYMCZAK.

Armand MALLIER remplace
Jean-Louis POMMIER en tant
que membre suppléant (CGT)
du Comité interministériel
consultatif d’action sociale des
fonctionnaires d’État.

Après le désistement de
Gérard DE POUVOURVILLE,
professeur d’économie de la
santé à l’Essec, Christian
SAOUT, secrétaire général
délégué du Collectif
interassociatif sur la santé a
été nommé au collège de la
Haute Autorité de santé 
(PSI n° 1067).

André RENAUDIN, directeur
général d’AG2R La Mondiale, a
été réélu président de la Roam.

CARNET
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Eovi MCD veut s’attaquer
à ses coûts de gestion
Principale
mutuelle du
groupe mutualiste
Aesio, Eovi MCD 
a présenté, 
le 12 avril, ses
résultats pour
2016 et 
ses ambitions 
d’ici 2020.

L a mutuelle d’origine stéphanoise a vécu une année 2016 en demi-teinte.
«Pour�avoir�privilégié�notre�résultat�d’exploitation,�nous�avons�beaucoup

souffert�de�l’ANI�et�des�nouveaux�contrats�responsables », reconnaît son
président, Maurice Ronat. Si le groupe réalise, comme en 2015, un résultat
net positif de 7,5 M€, il perd 35 M€ de cotisations et environ 80 000 per-
sonnes protégées sur un total de 787 M€ de primes encaissées en santé
et 1,6 million de personnes protégées. Les 210 000 contrats collectifs repré-
sentent 266 M€ de cotisations (34,7 %) pour 566 000 personnes couvertes.
A�contrario, « l’année�a�été�correcte�en�individuel », souligne Éric Gex-
Collet, son directeur général (DG), qui met en avant les 5 M€ déjà collectés
par la nouvelle offre destinée aux seniors. En 2016, Eovi MCD a surtout
achevé l’édification opérationnelle d’un groupe résultant de la fusion de
dix mutuelles en cinq ans. «Une�construction�exemplaire�au�plan�social,
pour�les�2000 collaborateurs�concernés», s’est félicité le président.

Dans le cadre de son plan stratégique 2017-2020, le groupe mutualiste
s’est fixé plusieurs objectifs. 1/«Développer�une�activité�de�prévoyance�en
direct�avec�l’aide�d’un�partenaire�issu�de�l’économie�sociale», précise le pré-
sident, sachant que la quasi-totalité des 35 M€ de chiffre d’affaires réalisés
en 2016 l’ont été via Mutex, aujourd’hui majoritairement détenue par Har-
monie. 2/Ramener le taux de frais de gestion de 19,23 % en 2016 à 16 %
en 2020. Ce qui nécessitera «une�réorganisation�territoriale�de�la�quinzaine
de�sites�de�gestion�et�du�réseau�de�219�agences,�une�dématérialisation�totale
des�flux�administratifs�et�un�moindre�recours�aux�CDD», selon le DG. 3/Lancer
la réflexion sur les garanties et les services à proposer, notamment en cas
d’hospitalisation : «80%�des�réclamations�de�nos�assurés�concernent�le�tarif
des�chambres�particulières,�des�hospitalisations�de�jour�et�des�séjours�en�éta-
blissements�de�soins�de�suite», constate Maurice Ronat.

La MNT se met en ordre de
bataille pour intégrer l’UMG
La principale
mutuelle des
fonctionnaires
territoriaux, 
qui a déménagé 
en novembre dans
son nouveau siège
parisien, s’est
lancé dans un
vaste chantier de
transformation
interne. 

P eu�de�mutuelles�se�sont�autant�transformées�en�aussi�peu�de�temps»,
estime Jérôme Saddier, le directeur général (DG) de la MNT, nommé

en 2014. Dans un contexte réglementaire et concurrentiel qui a chamboulé
son modèle économique, la MNT a engagé, en 2015, sa modernisation.
«C’était�indispensable�pour�rester�un�acteur�crédible�et�efficace�de�nos�rap-
prochements�stratégiques», estime le DG. Que ce soit avec Smacl Assurances,
depuis 2016 (PSI�n° 1009) et surtout en vue de sa participation à l’union
mutualiste de groupe (UMG) MGEN-Harmonie-Istya. Cette rénovation, qui
est dotée de 50 M€ d’investissement sur trois ans et d’un plan de maîtrise
des frais de gestion et de personnel n’incluant pas de plan social, repose
sur plusieurs axes. 1/Une refonte du système d’information qui, selon le
DG, a permis de reconstruire les interfaces avec les adhérents, les profes-
sionnels de santé, les employeurs et tous les élus qui bénéficient désormais
d’un espace d’information et de formation et de coaching dématérialisé.

2/La réorganisation du réseau territorial. «Nous�avons�décidé�de�dissocier
l’organe�politique�de�la�section�départementale�de�sa�structure�opérationnelle»,
explique Jérôme Saddier. Conséquence, les 84 points de contact départe-
mentaux ont été transformés en agences, une centaine de commerciaux
en plus ont été envoyés sur le terrain et la capacité de la plate-forme télé-
phonique va doubler. «Plus�de�300�personnes�ont�changé�de�fonction�sans
mobilité�géographique�imposée», assure-t-il. 3/L’abandon de la gestion du
régime obligatoire dans la dizaine de sections qui le pratiquaient encore :
«La�MNT�a�obtenu�de�la�Cnamts�la�reprise�de�47�à�50�ETP�sur�les�75�concernés.
Mais�les�salariés�auront�le�choix�entre�rejoindre�la�Cpam�de�leur�département
ou�rester�à�la�MNT», explique le DG. Reste à recueillir les fruits de cette
mutation : «Après�une�année�2016�difficile�liée�au�passage�à�Solvabilité�II�et
à�ces�changements,�nous�visons�un�retour�à�l’équilibre�en�2017», conclut-il.

25AVRIL
CONFÉRENCE sur le thème :l

«Soigner les soignants»,
organisée à Paris par
l’Association d’aide aux
professionnels de santé et
médecins libéraux, en lien avec
le ministère de la Santé.
contact@aapml.fr

27 AVRIL
CONFÉRENCE organisée àl

Paris par le cabinet Optimind
Winter : «Santé et prévoyance
collective, les enjeux 2017». 
www.optimindwinter.com

AGENDA
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TRAVAIL EN ÉQUIPE. Plusieurs
syndicats de professions médi-
cales et paramédicales devraient
signer, le 20 avril ,  l ’accord
conventionnel interprofessionnel
(PSI n° 1059). Il prévoit une
hausse du montant de la dota-
tion annuelle des maisons de
santé, de 45 000 € à 75 000 € en-
viron pour 4 000 patients.

DÉSERTS MÉDICAUX. Le nom-
bre de consultations accessibles
en médecine générale par habi-
tant en offre réelle était de 3,8
par an en 2015, contre 4,5 au dé-
but des années 2000, selon une
étude de la Drees à publier. 

RSI. Sous la houlette du groupe
Aesio, la seconde plate-forme
mutualiste de gestion déléguée
du RSI prend forme. 14 mutuelles
représentant près d’un million
d’indépendants gérés devraient
valider sa création lors des as-
semblées générales de juin. Ou-
tre Aesio, Mutuelle bleue et les
Mutuelles du soleil y participent.
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Accès aux soins : faut-il
totalement repenser l’ACS ?
Malgré les
ajustements de
2015 (PSI n° 902),
le dispositif 
d’aide à la
complémentaire
santé (ACS) 
reste complexe,
constate 
le rapport de 
la 55e promotion
de l’EN3S, publié
début avril.

L a réforme de l’ACS a permis des «avancées�réelles» sur la simplification
du dispositif, la qualité des contrats proposés et l’accessibilité financière,

estime le rapport. Les premiers résultats le prouvent. 1/Près de 1,5 million
de personnes ont obtenu une attestation ACS en 2016 (+ 8,2 % par rapport
à 2015). 2/Le taux d’effort moyen est passé de 3,9 % à 2,8 % des revenus
annuels et le reste à charge de 437 € à 326 €. 3/La qualité des contrats
s’est fortement améliorée et les bénéficiaires sont mieux couverts. Fin juil-
let 2016, 40,4 % des personnes étaient couvertes par un contrat C (haut
de gamme) et 36,8 % par un contrat B. Seuls 22,9 % avaient choisi un
contrat A (entrée de gamme), contre 43,1 % avant la réforme. La mise en
concurrence des organismes assureurs a permis d’homogénéiser et d’amé-
liorer la couverture. Toutefois, des difficultés importantes persistent, qui
reflètent davantage la «complexité�du�monde�des�complémentaires�santé»
que celle du dispositif ACS en lui-même. Consciente de ce facteur important
de renoncement aux soins (PSI�n° 1068), l’assurance maladie a d’ailleurs
mis en place des plates-formes d’appui départementales pour accompagner
les assurés dans leurs démarches.

Face à ce constat, deux pistes d’évolution sont proposées. 1/Poursuivre
le travail de simplification et d’accès aux droits. Le rapport propose notam-
ment d’améliorer les dispositifs de ciblage et d’information des assurés ;
d’accompagner plus efficacement les bénéficiaires dans leur choix et dans
leurs démarches ; de consolider les actions partenariales ; d’élargir l’accès
au dispositif et de simplifier la gestion administrative et technique de l’ACS
pour les complémentaires en clarifiant le cadre tarifaire des contrats.
2/Refondre complètement l’ACS. L’effet de seuil n’est que partiellement
atténué, notent les auteurs. Le passage d’un dispositif à un autre – en l’oc-
currence de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) à
l’ACS – peut être vécu comme « une perte » pour l’assuré, insistent-ils. Un

contrat unique basé sur le panier de soins de
l’actuelle CMU-C pourrait être proposé aux assu-
rés avec une participation forfaitaire, pour les
bénéficiaires, de 525 € en moyenne et un taux
de prise en charge à 62 %. Comme pour la CMU-
C, les assurés ACS pourraient déléguer la gestion
de leur complémentaire à leur caisse primaire
d’assurance maladie.

UNE SIMPLIFICATION EN MARCHE?
Le décret visant à simplifier l'accès à la CMU-C
et à l’ACS, paru le 14 avril au Journal officiel, pré-
cise que les revenus du capital non imposables
sont exclus de la condition de ressources pour
l’attribution de la CMU-C et de l’ACS.


