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Le marché de l’assurance
santé complémentaire
Évolution du cadre réglementaire, concurrence accrue, digitalisation...
Quelles stratégies d’adaptation et d’innovation ?
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ÉDITO
Des mutations importantes sur le marché de la complémentaire santé
Solvabilité 2, ANI, contrats responsables, RGPD, DDA et aujourd’hui « 100% Santé » :
les évolutions réglementaires ont été nombreuses sur le marché de l’assurance,
et en particulier sur celui de la complémentaire santé. Des bouleversements
qui expliquent en grande partie les mutations de l’environnement concurrentiel
que l’on observe aujourd’hui. Si les assurances individuelles restent majoritaires en
nombre, un réel rééquilibrage s’est joué vers le collectif, ce qui a profité aux institutions
de prévoyance et aux assureurs qui se sont engouffrés sur ce marché, au détriment
des mutuelles. Avec la standardisation croissante des contrats, la concurrence
s’est déportée vers l’offre de services, seul levier de différenciation pour les
acteurs sur le segment, largement majoritaire, des contrats responsables. Par ailleurs,
la concurrence croissante, la rentabilité déclinante de l’assurance santé et la nécessité
d’investir pour proposer des services innovants aux assurés ont déclenché une course
à la taille critique, en particulier chez les mutuelles 45 traditionnellement de plus
petite taille (50 M€ de chiffre d’affaires en moyenne). Enfin, les courtiers jouent un
rôle croissant sur le marché grâce à l’ANI.

MÉTHODOLOGIE
DE L'ÉTUDE
Cette étude a été réalisée à partir
d’ entretiens auprès de plusieurs
acteurs de l’ assurance santé.
L’ analyse repose également sur
des recherches documentaires
approfondies sur le marché,
les différents acteurs et leurs
stratégies ainsi que sur de
nombreuses études de cas.

Une concurrence renouvelée
En santé collective comme en individuelle, la concurrence se joue aujourd’hui
principalement sur les services de santé comme la téléconsultation, la téléexpertise, la prévention et le bien-être, par exemple avec l’utilisation des objets
connectés, la gestion 100% digitale, etc. Pour innover, les assureurs (mutuelles,
sociétés d’assurance et institutions de prévoyance) ainsi que les courtiers peuvent
notamment s’appuyer sur les nombreuses assurtechs et medtechs ayant lancé des
offres nouvelles de services. La propension à payer des assurés et entreprises pour
ces services reste toutefois faible, ce qui limite nécessairement l’ampleur de
l’innovation dans les nouvelles offres de santé. De plus, alors que la prévention et,
donc, la réduction espérée des risques des assurés, est au cœur du renouvellement du
marché dans certains pays comme les Etats-Unis, le Canada ou le Royaume-Uni, elle
constitue un levier encore peu actionné par les acteurs français.
Le marché de l’individuel est également au cœur de toutes les attentions, les
acteurs se concentrant sur les segments de niche à plus fort potentiel en termes de
rentabilité comme les indépendants, les seniors ou les jeunes, avec des offres surmesure, et comme la surcomplémentaire pour les salariés qui souhaitent une couverture
plus importante que celle des contrats responsables. L’assurance santé des animaux
constitue aussi de plus en plus un relais de croissance pour certains acteurs.

Nouveau marché, nouveaux enjeux
Les acteurs de la complémentaire santé sont aujourd’hui confrontés à un effet
ciseau dégradant la rentabilité. D’un côté, ils font face à une concurrence de plus en
plus intense qui les empêche de réévaluer suffisamment leurs prix. De l’autre, le « 100%
santé » et le développement de nouveaux services dont les assurés sont demandeurs
impliquent des charges plus importantes. Les réseaux de soins continuent de jouer un
rôle majeur pour contenir les coûts mais ils restent cantonnés à l’achat d’appareillage,
la loi les empêchant de conventionner les médecins généralistes comme spécialistes.
Un verrou législatif qui ne leur permet pas de réinventer réellement le parcours santé
des assurés comme certains acteurs innovants ont pu le faire dans certains pays,
à l’instar de Clover ou de Devoted Health aux Etats-Unis. Se pose également la
question de l’utilisation des données santé pour adapter les parcours, les
services et les couvertures proposées aux individus et donc du modèle futur des
complémentaires santé…

L’ AUTEUR DE L’ÉTUDE
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UN 360° DU MARCHÉ DE L’ ASSURANCE SANTÉ
01 Les grands mécanismes de l’ assurance santé complémentaire
Les contours de l’assurance santé
> Assurance maladie obligatoire vs. assurance complémentaire
> Le financement des dépenses de soins et de biens médicaux

Les contrats d’assurance santé complémentaire
> Les différents types de contrats
> Leurs garanties et leurs modes de fonctionnement

Les dernières évolutions réglementaires majeures
> Les évolutions récentes : loi ANI, fin des clauses de désignation, loi Leroux
> Les évolutions en cours : le « 100% santé », la résiliation à tout moment

02 L a dynamique du marché de l’ assurance santé
complémentaire
Les évolutions des cotisations sur les différents segments

De nombreuses études
de cas

• Henner
• Allianz
• Alan
• RBC Assurances
• MACSF
• Eovi MCD

> Les marchés en individuel et en collectif

• Malakoff Mederic

> Focus : contrats responsables vs. non-responsables

• Opus

> Focus : la place des surcomplémentaires

Les différents intervenants sur le marché
> Évolution des primes par type d’acteurs

• Embleema
• MGEN

> La concentration à l’œuvre chez les assureurs

• Salutem

> De nouveaux contours pour les réseaux de soins

• Qalyo

> Les principaux courtiers en assurance santé

La rentabilité en assurance santé
> Les ratios clés selon les segments et les types d’acteur
> L’évolution des tarifs

• Kovers
• Otherwise
• Etc.

> L’évolution des frais de gestion

03 Les grands axes d’ innovation et les nouveaux enjeux des complémentaires santé
Les niches comme relais de croissance
> Des jeunes au seniors
> Des approches de type affinitaires : travailleurs indépendants, taxis…
> Le boom des assurances santé pour les animaux

Les nouveautés dans les contrats
> Le développement des contrats non responsables
> L’offre en surcomplémentaires
> Les offres centrées sur le mode de vie : couverture des médecines douces, le « pay as you live », offres simplifiées…

La complémentaire santé dans un monde digitalisé
> L’ émergence de l’assurtech et des nouveaux acteurs
> Les offres des assureurs en télémédecine : téléconsultation, second avis médical…
> La nouvelle génération des programmes de prévention : qualité de vie au travail, bien-être, programmes intégrant les
trackeurs santé comme l’Apple Watch

Les nouveaux enjeux des assureurs santé
> Rentabilité faible, utilisation des données santé, évolution des garanties pour le « 100% santé », rôle des intermédiaires,
etc. : tour d’horizon des principaux enjeux auxquels les complémentaires santé doivent aujourd’hui faire face
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Les nouveaux modèles dans l' assurance, Avril 2019
Comment assureurs et assurtechs réinventent l’assurance et ouvrent de nouveaux
marchés ?
La gestion de patrimoine et de fortune, Décembre 2018
Perspectives d’évolution du contexte concurrentiel et modèles gagnants de demain
Blockchain et service financier, Octobre 2018
Quel potentiel de la Blockchain et comment les acteurs financiers peuvent-ils
en tirer profit ?
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Les nouveaux challenges du courtage en assurance, Septembre 2018
Enjeux, stratégies et perspectives des courtiers leaders, grossistes et de proximité
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