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Rappel des données 2019

Suivi des effectifs bénéficiaires

Périmètre Actifs - Survenance 2019

Données arrêtées à fin février 2020

Périmètre

Répartition des effectifs bénéficiaires en fonction de leur niveau de couverture

Assurés Conjoints Enfants

Charge 

familiale

Effectifs 

bénéficiairesEffectifs
Age 

moyen

Pourcentage 

de conjoints

Age 

moyen

Nombre 

moyen 

d'enfants à 

charge

Age 

moyen

Actifs -2017 2 155 40,8 ans 33,4% 45,3 ans 0,98 11,2 ans 2,32 4 992

Actifs -2018 2 110 41,2 ans 34,2% 45,3 ans 1,02 10,8 ans 2,36 4 978

Actifs -2019 2 147 41,5 ans 31,9% 46,2 ans 0,99 11,8 ans 2,31 4 951
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Rappel des données 2019

Répartition des prestations par famille d’acte

Périmètre Actifs - Survenance 2019

Données arrêtées à fin février 2020
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Rappel des données 2019

Evaluation du taux de couverture

Périmètre Actifs - Survenance 2019

Données arrêtées à fin février 2020

Exercice de survenance 2019 Restes à charge au 29/02/2020

Famille d'actes Coût moyen

Part du reste à 

charge par niveau 

de garanties

Global

Soins Courants - Honoraires 28,99 € 1,7%

Soins Courants - Autres 16,87 € 0,1%

Pharmacie 12,12 € 0,3%

Hospitalisation 99,31 € 2,5%

Optique 146,42 € 11,8%

Dentaire 118,94 € 8,1%

Autres soins 48,72 € 23,8%

TOUTES FAMILLES CONFONDUES 33,45 € 6,6%
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Contexte de l’année 2020

Mise en place du 100% Santé

L E S  PA N I E R S

100% SANTÉ

Depuis le 1er janvier 2020, les assurés ont la possibilité de choisir des équipements Optique (verres et

monture), Dentaire (soins et prothèses) et Auditifs* (aides auditives) intégralement remboursés par la

Sécurité Sociale et les organismes assureurs :

 Intégralement remboursés,

 Les professionnels de santé les proposent 

dans leur devis en respectant des prix 

limites de vente et un cahier des 

charges strict.

Reste à Charge = 0 €*

L E S  PA N I E R S

LIBRES

 Avec un potentiel reste à charge pour 

l’assuré, en fonction des niveaux de 

garanties de son contrat de santé,

 Les prix de vente et le choix des 

équipements sont libres.

Reste à Charge = variable

* Le prise en charge intégrale des aides auditives du panier 100% Santé interviendra à partir du 1er janvier 2021

Concrètement, qu’est -ce qui change ?
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Contexte de l’année 2020

Mise en place du 100% Santé

2 0 1 9

Première tendance sur le portefeuille
des Caisses Régionales Crédit Agricole

Montures sans reste à charge : 36%

Verres sans RAC verres : 58%

Coût moyen d’un équipement : 505 €

Sur les 6 premiers mois de l’année, la mise en place du 100% Santé a entrainé une augmentation du nombre

d’actes intégralement remboursés en dentaire ainsi qu’une baisse du coût moyen.

Actes sans reste à charge : 27%

Coût moyen : 588 €

Coût moyen* : 1 613 €

2 0 2 0

Montures sans reste à charge : 21%

Verres sans RAC verres : 58%

Coût moyen d’un équipement : 495 €

Actes sans reste à charge : 41%

Coût moyen : 546 €

Coût moyen* : 1 607 €

* Le prise en charge intégrale des aides auditives du panier 100% Santé interviendra à partir du 1er janvier 2021

Aujourd’hui, moins de 20% des aides auditives ne présentent pas de reste à charge
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Contexte de l’année 2020

La COVID 19

La pandémie du coronavirus a entrainé avec elle une crise 

économique et sanitaire aux conséquences fortes pour les 

assurances de personnes

Un report des soins à 
moyen terme rendant 
incertain le pilotage 
des régimes à court 

terme

Une baisse des 
remboursements 
Santé durant le 

confinement

Un risque de 
dégradation de l’état 
de santé à plus long 

terme :

Une augmentation du 
nombre d’arrêts de 

travail

Une perte d’activité 
économique des 

entreprises entrainant 
une hausse du 

chômage et de la 
portabilité.

• Diminution des dépistages et des actes

de prévention

• Impact psychologique

• Symptômes post contamination

La mesure réelle de ces impacts ne pourra 

être faite qu’une fois la crise passée
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Contexte de l’année 2020

Notre accompagnement

Service de 

téléconsultation

Le nombre d’actes de téléconsultation a été multiplié par 17 sur la période de 

mars à mai par rapport aux 2 premiers mois de l’année permettant à vos 

salariés de réaliser des consultations sans quitter leur domicile

Continuité de service en 

gestion malgré le 

confinement*

Un taux de 

décrochés > 90%

Un délais moyen de 

réponse aux e-mails de 

2 jours

Un délais moyen d’une 

prise en charge 

hospitalière de 2 jours

* Détail du Plan de Continuité d’Activité (PCA) en annexe
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Contexte de l’année 2020
Notre accompagnement

Confinement
Enrichissement de 

l’application Ma Santé

6 parcours liés à la situation sanitaire

Des outils, des séances et des articles pour vous 

accompagner et répondre à vos questions

Communication spéciale 

COVID

Communication d’informations 

sur la situation sanitaire

Mise en avant des services de 

l’application Ma Santé
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Analyse des remboursements Santé
Evolution des remboursements moyens par bénéficiaire

Sur la base du portefeuille des 

Caisses Régionales Crédit Agricole, 

nous observons une augmentation 

des remboursements moyens par 

bénéficiaire de +2,29% par an de 

2016 à 2019.
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2016 2017 2018 2019

MOIS DE SURVENANCE

Evolution des remboursements moyens par bénéficiaire

• Augmentation des tarifs liés aux évolutions

réglementaires (augmentation des frais des médecins

généralistes de 23 à 25€ et réforme 100% santé).

• Un vieillissement de la population, une augmentation des

maladies chroniques,…

Un transfert de charges entre la Sécurité Sociale et les

organismes d’assurance :

• Hausse du ticket modérateur pour les actes lourds (de 18 à 20€)

• Mise en place d’honoraires de dispensation en pharmacie

Une évolution qui s’explique par :
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Analyse des remboursements Santé
Premier semestre 2020

Une baisse des remboursements par bénéficiaire de 20% sur les 6 premiers mois de l’année par rapport à 2019. Cette diminution,

liée au report de soins durant le confinement, à la fermeture de certains cabinets de professionnels de santé et à la prise en charge à

100% par l’Assurance Maladie obligatoire des actes relatifs au COVID durant le confinement, se manifeste davantage sur les mois de

mars (-34%) et d’avril (-69%).

Une contribution « COVID » est mise en place par le 

gouvernement afin de compenser la baisse de prestations

2020 : 2,6% des cotisations HT, soit 1 milliards pour l’ensemble 

des assureurs

2021 : 1,3% des cotisations 2021 HT, soit 0,5 milliards pour 

l’ensemble des assureurs

Dentaire -31%  

Par opposition, les consommations en Pharmacie (-9%) sont

celles qui ont le moins subi l’effet du confinement.

Des postes historiquement forts, en très forte baisse

Optique -40%  

Honoraire médicaux -26%  
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Analyse des remboursements Santé
Evolution des remboursements moyens par bénéficiaire

2020 : Baisse de 6% sur l’ensemble de l’année compensée en partie par la contribution « COVID »

2021 : Augmentation de 7% sur l’ensemble de l’année par rapport à 2020

Au global, cela entrainerait une augmentation annuelle du remboursement moyen de 

+2,5% sur cette période

Notre approche de pilotage passe par une analyse des 

survenances 2020 et 2021 commune pour évaluer une 

situation d’ensemble

• Un étalement du report des soins jusqu’à la mi 2021

• L’impact de la mise en œuvre du 100% Santé en 2020 et 2021

• La dérive des frais de soins dans le temps

• Une hypothèse d’absence d’un nouveau confinement 

généralisé

• Provisionnement de la contribution forfaitaire de prise en 

charge d’une partie des dépenses de santé relative au COVID 

en 2020

Cette analyse se base uniquement sur les impacts de

sinistralité et ne prend pas en compte les impacts financiers

tels que l’impact de la crise économique sur la portabilité des

droits (liquidation judiciaire, licenciements, défaut de paiement,

….).
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Renouvellement tarifaire au 1er janvier 2021

Le renouvellement tarifaire au 1er janvier 2021 correspondant comme prévu contractuellement à l’évolution du PMSS entre 2019

et 2020 soit + 1,5%

Ouvrant droit :

Salariés et Portabilités

Salariés en contrats suspendus

Cotisation TTC / Mensuelle

Actuel 2020 Renouvellement 2021 Evolution

Cotisation par type de bénéficiaire
Tarif TTC(1)

Montant contractuel

Tarif TTC

à la charge du 

salarié(2)

Tarif TTC(1)

Montant contractuel

Tarif TTC

à la charge du 

salarié(2)

Tarif TTC(1)

Montant contractuel

Tarif TTC

à la charge du 

salarié(2)

Socle Obligatoire

Salarié 71,06 € 35,52 € 72,14 € 36,07 € + 1,08 € + 0,55 €

Conjoint 37,50 € 37,50 € 38,06 € 38,06 € + 0,56 € + 0,56 €

Enfants (gratuit à partir du 2ème) 23,00 € 23,00 € 23,35 € 23,35 € + 0,35 € + 0,35 €

Surcomplémentaire Non Responsable

Salarié 3,00 € 3,00 € 3,05 € 3,05 € + 0,05 € + 0,05 €

Conjoint 3,00 € 3,00 € 3,05 € 3,05 € + 0,05 € + 0,05 €

Enfants (gratuit à partir du 2ème) 2,00 € 2,00 € 2,03 € 2,03 € + 0,03 € + 0,03 €

(1) Les cotisations affichées sont hors nouvelles évolutions réglementaires.

Au 1er janvier N de chaque année les cotisations évolueront à minima d’un coefficient " Inflation des dépenses de santé " calculé de la manière suivante :

( PMSS N-1 - PMSS N-2 ) / PMSS N-2

(2) Participation employeur estimée à 50% de la cotisation du salarié seul et sans participation du comité d'entreprise
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Annexe

COVID-19 Plan de Continuité d’Activité (PCA)

Objectif 
Taux de décrochés 

> 90%

Maintenu

Dans le contexte de confinement que nous avons connu et dans le cadre du déploiement de son

PCA et de la continuité de ses services, opérationnellement :

- Les taux de décrochés,

- Les délais de traitement des opérations de gestion et des règlements de prestations,

- …

Immédiate
Affiliation d’un salarié par 

le web

Maintenue

48h à réception
Affiliation d’un salarié par 

bulletin d’adhésion papier 

& envoi d’une carte de 

Tiers payant

Maintenue

48h
Modification de contrat 

d’un salarié par support 

papier & envoi d’une 

carte de Tiers payant

Maintenue

48h
Délai de traitement 

des demandes de Devis 

/ Prises en charge

Maintenu

En Optique :
- Instantanée dans le 

réseau de soins

- 48h maximum hors 

du réseau de soins

Maintenu

En audioprothèse et 

en dentaire:
- 48h maximum si pas 

de dématérialisation

Maintenu

24h
Délai de traitement des 

flux Noemie

Maintenu

48h à réception
Délai de traitement des

décomptes de 

remboursements 

« papier »

Maintenu

24h à réception 
Envoi de documents

- récapitulatif 

informations contrat

- courrier information 

sur les actes de gestion 

réalisés  

Maintenu
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