RAPPORT ANNUEL

2015

SOMMAIRE
PAGE 02

—

La parole aux présidents
P. 04

—

Faits marquants 2015
P. 08

Notre engagement

Être efficace au profit
des entreprises et des salariés
P. 10

Notre ambition

être innovant et solidaire
pour préparer l’avenir
P. 22

Notre mission

être au service des adhérents
P. 28

—

Le Conseil d’administration
et les adhérents du CTIP
P. 33

—

30 ans d’engagement
P. 36

PROFIL

Page 03

Pour le CTIP et les institutions de prévoyance,
l’année 2015 aura été marquée par trois priorités :

la préparation à l’entrée en vigueur de la directive européenne
Solvabilité 2, la finalisation de la généralisation de la
complémentaire santé et l’étude relative à la mise en place
du tiers payant généralisé.

Porte-parole des institutions de prévoyance
depuis 30 ans, le CTIP représente et défend leurs intérêts,

ainsi que ceux des entreprises adhérentes et de leurs salariés,
dans le domaine de la prévoyance et de la santé collective.
Couvrant, en prévoyance et en complémentaire santé,
plus de 13 millions de salariés employés par 2 millions
d’entreprises, les institutions de prévoyance font partie
des acteurs majeurs de la protection sociale complémentaire
en France.

Attaché à ses valeurs fondatrices : la solidarité,
la non-lucrativité et l’efficacité, le CTIP agit au quotidien

pour favoriser le développement des institutions de prévoyance
en préservant leur vocation sociale et la spécificité de leur
gouvernance paritaire.

13 MILLIONS
DE SALARIÉS

couverts en prévoyance
et en complémentaire
santé.

2 MILLIONS
D’ENTREPRISES

couvertes en prévoyance
et en complémentaire
santé.
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REGARDS CROISÉS SUR

L’ANNÉE 2015 ET LES ENJEUX
FUTURS DU CTIP
Quel bilan dressez-vous
de l’année 2015 ?
Bernard DAESCHLER : Le CTIP a été
confronté l’an dernier à des dossiers
d’une complexité rare : la loi santé et le
tiers payant, bien sûr, mais aussi la généralisation de la complémentaire santé en
entreprise, Solvabilité 2 et la Déclaration
sociale nominative. Or, avec des moyens
somme toute limités, le CTIP et ses équipes
ont su relever ces nombreux défis en
accomplissant un travail remarquable.
L’année a donc été difficile, mais le résultat est satisfaisant. Nous avons su être
performants à un moment crucial.
Pierre MIE : Je ne peux que souscrire
cette vision. L’année 2015 s’est révélée

intense et marquée par l’urgence. En
même temps, elle a été une année de
clarification, avec la création dans le Code
de la Sécurité sociale du statut de SGAPS.
Celui-ci était demandé par les institutions
de prévoyance et a été porté par le CTIP
afin d’obtenir une égalité de traitement
avec les autres familles. 2015 a également été une année de construction sur le
dossier du tiers payant. Année de
construction encore, avec la décision de
mettre en place l’Observatoire des
pratiques en matière de couverture santé
et prévoyance.
Enfin, 2015 a été une année de conviction, au cours de laquelle le CTIP a fait
entendre sa voix auprès des autorités
publiques.

“ Le CTIP doit faire vivre le paritarisme
dans un monde où il est souvent
mal compris. C’est en démontrant
chaque jour son utilité économique
et sociale que nous le servirons
le mieux. ”
Pierre MIE

Vice-président du CTIP
Collège Employeurs (MEDEF)

LA PAROLE AUX PRÉSIDENTS

Est-ce que les institutions de
prévoyance sont prêtes pour
affronter les enjeux futurs ?
B. D. : Je voudrais rappeler l’initiative du
Délégué général, Jean Paul Lacam, et de
ses équipes, qui ont élaboré un bilan du
CTIP dans ses différentes missions. Ce
travail, présenté au Conseil d’administration et au Comité exécutif, met en lumière
toutes les actions du CTIP et ouvre des
voies qu’il serait intéressant d’explorer en
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matière de prévention et de services aux
entreprises et aux salariés. Il en ressort
assez clairement que l’utilité sociale des
institutions de prévoyance et leurs
spécificités doivent continuer à être
valorisées et développées. Il y a de la
richesse et de la force dans ce monde
passionnant du non-lucratif.
P. M. : Nos valeurs sont plus que jamais
au cœur du « vivre ensemble » : les

institutions de prévoyance sont des
entreprises de personnes, à but non
lucratif, à gouvernance paritaire et
fondées sur le principe de la solidarité. La
promotion du dialogue social et de la
mutualisation reste d’actualité au service
des salariés, de leur famille et des entreprises. Il nous revient donc de faire vivre
le paritarisme, dans un monde où il est
souvent mal compris. C’est en démontrant chaque jour son utilité économique
et sociale que nous le servirons le mieux.
B. D. : Deuxième axe, à mes yeux : dans un
monde extrêmement concurrentiel, les
institutions de prévoyance ont l’obligation de travailler ensemble. Elles doivent
miser sur la solidarité, qui est au cœur de
leur ADN. Cela signifie aller plus vite et
plus loin que nous ne l’avons fait jusqu’à
présent dans la mutualisation. Je pense à
des plates-formes communes d’achat et
aux systèmes informatiques, mais également à la solidarité et aux actions de
prévention. Cessons d’être jaloux de nos
prés carrés. C’est ensemble que nous
devons relever les défis. Nous pensons
trop souvent qu’il faut grossir alors que
le défi est de grandir.
P. M. : Nous sommes dans un environnement concurrentiel. Il est normal que
nous soyons défiés sur nos marchés.
Détachons-nous d’une vision de forteresses assiégées.

“ L’utilité sociale des institutions
de prévoyance et leurs spécificités
doivent continuer à être valorisées
et développées. Il y a de la richesse
et de la force dans ce monde
passionnant du non-lucratif. ”
Bernard DAESCHLER,
Président du CTIP
Collège Salariés (CGT)
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“ Nos institutions de prévoyance
sont des acteurs suffisamment
forts pour répondre aux défis du
vieillissement de la population,
en développant de nouvelles
garanties et de nouveaux
services. ”
Pierre MIE

Vice-président du CTIP
Collège Employeurs (MEDEF)

Nous pouvons aussi être offensifs, car d’importantes marges de progression existent
en matière d’efficacité : dans une meilleure
offre de services, dans la prévention, dans
l’action sociale. Explorons ces opportunités,
notamment en mutualisant plus nos
réponses aux besoins.
Dans quels domaines
spécifiquement, voyez-vous des
défis à relever ?
P. M. : Nous assistons à un vieillissement
de la population, qui va se traduire par de
nombreux défis : une demande accrue de
soins de santé, sans doute davantage
d’arrêts de travail, un besoin de financement pérenne des retraites et de la
dépendance, etc. Face à ces risques qui
modifient l’équilibre de nos institutions,
il y a un besoin d’actions fortes. Ainsi,
l’allongement de la durée de vie est une
chance. L’enjeu est de permettre à
chaque individu d’en profiter dans un
cadre économiquement soutenable pour
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“ Nous devons continuer à nous adapter,
mais aussi trouver des personnes
actives, qui acceptent de s’impliquer, et
autant que possible des femmes, car
elles sont encore peu nombreuses aux
postes de responsabilité. ”
Bernard DAESCHLER,
Président du CTIP
Collège Salariés (CGT)

de sauver des vies. Ce sont des initiatives
d’intérêt général de cette sorte que le
CTIP doit porter.

nos entreprises. Nos institutions de
prévoyance sont des acteurs suffisamment forts pour répondre à ces nouveaux
besoins sur des temps longs et développer
de nouvelles garanties et de nouveaux
services.
B. D. : Nous ne devons pas laisser la Sécurité sociale seule face à ces sujets. Les
institutions de prévoyance ont une expérience à faire valoir en matière de prévention et de dépistage. Nous devons la
valoriser, notamment dans une collaboration plus étroite avec l’assurance maladie
obligatoire. Je voudrais rappeler à ce
titre ce que nous avons accompli avec
Vigisanté : une initiative de prévention de
l’hypertension artérielle dans les entreprises du Nord-Pas-de-Calais. Sur la base
du volontariat, des centaines de
salariés ont bénéficié d’un suivi de leur
tension, grâce à un dispositif de télémédecine. Cette initiative de Malakoff
Médéric, Klésia et Humanis a permis

En 2016, le CTIP fête ses 30 ans.
Est-il toujours fidèle à ses valeurs
fondatrices : la solidarité,
l’efficacité et la gouvernance
paritaire ?
B. D. : Nous sommes heureux de fêter cet
anniversaire, car nous avons beaucoup à
dire ! Que de choses réalisées en 30 ans,
et plus encore depuis une quinzaine d’années. Notre environnement a changé très
vite sur cette période : l’Unocam a été
créée, les statuts du CTIP ont été modifiés. Ce vent de changement nous a fait
passer d’un monde plutôt artisanal à un
fonctionnement extrêmement professionnalisé. Nous devons continuer à
nous adapter, mais aussi trouver des
personnes actives qui acceptent de
s’impliquer, et autant que possible des
femmes, car elles sont encore peu nombreuses aux postes de responsabilité.
Enfin, nous avons encore des défis sur
notre feuille de route, par exemple la
consolidation et la valorisation de la
fonction de l’administrateur, que nous
avons largement engagée grâce à la mise
en place des plans de formation pour
les accompagner dans leurs nouvelles
missions.

P. M. : Cet anniversaire est l’occasion de
rappeler que nos 37 institutions de
prévoyance et union sont utiles dans
l’univers de la protection sociale et que,
dans un monde qui change, le CTIP est
utile dans son rôle d’accompagnement et
de représentation. C’est ainsi que les institutions de prévoyance ont pu s’adapter
aux réglementations, désormais
européennes : Solvabilité 2, normes comptables IFRS1. Elles ont toujours la confiance
des acteurs économiques et sociaux. Et
pour répondre à la question : oui, elles
sont toujours fidèles aux mêmes valeurs :
non-lucrativité, mutualisation, promotion
du dialogue et de solidarités concrètes.
B. D. : Notre gouvernance paritaire est
une richesse, mais elle peut être une limite
si les positions se radicalisent. Nous devons
préserver cette culture du dialogue afin de
continuer à explorer et à proposer.
P. M. : La force du modèle réside dans la
capacité à trouver des consensus. Sa
faiblesse, dans le fait que nous ne parvenons pas toujours à en trouver sur tous
les sujets, dans le temps court du monde
actuel.
(1) IFRS - International Financial Reporting
Standards.
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FAITS MARQUANTS

20 AOÛT 2015

ORDONNANCE SUR
LA MÉDIATION DES LITIGES
DE LA CONSOMMATION

L’ordonnance généralise à l’ensemble des
secteurs professionnels, dont le secteur de
l’assurance, la possibilité de recourir à un
dispositif de médiation gratuit et
indépendant. La nouvelle réglementation,
entrée en vigueur le 1er janvier 2016, encadre
l’activité et le statut des médiateurs de la
consommation en termes de compétence,
d’impartialité, d’efficacité et d’équité. Le
dispositif de médiation du CTIP s’est
rapidement adapté et mis en conformité,
en permettant notamment
de saisir en ligne le médiateur du CTIP.

Marisol Touraine, ministre
des Affaires sociales et de la Santé

23 SEPTEMBRE 2015

RAPPORT SUR LA SOLIDARITÉ
ET LA PROTECTION SOCIALE
COMPLÉMENTAIRE COLLECTIVE
Dominique Libault, directeur général de l’École nationale
supérieure de la Sécurité sociale (EN3S), dans son rapport
remis à Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales,
de la Santé et du Droit des femmes, entend accompagner la
généralisation de la complémentaire santé et présente
onze recommandations pour garantir la solidarité en matière
de couverture collective.

En savoir plus page 30.

1er OCTOBRE 2015

15 OCTOBRE 2015

Le CTIP a présenté les résultats de la
nouvelle édition de son baromètre de la
prévoyance avec le CREDOC. Réalisé en
juillet 2015 auprès de 1 000 salariés et de
1 000 entreprises, il fait ressortir une
progression du taux d’équipement sur
l’ensemble des garanties, notamment
grâce aux accords de branches. Mais la
connaissance très inégale des employeurs,
comme des salariés, des conditions de la
généralisation de la couverture santé et du
contrat responsable fait craindre des
interrogations, voire des retards, au sein
des entreprises.

Le Conseil d’administration paritaire du CTIP adopte une série
d’engagements destinés à favoriser l’accès des entreprises aux
couvertures santé et prévoyance au bénéfice de leurs salariés
(informations et conseils aux entreprises ; maintien des garanties
des entreprises en difficulté ; absence de sélection médicale sur
l’état de santé ; action sociale et prévention). Le CTIP travaille
également en concertation avec l’AFA et la FNMF à la mise en place
d’un Observatoire des pratiques en matière de couverture santé et
prévoyance. Sa mission est double : analyser les caractéristiques et
les évolutions du marché collectif en santé et en prévoyance
(pratiques de souscription et suivi des engagements) ; recenser et
analyser les difficultés des entreprises (souscription et
renouvellement des contrats collectifs d’entreprise).

11 BAROMÈTRE
DE LA PRÉVOYANCE
CTIP-CREDOC
e

ENGAGEMENTS DES INSTITUTIONS DE
PRÉVOYANCE EN FAVEUR DES CONTRATS
COLLECTIFS OBLIGATOIRES SANTÉ ET
PRÉVOYANCE
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21 DÉCEMBRE 2015

1er JANVIER 2016

À quelques jours de l’entrée en vigueur de l’obligation
de généralisation de la complémentaire santé
collective à tous les salariés, la loi de financement de la
Sécurité sociale apporte de nouvelles modifications
aux régimes collectifs et obligatoires. Elle instaure
notamment des dispenses d’affiliation d’ordre public
au contrat collectif santé, un chèque santé à
destination des salariés les plus précaires, et une
participation minimale de l’employeur à hauteur de
50 % de la cotisation obligatoire du salarié.
Cette loi annonce par ailleurs la généralisation
de la Déclaration sociale nominative (DSN) pour
les entreprises du secteur privé, à échéance butoir
du 1er juillet 2017, selon des modalités fixées
ultérieurement par décret.

La directive européenne Solvabilité 2 s’applique
aux institutions de prévoyance. Gouvernance revisitée
des Conseils d’administration et création des SGAPS
et des GAPS : le CTIP et ses adhérents ont œuvré pour
se préparer aux nouvelles exigences tout en veillant
à conserver les spécificités paritaires.

LOI DE FINANCEMENT DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2016

En savoir plus page 12.

ENTRÉE EN VIGUEUR
DE SOLVABILITÉ 2

En savoir plus page 20.

19 FÉVRIER 2016

RAPPORT AMO-AMC SUR LA
SOLUTION TECHNIQUE DE MISE EN
PLACE DU TIERS PAYANT
Le rapport commun AMO-AMC présentant la solution
technique a été remis à la ministre des Affaires sociales
et de la Santé, le 19 février 2016. Ce rapport conforte
l’offre de services de l’Association inter-AMC sur le tiers
payant des complémentaires santé, installée en 2015.
Pour rappel, la loi de modernisation de notre système
de santé a été publiée le 27 janvier.

En savoir plus page 12.

HOMMAGE

ANTOINE FAESCH,
NOVEMBRE
2015
FONDATEUR
ET PREMIER
PRÉSIDENT DU CTIP

3 FÉVRIER 2016

LE CTIP A 30 ANS !
En 1986, les fondateurs du CTIP, dont
Antoine Faesch, grande figure du
syndicalisme, malheureusement disparu en
janvier, ont souhaité créer un organisme
capable de les représenter, de les faire
connaître et de favoriser leur développement.
Trente ans plus tard, le CTIP fédère l’ensemble
des institutions de prévoyance et a
accompagné leur évolution en contribuant à
forger leur position d’acteurs majeurs de la
protection sociale collective.

Retrouvez un aperçu de l’ouvrage des 30 ans
du CTIP en pages 36 et 37.
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Notre engagement

Être efficace
au profit des entreprises
et des salariés
Complémentaire santé
relever les défis
Prévoyance
rester vigilant
Simplifier
la vie des entreprises
Aider
les IP et les GPS à se conformer aux
exigences de Solvabilité 2

86,50 €

Somme versée sous forme de
prestations santé aux bénéficiaires
des institutions de prévoyance
pour 100 € de cotisations

6,2 fois

C’est le taux moyen
de couverture de la marge
de solvabilité
sous Solvabilité 1
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COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

RELEVER LES DÉFIS
La généralisation de la complémentaire santé aux salariés
est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 et pourtant des questions
demeurent. Dans un cadre réglementaire toujours changeant,
il reste également des interrogations tant sur les dispositifs pour
les retraités que sur la mise en œuvre du tiers payant généralisé.

LA SANTÉ : UNE GARANTIE
EN MUTATION
La « surprise » de 2015 aura été la publication, à deux jours de la généralisation de
la complémentaire santé aux salariés, du
décret sur les dispenses d’affiliation. Ce
décret, pris en application de la loi
de financement de la Sécurité sociale
pour 2016, définit les dispenses d’ordre
public d’affiliation à la complémentaire
santé d’entreprise et instaure une aide
individuelle de l’employeur, plus connue
sous le nom de « chèque santé », pour
certaines catégories de salariés.
Le processus de la généralisation de la
complémentaire santé n’est pas terminé
pour autant, puisque le président de la
République a annoncé son extension aux
retraités. Cette nouvelle phase a ouvert
la voie à deux dispositifs, dont la mise en
œuvre est prévue pour 2017 :
• une labellisation de contrats destinés
aux plus de 65 ans ;
• une réforme des contrats de sortie de
groupe, avec une augmentation progressive du tarif de 50 % sur une période de
3 ans1.
Les mesures décidées en 2015 et celles
à venir s’ajoutent à la longue liste de
textes publiés depuis 2013 : fiscalisation
de la part patronale sur la cotisation des
frais de santé, définition du panier de soins
minimum pour les contrats collectifs obligatoires, encadrement des contrats
responsables avec des planchers et des

plafonds de remboursement, refonte du
dispositif de l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS).
LE TIERS PAYANT GÉNÉRALISÉ
Afin d’améliorer les échanges d’information
avec les professionnels de santé et les
établissements de santé, une Association
Inter-AMC, gouvernée par un Conseil
d’administration de 18 membres (six représentants d’institutions de prévoyance, six
représentants de sociétés d’assurance, six
représentants des mutuelles), a été fondée
le 1er juin 2015. Les travaux de l’Association
rassemblent l’ensemble de ses membres et
de leurs opérateurs de tiers payant et
visent à construire une offre de service
commune aux complémentaires santé.
Dans un contexte de généralisation
du tiers payant, toutes les composantes
de l’Association ont été mobilisées pour
accélérer, enrichir et coordonner leurs
actions afin de promouvoir un service
de tiers payant en complémentaire santé
de qualité.
À la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 21 janvier 2016, l’application
du tiers payant prévu dans la loi de modernisation de notre système de santé sera
progressivement généralisée sur la part
obligatoire, et laissée à l’appréciation des
professionnels de santé pour la part
complémentaire. Conformément au texte
de cette loi, un rapport conjoint de
l’assurance maladie obligatoire et des

135 BRANCHES
PROFESSIONNELLES

ayant signé un accord collectif
de remboursement des frais
de santé au 1er mai 2016.

complémentaires santé sur les solutions
techniques a été produit. Il est le fruit de
nombreux ateliers de travail animés par le
Secrétariat général pour la modernisation
de l’action publique (SGMAP) et d’échanges
constructifs entre les représentants de
l’assurance maladie obligatoire et complémentaire (CTIP, FFSA2 et FNMF3). Ce
rapport a été remis à Marisol Touraine,
ministre des Affaires sociales et de la
Santé, le 19 février 2016.
Le CTIP, avec les deux autres familles,
travaille également à la dématérialisation
des échanges entre les hôpitaux et les
complémentaires santé, au sein du projet
« Remboursement Organisme complémentaire (ROC) ». Ce projet national
réunit aussi la Direction générale de l’offre
de soins (DGOS) et la Direction générale
des finances publiques (DGFIP). Sa généralisation est prévue pour 2018.
(1) Article 1er du décret du 31 août 1990 pris
pour application de l’article 4 de la loi Évin
du 31 décembre 1989.
(2) Fédération française des sociétés
d’assurance.
(3) Fédération nationale de la mutualité
française.

NOTRE ENGAGEMENT
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notre position
L’action du CTIP face à un cadre réglementaire toujours changeant
Le CTIP tire plusieurs enseignements de l’ensemble
des mesures prises depuis 2013. Le premier constat
est celui d’une immédiateté devenue norme :
les textes sont publiés, sans laisser le temps aux
entreprises de négocier et d’ajuster leurs contrats.
Les six mois de tolérance des Urssaf visant à ne pas
redresser les entreprises sur le chèque santé ou le
maintien de la période transitoire jusqu’à fin 2017
pour la mise en conformité des contrats collectifs
sont des aménagements obtenus par le CTIP pour
donner le temps nécessaire aux entreprises.
Le deuxième constat touche au cœur du métier
d’assureur : la multiplication des dispositifs crée de
facto une segmentation des populations qui va à
l’encontre de la mutualisation des risques sur
laquelle repose l’assurance.
Enfin, l’encadrement toujours plus strict
de leurs contrats ne sera pas sans conséquence
sur l’accompagnement par les institutions de

prévoyance des populations qu’elles protègent.
À titre d’illustration, avec les nouvelles obligations du
contrat responsable, proposer des garanties adaptées
aux besoins spécifiques des entreprises ne sera-til pas moins aisé ? Ne risque-t-on pas une baisse
moyenne des garanties et une augmentation du
reste à charge des salariés ? Aussi le CTIP portera-t-il
une attention particulière sur le décret concernant
la réforme des contrats de sortie de groupe dits
« loi Évin ». Une première version de ce texte a été
transmise pour consultation par la direction de
la Sécurité sociale en décembre 2015. Le CTIP, la
FFSA et la FNMF ont répondu à Marisol Touraine
qu’il n’était « pas envisageable de statuer sur son
contenu dans les semaines à venir, compte tenu des
répercussions qu’il aura sur l’équilibre des contrats
et leur pérennité à court terme ». Les trois familles
demandaient également dans ce courrier un temps
de concertation avec les pouvoirs publics.

Rapport annuel du CTIP — 2015

l’interview
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de PATRICK BÉZIER,
Directeur général d’Audiens

“La prévention est inhérente 
à la mission des GPS dont 
la dimension paritaire
permet une mise en relation
optimale entre employeurs,
salariés et professionnels 
de santé.”

Quel rôle spécifique les GPS/IP jouent-ils
en matière de prévention ?
La prévention est inhérente à la mission des GPS
dont la dimension paritaire permet une mise en
relation optimale entre employeurs, salariés et
professionnels de santé. Leur offre ne se limite pas à
une couverture financière, mais s’étend à des
dispositifs personnalisés. Parce qu’ils placent
l’humain au cœur de leur projet, les GPS ont conçu
des services d’accompagnement de la personne afin
de préserver le capital santé et le lien social ou
valoriser le bien-être au travail. Pour Audiens, cela se
concrétise par une politique active en faveur du
« bien vieillir » ou de la prévention des risques avec
nos assistantes sociales et praticiens du centre de
santé. Le groupe est engagé dans la prévention des
risques – addictions, troubles musculo-squelettiques,
risques psychologiques, etc. – et a développé des
bilans de santé dédiés au spectacle et à la presse.
L’émergence des objets connectés ou des
innovations liées au numérique favorise-t-elle
de nouvelles formes de prévention ?
Avec le numérique, les données et les moyens
d’analyse nous font entrer dans une ère où le prédiagnostic sera effectué par la machine,
bouleversant les rapports patients-médecins.
Ces progrès s’affichent aussi avec la multiplication

des objets connectés, qui placent la personne
comme actrice de sa santé. Cette révolution est
riche de promesses. Mais la problématique reste
complexe, car les résultats de la prévention,
sanitaires ou économiques s’apprécient sur le
long terme. En matière de santé et de prévention
connectées, nous restons encore sur le terrain des
hypothèses. Néanmoins, l’accélération des
développements d’applications et de solutions
va très vite aboutir à un modèle économique.
Cette révolution soulève, enfin, un certain nombre
de questions en matière de protection des données,
de régulation ou de notion de solidarité
assurantielle. Le danger serait d’entrer dans une
logique où primerait l’individualisation des
couvertures au détriment de la mutualisation,
voire l’achat du risque, comme on a pu le voir avec
le « pay as you drive » dans l’assurance auto.
Audiens a été très réactif au moment des attentats
de 2015. En quoi le rôle d’une IP est-il particulier
dans ce type de circonstances ?
Audiens s’est mobilisé en quelques heures après les
attentats de janvier et de novembre 2015. Le groupe
a mis en place, en étroite coordination avec les
pouvoirs publics et partenaires sociaux, une cellule
d’assistance et de soutien psychologique à
disposition des professionnels de la culture et
de leurs familles, ainsi que de ses assurés affectés.
Nos psychologues-cliniciens ont accompagné près
de 150 personnes ou familles et assuré de
nombreuses présences en entreprise. Le rôle d’un
GPS, c’est bien cela : accompagner et soulager toutes
les fragilités sur les terrains sociaux, médicaux et
psychologiques.

NOTRE ENGAGEMENT
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PRÉVOYANCE

RESTER VIGILANT
Contrats en déshérence, évolution de la retraite supplémentaire, traitement social et fiscal des
contrats collectifs : les sujets touchant à la prévoyance collective sont nombreux et rappellent
l’attention particulière qu’il convient d’accorder à ces risques lourds majeurs et leur importance
pour les entreprises, les salariés et leurs familles.

CONTRATS DÉCÈS ET RECHERCHE DE
BÉNÉFICIAIRES
La loi du 14 juin 2014 sur les contrats
d’assurance vie en déshérence est entrée
en vigueur le 1er janvier 2016. Les garanties décès mises en place dans le cadre de
contrats collectifs relèvent du champ de
la loi qui renforce les obligations des
organismes d’assurance en la matière.
Ainsi, les institutions de prévoyance

doivent s’informer annuellement du décès
éventuel des salariés couverts afin de
permettre la recherche des bénéficiaires
et d’établir un bilan annuel du nombre de
contrats non réglés et du montant des
encours concernés. Le CTIP travaille en
collaboration avec les autres fédérations
ainsi qu’avec l’AGIRA1 et la Caisse des
dépôts et consignations sur ce sujet.
Parallèlement, les organismes d’assurance
doivent désormais déclarer l’ensemble des

informations relatives aux contrats d’assurance vie – souscripteur, bénéficiaire(s),
nature du contrat, date de souscription,
montant des sommes à verser – dans le
fichier des contrats de capitalisation
d’assurance vie, FICOVIE, lorsque la valeur
des contrats est supérieure ou égale à
7 500 euros. Le fichier permettra notamment de faciliter la recherche de bénéficiaires
et de limiter les contrats en déshérence.
Cependant, le CTIP a obtenu des pouvoirs
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publics que l’ensemble des contrats
collectifs d’entreprise et de branche comportant une garantie temporaire décès
ainsi que les contrats de retraite supplémentaire non rachetables soient exclus
du fichier, car ils ne possèdent pas de valeur patrimoniale au sens fiscal.
DÉFENSE DU TRAITEMENT SOCIAL ET
FISCAL DU CONTRAT COLLECTIF
À la demande du gouvernement, l’Inspection
générale des affaires sociales (IGAS)
a remis un rapport fin mai 2016 sur
l’évaluation des aides à l’acquisition de
la complémentaire santé, incluant les
exonérations sociales et fiscales des
contrats collectifs d’entreprise. Ces
exonérations, nécessaires pour faciliter le
financement par les entreprises et les
salariés d’une protection sociale limitant les

restes à charge, ont été défendues par le
CTIP auprès des rapporteurs avec succès.
Dans ses conclusions, le rapport émet des
réserves sur une réforme du « grand
soir » et recommande de prendre le temps
d’évaluer les effets complets des récentes
réformes de la complémentaire santé avant
d’envisager toute nouvelle évolution du
système. Les entreprises et les assurés ont
en effet avant tout besoin de stabilité sur
ces dispositifs. Le CTIP est également
satisfait du nouveau chiffrage des exonérations sociales et fiscales des contrats
collectifs santé, évalué entre 1,7 et
2,3 milliards d’euros, chiffrage très éloigné
des précédentes évaluations de 4 à
5 milliards d’euros. De plus, cette nouvelle
évaluation est à mettre en parallèle avec
les 2,9 milliards d’euros de recettes rapportés, chaque année, à l’État par ces mêmes
contrats, auxquels il faut ajouter un milliard

d’euros d’impôt sur le revenu payé par
les salariés chaque année depuis 2013.
En toute logique, l’IGAS met en garde
contre les effets négatifs d’une modification à la baisse des exonérations sociales
et fiscales des contrats collectifs : elle
augmenterait mécaniquement le coût du
travail pour les entreprises et elle conduirait
à une baisse du pouvoir d’achat pour les
salariés.
(1) Association pour la gestion des
informations du risque en assurance.

notre position

Promouvoir un nouveau cadre pour la retraite supplémentaire
Depuis plusieurs années, le CTIP cherche à obtenir
une égalité de traitement prudentiel entre les fonds
de pension européens et les régimes de retraite
professionnelle gérés par les institutions de prévoyance.
En effet, la nouvelle réglementation Solvabilité 2
conduit les institutions de prévoyance à faire face à
des exigences de fonds propres plus importants qu’il
n’est nécessaire pour gérer ces régimes, malgré les
aménagements pris en 2014 en faveur des
« branches longues » d’assurance (assurance vie,
retraite supplémentaire, dépendance, invalidité).
En revanche, la réglementation prudentielle pour les
fonds de pensions européens s’oriente, quant à elle, dans
le cadre de la révision prochaine de la directive sur
les institutions de retraite professionnelle (IORP),
vers une meilleure prise en compte des engagements
de long terme. Cette situation est de nature à pénaliser

les institutions de prévoyance et leurs assurés, en
garantissant des rendements moindres et en limitant
la capacité à financer l’économie. C’est pourquoi le CTIP
soutient la réforme du cadre de gestion des régimes
de retraite professionnelle supplémentaire envisagée
dans le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte
contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique porté par Michel Sapin, ministre des
Finances et des Comptes publics. Ce projet prévoit,
en particulier, une adaptation de la forme juridique
des organismes d’assurance gérant de la retraite
supplémentaire par la création d’un fonds de retraite
professionnelle supplémentaire (FRPS) au 1er janvier 2017.
Les activités de retraite professionnelle supplémentaire
françaises pourraient ainsi être également gérées dans
le cadre prudentiel européen des institutions de retraite
professionnelle (IORP).

l’interview

de FRANCIS BLOCH et de JEAN-MANUEL KUPIEC
Directeur général et Directeur général adjoint de l’OCIRP

“Le sujet du vieillissement 
et de la perte d’autonomie
fait encore peur et les
contraintes financières
sont réelles. Mais les
partenaires sociaux ont un
rôle essentiel à jouer. ”

Quels sont les freins à la mise en œuvre d’une
véritable réforme dans le domaine de la
dépendance ?
L’abandon de la réforme de la perte d’autonomie en
2011 et la succession de plusieurs ministres pour
porter le projet de loi relatif à l’adaptation de la
société au vieillissement ont certainement ralenti le
processus. L’autre raison tient évidemment à
l’encadrement budgétaire, qui restreint les marges
de manœuvre. Mais aujourd’hui, cette loi existe et
c’est une première étape importante.
Ses promoteurs l’ont à juste titre présentée comme
la loi des trois « A » pour « anticiper, adapter et
accompagner le vieillissement ». Nous aurions
souhaité deux « A » supplémentaires pour
« amélioration du reste à charge » et « ambition
d’un financement pérenne ». C’est en effet la
consolidation financière qui manque. L’effort
budgétaire actuel est de 700 millions d’euros par an,
alors que la réduction du montant du reste à charge
en établissement aurait nécessité environ 2 milliards
d’euros et que le besoin de financement de la perte
d’autonomie est évalué à 10 milliards d’euros par an,
à l’horizon 2040.

Quelle est la situation sur ce marché et que
faudrait-il pour assurer le succès des contrats
dépendance ?
Actuellement, les contrats représentent 580 millions
d’euros de cotisations. C’est peu, considérant la taille
du marché. Le sujet du vieillissement et de la perte
d’autonomie fait encore peur et les contraintes
financières sont réelles.
Mais les partenaires sociaux ont un rôle essentiel
à jouer. Faut-il en passer par une assurance
obligatoire ? Peut-être. La loi du 28 décembre 2015
envisage une concertation entre les pouvoirs
publics et l’ensemble des partenaires sociaux
pour réfléchir à un cahier des charges.
Plusieurs institutions de prévoyance et groupes
paritaires sont engagés dans la Silver économie :
que peuvent-ils apporter de différent ?
Les institutions de prévoyance se sont fortement
impliquées dans le financement de cette nouvelle
filière à travers, par exemple, le fonds Sisa géré par la
Caisse des dépôts et consignations, qui investit dans
des produits et services innovants. Afin de
solvabiliser cette économie émergente, les
institutions de prévoyance pourraient aussi veiller à
favoriser l’accessibilité et l’accompagnement
humain des technologies.
L’enjeu est important pour l’économie française,
puisque l’on chiffre à 0,25 point la croissance
supplémentaire.

PAGE 18

MODERNISATION

SIMPLIFIER
LA VIE DES ENTREPRISES
Depuis de nombreuses années, le CTIP s’est engagé dans une démarche visant à faciliter et
à moderniser les échanges avec les entreprises, ainsi qu’à améliorer les processus de gestion
de ses membres. Cet engagement se décline à travers des projets d’envergure nationale,
comme la DSN, des projets entre fédérations, tels que le service de gestion des ordres de
paiement, et des initiatives propres, à l’instar de Prest’IJ.

LA DÉCLARATION SOCIALE
NOMINATIVE (DSN)
Au travers de groupes de travail, le CTIP,
avec ses adhérents, a poursuivi l’analyse
des impacts de la DSN sur les processus
métier et les systèmes d’information. En
effet, la DSN, qui va remplacer pour les
entreprises la majorité des déclarations
sociales par une transmission mensuelle
unique et automatique à partir des données de la paie, nécessite une adaptation
des systèmes de gestion des institutions
de prévoyance. Les données nécessaires
aux organismes complémentaires de
prévoyance ont ainsi été normalisées en
vue de la phase 3. Pour les institutions de
prévoyance, l’évolution des processus de
recouvrement et de régularisation des
cotisations porte sur la substitution par
la DSN de la DUCS (Déclaration unifiée
des cotisations sociales) et de la DADSU
(Déclaration automatisée des données
sociales unifiées).
PREST’IJ
Prest’IJ constitue un nouvel exemple du
rôle précurseur du CTIP et de ses institutions de prévoyance pour proposer des

services pertinents aux entreprises et
aux salariés. L’initiative vise à simplifier
les démarches administratives en cas
d’arrêt de travail d’un salarié. Grâce au
service, l’Assurance maladie transmet
directement les décomptes d’indemnités journalières aux institutions de
prévoyance. Ce projet, initié fin 2009, a
fait l’objet d’une phase pilote entre 2014
et 2015. Prest’IJ est à présent en cours
de généralisation au sein des institutions
de prévoyance qui assurent le risque
incapacité de travail. La FNMF et la FFSA
se sont depuis rapprochées de la CNAMTS
pour proposer également ce service.
LE SERVICE DE GESTION DES ORDRES
DE PAIEMENT EN LIGNE
Pour dématérialiser les paiements, le CTIP,
l’Agirc-Arrco, la FNMF et la FFSA ont décidé
de mutualiser leurs moyens pour offrir aux
entreprises un service commun de gestion
en ligne des ordres de paiements des
cotisations de santé, de prévoyance, de
retraite complémentaire et supplémentaire.
Le service entrera en phase pilote début
2017. Le CTIP suit le développement du
projet et a commencé à mobiliser ses
membres autour de ce nouveau service.

380 000
BORDEREAUX
D’INDEMNITÉS
JOURNALIÈRES

transmis par la CNAMTS
aux institutions de
prévoyance grâce à
Prest’IJ à fin avril 2016.

l’interview
PAGE
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d’ HERVÉ NAERHUYSEN,
Directeur général du groupe PRO BTP

“La protection sociale 
devient de plus en plus
complexe. Les employeurs
veulent la comprendre
sans y passer trop de temps,
pour pouvoir faire des choix.
Pour cela, la confiance 
dans les conseils que leur
apporte leur assureur 
est essentielle.”

Quelles sont aujourd’hui les demandes des
entreprises en matière de simplification ?
Ce que les entreprises demandent aujourd’hui, c’est
avant tout une simplicité de l’offre et l’assurance de
sa conformité à la réglementation et à leurs
obligations conventionnelles. La protection sociale
devient de plus en plus complexe. Les employeurs
veulent la comprendre sans y passer trop de temps,
pour pouvoir faire des choix. Pour cela, la confiance
dans les conseils que leur apporte leur assureur est
essentielle. La simplification, c’est aussi la fluidité
des échanges avec leurs experts-comptables.
Sur ce point, beaucoup de services sont à proposer
pour faciliter la gestion du compte et en donner
un reporting clair et synthétique. Enfin, les
entreprises tiennent beaucoup à l’interlocution
unique. Elle facilite leurs démarches, permet un
conseil personnalisé sur tous les volets de la
protection sociale complémentaire.
Peut-on faire un premier bilan du passage à la DSN
et de son impact pour les petites entreprises ?
La simplification est un enjeu de compétitivité pour
les entreprises. La mise en œuvre du principe du
« Dites-le nous une fois », avec la Déclaration sociale
nominative (DSN), est un progrès considérable.
La DSN apportera des économies importantes et
rendra la gestion de la protection sociale plus fiable

et plus efficace. Il est trop tôt pour faire réellement
un bilan, même si cela va venir vite. Dès le lancement
du projet, la profession du BTP a mandaté PRO BTP
et l’UCF CIBTP 1, pour mettre à disposition une plateforme de services. Le but : faciliter ce changement
de modalité déclarative, notamment pour les petites
entreprises du secteur, et ainsi leur permettre
d’anticiper sereinement le passage à la DSN.
Comment un groupe comme le vôtre peut-il
apporter un service à ses entreprises adhérentes
pour accéder aux outils de simplification ?
Avec cette plate-forme, nous accompagnons les
entreprises afin qu’elles intègrent, sans difficulté,
la simplification majeure que constitue la DSN.
Au-delà, la simplification se traduit déjà chez
PRO BTP par la mise à disposition d’un compte
personnalisé et sécurisé pour chaque entreprise.
Selon notre Baromètre 2015, 64 % des entreprises
abonnées à probtp.com utilisent nos services en
ligne, surtout pour effectuer leurs déclarations de
cotisations. Le taux de satisfaction vis-à-vis de ces
services – 95 % en sont satisfaites, dont 30 % très
satisfaites – est très encourageant, mais il nous
demande d’être au rendez-vous des innovations.
Nous engageons les chantiers pour améliorer encore
la qualité de notre interlocution et offrir encore
plus d’autonomie aux entreprises dans la gestion
de leur compte.
(1) UCF CIBTP : Union des Caisses de France des
congés intempéries du BTP.
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DIRECTIVE EUROPÉENNE

AIDER LES IP ET LES GPS À
SE CONFORMER AUX EXIGENCES
DE SOLVABILITÉ 2
Les derniers textes de transposition de la directive européenne Solvabilité 2 en droit français
ont été publiés en 2015. Tout au long de l’année, le CTIP a défendu la spécificité paritaire
auprès des pouvoirs publics et accompagné les institutions de prévoyance dans leur
préparation à l’entrée en vigueur de cette directive, au 1er janvier 2016.

HARMONISATION DU REPORTING
DE LA DÉLÉGATION DE GESTION
Les trois fédérations ont lancé une
harmonisation de l’ensemble du reporting en gestion déléguée. Les organismes d’assurance sous Solvabilité 2
ont un besoin accru de supervision
en termes de gestion, de techniques
actuarielles d’audit sur l’ensemble du
périmètre délégué, afin d’évaluer au
plus près le risque. L’année 2015 a été
consacrée à la formalisation des expressions de besoins avant de travailler sur
la rédaction d’un cahier des charges.
TRANSFERT DES NORMES
COMPTABLES VERS L’ANC
L’harmonisation initiée par Solvabilité 2
s’est aussi traduite dans les normes
comptables. L’ensemble des prescriptions applicables aux organismes d’assurance et incluses dans les trois codes a
été transféré vers un règlement unique
de l’Autorité des normes comptables
(ANC), exception faite des dispositions
concernant le droit des assurés. Le CTIP
a veillé à une reprise des règles spécifiques à droit constant.

notre position
SGAPS et GAPS, des structures
à gouvernance paritaire
Le CTIP a poursuivi deux objectifs
dans son dialogue avec les
pouvoirs publics concernant la
gouvernance. D’une part, en veillant
à ce que le Code de la Sécurité
sociale dispose des mêmes outils
juridiques que ceux prévus par le
Code des assurances et le Code
de la mutualité ; d’autre part, en
s’assurant du respect des spécificités
de la gouvernance paritaire dans le
cadre du système de gouvernance
Solvabilité 2.
Le CTIP a ainsi obtenu la création :
de la Société de groupe assurantiel
de protection sociale (SGAPS),
équivalent de la SGAM1 du Code des
assurances et de l’UMG2 du Code de
la mutualité, structure prudentielle
emportant influence dominante et
solidarité financière ;
et du Groupement assurantiel
de protection sociale (GAPS),
n’emportant ni influence dominante,

ni solidarité financière, équivalent du
GAM3 du Code des assurances et de
l’UGM4 du Code de la mutualité.
Les conseils d’administration des
SGAPS peuvent être à présidence
paritaire, répondant ainsi à la volonté
du CTIP de préserver la gouvernance
paritaire.
De plus, les organismes à gestion
paritaire affiliés à une SGAPS
sont représentés à l’assemblée
générale par deux personnes.
La mise en œuvre de Solvabilité 2
a été l’occasion d’adapter les
règles de fonctionnement des
institutions de prévoyance. Le conseil
d’administration oriente et contrôle,
tandis que la direction générale gère
l’institution de prévoyance.
(1) Société de groupe d’assurance mutuelle.
(2) Union mutualiste de groupe.
(3) Groupement d’assurance mutuelle.
(4) Union de groupe mutualiste.

l’interview

de FRANÇOIS GIN
Directeur général d’AGRICA

“Nous développons désormais
une vision plus prospective,
tant sur le plan économique
que sur les plans stratégique
et politique, avec davantage
de profondeur de champ dans
l’analyse.”

Quels ont été les principaux défis qu’ont eu
à relever les IP et les GPS dans la préparation
de Solvabilité 2 ?
Solvabilité 2 nous a conduits à raisonner
différemment. Nous développons désormais une
vision plus prospective, tant sur le plan économique
que sur les plans stratégique et politique, avec
davantage de profondeur de champ dans l’analyse.
Les projections réalisées dans le cadre des exercices
ORSA1 deviennent un outil de pilotage. En même
temps, Solvabilité 2 impacte la nature des GPS, les
obligeant à identifier très précisément les entités
qui portent le risque. Cela réduit le sentiment
d’autonomie qui pouvait prévaloir au sein des IP d’un
même groupe. Sur le plan de la gouvernance, il faut
désormais être très clair entre les attributions de
l’association sommitale – les orientations politiques,
les valeurs – et celles des IP. Nous avons également
défini les responsabilités respectives du conseil
d’administration et de la direction générale, et avons
pourvu les fonctions clés. Chez AGRICA, cela s’est
traduit notamment par la nomination d’un
Directeur général délégué, afin de respecter la règle
« des quatre yeux » applicable aux IP. Enfin, avec
Solvabilité 2, nous travaillons différemment. Tout est
davantage formalisé. Nous avons dû écrire toutes les
politiques : de la souscription à la qualité des
données en passant par la réassurance et toutes les

autres activités. Tout est documenté, ce qui
représente un travail considérable. Le reporting est
également beaucoup plus dense et encadré à la
demande de l’ACPR2. Cela nous a d’ailleurs amenés à
adapter nos propres calendriers internes. Cette mise
à niveau représente un véritable investissement – en
temps passé, mais aussi en révision de nos systèmes
d’information et de nos logiciels.
Peut-on faire un premier bilan de ce passage ?
Le premier constat est que les échéances ont été
respectées, ce qui est en soi une réussite au regard
de l’ampleur des travaux. Au 1er janvier 2016, nous
étions en ordre de marche. Cela étant, il reste des
ajustements à effectuer et des points à améliorer, ce
qui est normal pour une telle réforme. Par exemple,
certaines fonctions clés doivent être adaptées ou
mieux définies dans leur périmètre.
Quelles sont les principales étapes à franchir ?
Nous devons à présent travailler à l’amélioration de
nos nouveaux outils de gestion. Nous produisons
des données très abondantes. Notre défi est
d’extraire des données de qualité nous permettant
d’avoir un pilotage encore plus efficace et productif.
Au final, le coût de Solvabilité 2 est tangible, mais
nous attendons un retour sur cet investissement
grâce aux améliorations de gestion induites.
(1) ORSA : Own Risk and Solvency Assessment –
Exercice interne d’évaluation des risques
et de la solvabilité.
(2) ACPR : Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution.
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Notre ambition

Être innovant
et solidaire pour préparer
l’avenir
Imaginer
la protection sociale de demain
Mettre en œuvre
la solidarité

88 M€

consacrés à l’action sociale
par les institutions de prévoyance
en 2015.
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PROSPECTIVE

IMAGINER
LA PROTECTION
SOCIALE
DE DEMAIN
Dans une société en constante évolution, le CTIP
et les institutions de prévoyance réfléchissent
à l’adaptation de leur métier aux besoins des
entreprises adhérentes et de leurs salariés. Accès aux
soins, prévention, innovation et investissement dans
l’économie sont les maîtres mots pour concevoir la
protection sociale de demain.

LES RÉSEAUX DE SOINS : BAISSER LE
RESTE À CHARGE EN OFFRANT PLUS
DE QUALITÉ
Face à la prise en charge très faible par
l’assurance maladie obligatoire de certaines
dépenses de santé (optique, dentaire,
audioprothèse), l’assurance maladie
complémentaire s’est investie dans leur
prise en charge. Dans ce cadre, les institutions de prévoyance ont développé,
depuis plusieurs années, des réseaux de
soins en coopération avec les professionnels de santé. Humanis travaille au
sein du réseau Itelis, Malakoff Médéric au
sein de Kalivia, AG2R La Mondiale au sein
de Terciane et PRO BTP au sein du réseau
Sévéane. L’objectif de ces partenariats
est de garantir aux assurés des soins de
qualité au meilleur prix. Cela passe par la
qualité des équipements vendus et des
conseils apportés par les professionnels

de santé. Ces équipements bénéficient
de tarifs négociés avec les professionnels
qui permettent aux assurés de faire des
économies de l’ordre de 20 à 30 % en
optique, de 15 à 25 % en audioprothèse
et de 10 à 20 % en dentaire, ce qui contribue à réduire, voire à supprimer, le reste à
charge.
LES SERVICES DE PRÉVENTION :
AGIR EN AMONT DE LA GESTION
DU RISQUE
L’engagement des institutions de
prévoyance dans le monde professionnel
leur permet d’aborder l’évolution des
besoins en matière de santé sous un angle
différent. En couvrant les salariés d’une
entreprise, voire l’ensemble d’une branche,
elles s’adressent à une population plus
large, parfois soumise à des problématiques de santé spécifiques en lien avec

NOTRE AMBITION
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DE - 10 À - 30 % DE
BAISSE CONSTATÉE

sur les tarifs, grâce aux
réseaux de soins.

son activité professionnelle. Le développement de services en matière de prévention
répond notamment à la nécessité d’agir
avant la survenance de la maladie. Des
programmes comme « Entreprise,
territoire de santé » chez Malakoff Médéric
ou « Ambition santé » chez Apicil s’inscrivent dans cette logique. Il s’agit de dresser
le diagnostic santé des salariés de
l’entreprise, puis de déterminer les actions
à mettre en œuvre pour l’améliorer :
prise de rendez-vous facilitée, coaching
personnalisé, actions de sensibilisation,
dépistages… Les actions de prévention
peuvent aussi être déployées au niveau
des branches professionnelles. AG2R
La Mondiale a développé depuis
plusieurs années des actions spécifiques
sur le mal de dos, les allergies respiratoires
ou encore les caries pour la branche de la
boulangerie. Dans le même esprit, l’institution de prévoyance Carcept prévoyance
(Klésia) sensibilise les professionnels du
transport au risque d’arrêt cardiaque.
FINANCER L’ÉCONOMIE RÉELLE ET
LES SECTEURS ÉMERGENTS
Objets connectés, médecine prédictive,
big data, robots sont les termes qui
viennent à l’esprit lorsque l’on parle
d’innovation technologique en santé. Les
institutions de prévoyance réfléchissent
actuellement à la manière d’intégrer ces
évolutions à la prévoyance collective.
Ainsi, Apicil, en partenariat avec l’opérateur d’objets connectés Bluelinea, a créé
un observatoire pour évaluer l’importance
de la prévention et de l’anticipation en

210 MILLIONS
D’EUROS

la dotation du fonds «PME Emplois
durables» des groupes
AG2R La Mondiale et Klésia.
matière de santé et de bien-être pour les
« aidants », salariés et retraités. Il s’agit de
mieux anticiper les fragilités et d’améliorer
la qualité de vie grâce à la combinaison
d’objets connectés, de services associés
et de conseils personnalisés.
Imaginer la protection sociale de demain
se traduit aussi par l’intervention des
institutions de prévoyance et des
groupes de protection sociale dans
l’économie réelle afin de contribuer au
maintien et au développement de
l’emploi en France. Depuis 2014, les
institutions de prévoyance peuvent
investir dans le capital des entreprises,
une liberté nouvelle qui a débouché sur
la création, en février 2016, d’un fonds
PME Emplois durables par les groupes
de protection sociale AG2R La Mondiale et
Klésia. Ce fonds de financement et
d’investissement dans les entreprises, dit
« fonds de prêt à l’économie », permet aux
organismes d’assurance de diversifier
leurs placements et, surtout, d’investir
dans l’économie réelle. De même, afin de
promouvoir le développement de la Silver
Économie, six groupes de protection
sociale (Klésia, Malakoff Médéric, OCIRP,
IRCEM, Humanis, AG2R La Mondiale)
ont investi dans le fonds SISA (services
innovants aux acteurs de la santé et de
l’autonomie). Celui-ci est dédié aux PME
innovantes de la filière, en particulier dans
le secteur de la santé numérique, aux
côtés de Bpifrance.
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ACTION SOCIALE

METTRE EN ŒUVRE
LA SOLIDARITÉ
Quatre champs d’actions sont privilégiés par les institutions de prévoyance en matière
d’action sociale : faciliter l’accès aux soins, investir dans la recherche médicale, accompagner
les familles, et agir en faveur des personnes en situation de handicap.

30,2 MILLIONS
D’EUROS

consacrés à la prise en charge
des cotisations santé ou du
remboursement de frais
médicaux.

AU SERVICE
DES SALARIÉS

AU SERVICE
DES ENTREPRISES CLIENTES

AU SERVICE
DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Confrontés à des situations ponctuellement
difficiles, les salariés peuvent bénéficier
de la prise en charge de leurs cotisations
santé ou du remboursement de leurs frais
médicaux. Ce soutien financier représente
30,2 millions d’euros engagés en 2015,
soit 34 % des 88 millions engagés dans
l’action sociale. De la même manière,
l’action sociale prévoit l’octroi de bourses
d’études ou de bonifications au titre des
prêts individuels.
Par ailleurs, les institutions de prévoyance
ont affecté 26 millions d’euros aux services
d’action sociale en 2015. Ces services
revêtent différentes formes : aide à la
recherche ou au retour à l’emploi, aide aux
aidants, accompagnement du deuil ou des
situations de handicap.

Sur le plan collectif, l’action sociale correspond le plus souvent à des investissements
dans des structures et des équipements
mis à disposition des assurés. Nous pouvons citer la clinique de rééducation fonctionnelle Le Belloy de PRO BTP, le centre
de santé René-Laborie d’Audiens, les
villages répit familles fondés par PRO BTP
dont sont partenaires AG2R La Mondiale,
Agrica, Audiens, Lourmel, Apicil et Klésia.
19 millions d’euros ont été consacrés
à ces actions en 2015.
Les institutions de prévoyance proposent
également des ateliers ou des conférences sur différents sujets liés à la santé
au travail.

Certaines institutions de prévoyance traduisent leur action par le soutien à des
programmes de recherche médicale ou par
la création de fondations reconnues
d’utilité publique. Ainsi, Malakoff Médéric
avec la fondation Médéric Alzheimer a
pour objectif de promouvoir la recherche
sur cette maladie et d’améliorer la qualité
de vie des personnes malades. Humanis
finance un programme de recherches sur
les maladies dégénératives à l’institut
Pasteur.
En œuvrant pour l’intérêt général, les
institutions de prévoyance affirment leur
rôle sociétal et replacent l’entreprise et
ses salariés au cœur du système de
prévention.

l’interview
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d’ ANDRÉ RENAUDIN
Directeur général d’AG2R La Mondiale

“Pour réussir le pari de la
digitalisation, il faut intégrer
pleinement ces nouvelles
dimensions dans nos métiers, 
nos organisations et 
nos modèles économiques, 
dont il faut identifier le 
nouvel équilibre.”

Quels sont les impacts des nouvelles technologies
sur le développement et l’organisation des
groupes de protection sociale ?
Les évolutions technologiques, notamment le digital
et le big data, changent nos comportements et nos
modes de vie. S’agissant de l’assurance, l’impact s’est
ressenti plus tardivement que dans certains autres
domaines, eu égard à sa spécificité historique de ce
secteur très réglementé. À condition de les maîtriser
et de les intégrer intelligemment à l’existant, les
innovations technologiques sont sources
d’opportunités. Elles permettent d’abord d’améliorer
significativement la connaissance client.
Par conséquent, nous sommes en mesure de
proposer des offres encore plus personnalisées et
des services associés innovants, plus adaptés aux
nouveaux modes de vie. Elles permettent également
d’améliorer la productivité par la réorganisation des
processus et des schémas de distribution.
Pour réussir le pari de la digitalisation, il faut intégrer
pleinement ces nouvelles dimensions dans nos
métiers, nos organisations et nos modèles
économiques, dont il faut identifier le nouvel
équilibre.

La santé est le premier secteur touché par la
digitalisation. Qu’en pensez-vous ?
Le secteur de la santé est en pleine mutation et
va être radicalement transformé dans les cinq
prochaines années. Nous assistons au
développement exponentiel des applications
mobiles et des objets connectés dans ce domaine.
Ils permettent de mesurer, suivre, conseiller et,
même parfois, « coacher » les utilisateurs s’agissant
de l’alimentation, du sommeil, de l’activité physique
ou encore de pathologies nécessitant un suivi
quotidien. En tant que premier groupe de protection
sociale en France, très engagé depuis de nombreuses
années en prévention santé, nous ne pouvons que
constater l’effet positif de cette tendance : inciter les
personnes à préserver leur capital santé et devenir
acteurs de celle-ci. Cependant, la prolifération de ces
applications, avec un niveau de sérieux qui peut
s’avérer très variable, engendre aussi de légitimes
inquiétudes. À notre sens, il faut en effet d’abord
aider l’utilisateur à s’y retrouver parmi celles-ci.
Dans cet objectif, nous avons par exemple mis en
place un système de labellisation des applications.
Ensuite, il faut être très vigilant en ce qui concerne
la protection des données de santé et leur
utilisation. Collecter et traiter d’importants volumes,
cela pose des questions de sécurité majeures.

Rapport annuel du CTIP — 2015

PAGE
PAGE28
24

Notre mission

Être au service des
adhérents
Renforcer
la gouvernance
Valoriser
l’image des institutions
de prévoyance

300

Administrateurs
formés en 2015

224

Dossiers de médiation
traités par le médiateur du CTIP
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RENFORCER
LA GOUVERNANCE
PARITAIRE
Le CTIP a poursuivi son action
menée depuis de nombreuses
années en matière de
formation et de suivi des
recommandations sur la
gouvernance des institutions
de prévoyance. Pour toujours
mieux répondre aux besoins
des administrateurs, le CTIP
élargit son offre de formation,
avec des cursus certifiants
et qualifiants, en partenariat
avec plusieurs organismes.

UNE FORMATION ÉTOFFÉE ET
QUALIFIANTE POUR LES
ADMINISTRATEURS
La directive Solvabilité 2 renforce les missions des administrateurs. Les conseils
d’administration des institutions de
prévoyance doivent orienter et contrôler
la stratégie des organismes. L’enjeu pour
le CTIP, engagé depuis de longues années
dans la formation des représentants des
employeurs et représentants des salariés
présents dans les conseils, a été de renforcer et d’adapter son offre de formation
à ces nouvelles exigences. Ainsi, en 2015,
les modules ont été non seulement
actualisés, mais enrichis à la suite de la
publication des textes de transposition
de la directive Solvabilité 2.
Le CTIP a en particulier créé trois formations spécifiques.

• Une formation qualifiante développée
avec Sciences Po et l’IFA, destinée aux
administrateurs d’organismes d’assurance de groupes de protection sociale et
mise en place à compter de janvier 2016.
Elle est dispensée sur dix journées, réparties sur une période de six mois, à raison
d’une journée par mois. La qualification
est acquise après validation d’un examen
sous forme de QCM et en fonction de
l’assiduité des candidats à l’ensemble du
programme.
• Une formation certifiante, qui sera proposée à l’automne 2016, à destination
des administrateurs des pôles concurrentiels des groupes de protection sociale.
Menée dans le cadre de l’Institut de préparation à l’administration générale (IPAG)
de l’Université Paris X Ouest Nanterre
La Défense, cette formation d’environ

150 heures sera répartie sur deux années
universitaires. Elle aura pour objet la
consolidation des savoirs nécessaires à
l’administration de la protection sociale,
orientée autour des spécificités des
groupes de protection sociale.
• Une formation « personnalisée »
nommée coaching Solvabilité 2, dispensée
sur demande. Le programme est déterminé à partir des besoins spécifiques
exprimés par chacun des administrateurs.
Il est organisé sur plusieurs demi-journées.
Par ailleurs, le CTIP a organisé plusieurs
sessions spécifiques et personnalisées
de formation. Certaines d’entre elles ont
été dispensées, à la demande de cinq
institutions de prévoyance, à leurs
conseils d’administration. Sept sessions
ont été réalisées à la demande d’organisations syndicales.

NOTRE MISSION

Le CTIP a ainsi enregistré plus de
700 inscriptions en 2015 et il a formé
environ 300 personnes.
UNE MÉDIATION PROFESSIONNELLE
RECONNUE
Depuis sa création en septembre 2010,
le dispositif de médiation du CTIP s’inscrit
dans un contexte d’amélioration du
service rendu par les institutions de
prévoyance. Il constitue un gage de sécurité juridique pour ses participants ainsi
qu’un gage d’impartialité et d’efficacité.
Toutes les institutions de prévoyance
offrent ce service à leurs entreprises
adhérentes. Trente-trois institutions de
prévoyance ont choisi le médiateur du
CTIP et adhéré à la Charte de médiation.
Quatre institutions ont décidé de conserver leur propre médiateur. En 2015,
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l’activité du médiateur s’est encore
accrue  : 224 demandes ont été enregistrées, contre 166 en 2014.
L’année 2015 a par ailleurs été consacrée
à la mise en conformité du dispositif de
médiation avec la nouvelle réglementation
relative à la médiation de la consommation. Il est ainsi possible, depuis la fin de
l’année 2015, de saisir en ligne le
médiateur du CTIP.
LE SUIVI DES RECOMMANDATIONS
Conformément à l’article 15 de l’accord
du 8 juillet 2009, le CTIP analyse chaque
année les informations qui lui sont transmises par les institutions de prévoyance
sur le suivi de ses recommandations et
établit sur cette base un rapport annuel.
En 2015, le CTIP a réalisé sa sixième
enquête annuelle sur le suivi de ses

recommandations de gouvernance. Le
taux de suivi par les 33 institutions ayant
répondu à l’enquête est élevé. Les résultats montrent une bonne application de
celles-ci, ainsi qu’une progression dans
la mise en œuvre de la recommandation
du 15 janvier 2013 sur l’application de
l’Accord national interprofessionnel (ANI)
du 17 février 2012 relatif à la modernisation et au fonctionnement du paritarisme. Les recommandations relatives au
comité spécialisé et à la formation des
administrateurs sont largement suivies.
En matière de transparence, des progrès
importants ont été relevés.
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COMMUNICATION

VALORISER L’IMAGE DES
INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
Le CTIP développe une communication à la fois pédagogique et d’influence pour faire
connaître et valoriser les spécificités des institutions de prévoyance, ainsi que l’utilité
et l’efficacité des contrats collectifs.

LA STRATÉGIE DIGITALE
Communication et digital vont de pair,
désormais. Le CTIP, comme les institutions de prévoyance, est présent sur
Internet et les réseaux sociaux. Après un
audit de sa présence digitale en 2015, le
CTIP renforce, en 2016, sa stratégie, avec
un nouveau site Internet et un extranet,
ainsi qu’une présence sur les réseaux
sociaux recentrée sur Twitter et LinkedIn.
Répondant aux usages actuels du
web, le nouveau site permettra l’accès à
une information pédagogique sur la
prévoyance collective. En mettant en
exergue l’action des institutions de
prévoyance et des groupes, il offrira à
l’internaute toute l’actualité du secteur
de la protection sociale paritaire. L’espace
réservé sera une base de données
techniques et juridiques, à disposition

des collaborateurs des institutions de
prévoyance ainsi que des membres du
Conseil d’administration du CTIP.
LES OUTILS DE COMMUNICATION
Le CTIP développe de nombreux supports de communication. Le magazine
Prévoyance apporte deux à trois fois par
an, à plus de 2 000 lecteurs, un éclairage
sur l’actualité de la protection sociale et
du CTIP ainsi qu’un partage d’expériences
des institutions de prévoyance. En
complément, les guides pratiques et
les infographies visent à expliquer la
prévoyance collective. Ces supports
sont disponibles sur le site Internet du
CTIP et mis à disposition des institutions
de prévoyance.
Enfin, le CTIP effectue tous les deux ans
un baromètre de la prévoyance avec le

CREDOC. La 11e édition est parue en
octobre 2015.
LES RENDEZ-VOUS DE L’INNOVATION
La protection sociale est, elle aussi,
concernée par les nouvelles technologies
qui amènent les acteurs à repenser
leur façon d’exercer leur métier. Le CTIP
accompagne ses adhérents ainsi que les
administrateurs et les collaborateurs des
IP dans ce changement en les sensibilisant lors de rendez-vous trimestriels sur
le thème des nouvelles technologies et
lors de ses assemblées générales, avec
l’organisation de débats d’experts pour
aider à anticiper les mouvements de
société induits par les innovations
technologiques.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LES ADHÉRENTS DU CTIP
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LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
COLLÈGE DES EMPLOYEURS
––

COLLÈGE DES SALARIÉS
––

• Pierre Mie, MEDEF, HUMANIS PRÉVOYANCE
––

• Bernard Daeschler, CGT, MALAKOFF MÉDÉRIC
PRÉVOYANCE
––

Vice-président

Trésorier

• Daniel Thébault, MEDEF, AG2R PRÉVOYANCE
––
Membres du Bureau

• Delphine Benda, MEDEF
• Agnès Hautin, UPA, CAPSSA
• Jean-Louis Jamet, CGPME, KLÉSIA
PRÉVOYANCE
––
Administrateurs

• Michel Bodoy, MEDEF, APICIL PRÉVOYANCE
• Frédérique Briant, MEDEF
• Thierry Debeneix, MEDEF
• Patrick Leforestier, MEDEF
• Pascal Le Guyader, MEDEF, KLÉSIA
PRÉVOYANCE
• Marcel Lericolais, CGPME
• Xavier Thomas, MEDEF
• Bernard Vercoutre, MEDEF, AG2R
PRÉVOYANCE
• Sandrine Weil, FNSEA, ANIPS

Président

Secrétaire

• Djamel Souami, CFE-CGC
––
Membres du Bureau

• Dominique Bertrand, CFTC, CAPSSA
• Michel Dieu, CGT-FO, IPSEC
• Alain Tisserant, CFDT, UNIPRÉVOYANCE
––
Administrateurs

• Frédéric Chiny, CFDT
• Bruno Cornet, CGT, BTP PRÉVOYANCE
• Béatrice Étévé, CFTC
• Serge Lavagna, CFE-CGC
• Jocelyne Lavier D’Antonio, CGT-FO
• Lorène Lopez, CFE-CGC, AGRI PRÉVOYANCE
• Marie-Annick Nicolas, CGT
• Alain Poulet, CGT-FO, CAPSSA
• Marie-Pierre Rousset, CFDT
• Isabelle Sancerni, CFTC, UNIPRÉVOYANCE
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LE COMITÉ DES DIRECTEURS
• Évelyne Angélique, BTPR
• Philippe Barret, APICIL*
• Chantal Belliard, IG-CRÉA
• Thierry Benbassat, CRC
• Patrick Bézier, AUDIENS*
• Francis Bloch, OCIRP*
• Patrick Canal, CARCO
• Éric Chancy, CREPA
• Christian Day, INSTITUTION DE PRÉVOYANCE VALMY
• Alain Del Puerto, IPECA PRÉVOYANCE
• Stéphane Demuth, ARPÈGE PRÉVOYANCE
• Pascal Franck, INSTITUTION DE PRÉVOYANCE NESTLÉ
• François Gin, AGRICA*
• Jean-Charles Grollemund, IRCEM*
• Renée Habozit, UNIPRÉVOYANCE
• Éric Le Lay, CGP CAISSE D’ÉPARGNE, ENSEMBLE
PROTECTION SOCIALE
• Pascal Maas, GROUPE VICTOR HUGO

• Jean-Pierre Menanteau, HUMANIS*
• Jean-Pierre Mottura, CAPSSA
• Hervé Naerhuysen, PRO BTP*
• Olivier Noël, IPRIAC
• Isabelle Pécou, B2V
• Guillaume Pleynet-Jésus, ANIPS
• Corinne Prayez, APGIS
• André Renaudin, AG2R LA MONDIALE*
• Stéphan Reuge, BTP PRÉVOYANCE
• Jérôme Sabourin, IPSEC
• Thomas Saunier, MALAKOFF MÉDÉRIC*
• Christian Schmidt de La Brélie, KLÉSIA*
• Jules Sitbon, IRP AUTO
• Denis Turrier, LOURMEL
• Florent Vicaine, INSTITUTION DE PRÉVOYANCE
AUSTERLITZ
• Marie-Claude Weck, IPBP

* Fait également partie du Comité exécutif.

LES SERVICES DU CTIP
––

Jean Paul Lacam, Délégué général

––

Secrétariat de direction

––

Santé et Modernisation
des déclarations sociales

Juridique, Instances, Formation et Médiation

• Évelyne Guillet, Directeur
• Florence Atger
• Gérard Chauvineau
• Francis Gendron
• Morgane Langlois-Gautier
• Marion Muret
• Magali Sierra
• Assistante : Laurence Moutoussamy
––

• Isabelle Pariente-Mercier, Directeur
• Estelle Aubert
• Patrick Grosieux
• Rémi Lestrade
• Pénélope Sennane
• Assistante : Alexandra Piart

• Bertrand Boivin-Champeaux, Directeur
• Laurent Elghozi
• José Sanchez
• Assistante : Estelle Dorès
––

• Évelyne Hamacker
––

Communication et relations extérieures

• Miriana Clerc, Directeur
• Sonia Grenon
• Stéphanie Maringe
• Assistante et webmaster : Céline Contrino
––

Prévoyance et Retraite supplémentaire

Service administratif et financier

• Céline Grosy
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LES ORGANISMES
ADHÉRENTS
AU 1er JANVIER 2016

Parmi les 36 institutions de prévoyance, 25 font partie de l’un des 15 groupes de protection sociale ;
11 institutions sont hors groupe. On dénombre 15 institutions de prévoyance professionnelles,
15 institutions interprofessionnelles, 6 institutions d’entreprise et 1 union d’institutions de prévoyance.
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PAR GROUPE DE PROTECTION SOCIALE
D’APPARTENANCE
––
AG2R LA MONDIALE

INSTITUTIONS
DE PRÉVOYANCE

• AG2R PRÉVOYANCE
• ARPEGE PRÉVOYANCE
––

1

• AGRICA PRÉVOYANCE
• CCPMA PRÉVOYANCE
• CPCEA
––

UNION
D’INSTITUTIONS

1

INSTITUTION
DE GESTION
DE RETRAITE
SUPPLÉMENTAIRE
(IGRS)
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ORGANISMES
ADHÉRENTS

AGRICA

APICIL

• APICIL PRÉVOYANCE
––
AUDIENS

• AUDIENS PRÉVOYANCE
––
B2V

• B2V PRÉVOYANCE
––
BTPR

• CRP-BTP
––
CRC

• CAISSES RÉUNIONNAISES DE PRÉVOYANCE
––
CREPA

• CREPA
––

HUMANIS

• HUMANIS PRÉVOYANCE
• IPBP
• IPSEC
––
IRCEM

• IRCEM PRÉVOYANCE
––
IRP AUTO

• IRP AUTO IÉNA PRÉVOYANCE
• IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ

––

KLÉSIA

• CARCEPT PRÉVOYANCE
• IPRIAC
• KLÉSIA PRÉVOYANCE
––
LOURMEL

• CARPILIG PRÉVOYANCE
––
MALAKOFF MÉDÉRIC

• CAPREVAL
• INPR
• MALAKOFF MÉDÉRIC PRÉVOYANCE
––
PRO BTP

• BTP PRÉVOYANCE
HORS GROUPE DE PROTECTION SOCIALE
––
• ANIPS
• APGIS
• CAPSSA
• CARCO
• CGPCE (ENSEMBLE PROTECTION SOCIALE)
• CIPREV (VICTOR HUGO)
• INSTITUTION DE PRÉVOYANCE AUSTERLITZ
• INSTITUTION DE PRÉVOYANCE NESTLÉ
• INSTITUTION DE PRÉVOYANCE VALMY
• IPECA PRÉVOYANCE
• UNIPRÉVOYANCE
UNION D’INSTITUTIONS
––
• OCIRP
INSTITUTION DE GESTION DE RETRAITE
SUPPLÉMENTAIRE
––
• IG-CREA
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RENDEZ-VOUS DANS
Extrait de la préface de l’ouvrage publié le 5 juillet 2016
pour la célébration des 30 ans du CTIP.

Trente ans. Trente ans qui sont passés à une vitesse
vertigineuse, trente années marquées par une
transformation profonde de l’environnement économique et,
pour les institutions de prévoyance (IP), du cadre
réglementaire. Aujourd’hui régies par les mêmes règles
assurantielles et prudentielles que les autres acteurs de
l’assurance de personne, les IP ont-elles perdu de leur âme et
de leur identité ? Certains de ceux qui ont vécu ces évolutions
le pensent et le regrettent. Beaucoup de ceux qui font vivre
aujourd’hui les institutions ne se posent pas la question en
ces termes.

Bernard Daeschler,
Président du CTIP
Collège Salariés (CGT)

Le contrat collectif, porté par les IP depuis
leur création et défendu depuis 1986 par le CTIP, a
largement fait la preuve de son utilité sociale. En témoigne la
généralisation de la couverture santé d’entreprise obligatoire
depuis le 1er janvier 2016, qui est une formidable
reconnaissance de ses vertus. Il reste à présent aux
institutions de prévoyance et aux groupes de protection
sociale (GPS), dans un monde aujourd’hui ouvert et plus
concurrentiel que jamais, à démontrer que leur gouvernance
paritaire et leur caractère non lucratif sont des atouts décisifs
pour faire vivre au mieux cette belle idée de la solidarité.
À eux de montrer aussi qu’ils sont pleinement en phase avec
l’évolution des besoins des salariés et des entreprises et qu’ils
ont toujours la capacité à faire vivre le dialogue social au
service d’un subtil, mais réel équilibre entre efficacité et
humanité.
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TRENTE ANS
En fêtant les trente ans du CTIP avec
cet ouvrage, nous voulons à la fois faire œuvre
non seulement de mémoire, de pédagogie, d’impertinence sur
nous-mêmes, mais aussi d’acte de foi. Ce livre retrace de façon
concise les évolutions économiques et réglementaires ayant
abouti à ce que sont aujourd’hui les institutions de
prévoyance et les groupes de protection sociale, à la fois sur le
plan des valeurs et de la gouvernance. En invitant les
journalistes du journal de prospective Usbek & Rica
à porter un regard original sur notre secteur, il ouvre
également une fenêtre sur l’extérieur et s’autorise une vision
de ce que pourrait être l’avenir.
Cet ouvrage se veut donc à la fois pédagogique,
précis et inventif. Autant de qualités dont le CTIP et ses
adhérents auront besoin dans les trente prochaines années
qui, nous pouvons en faire le pari, seront nécessairement des
années de réinvention de notre système de protection sociale
et des équilibres entre régime obligatoire et régimes
complémentaires.
Les organismes paritaires de protection sociale
complémentaire peuvent y jouer un rôle décisif.
À condition de ne s’interdire aucune piste et
de préserver leur liberté de pensée !
Rendez-vous dans trente ans.

Pierre MIE

Vice-président du CTIP
Collège Employeurs (MEDEF)
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CHIFFRES CLÉS 2015

L’ACTIVITÉ
DES INSTITUTIONS
DE PRÉVOYANCE
Les institutions de prévoyance ont affiché en 2015 un résultat net positif de
99 millions d’euros en dépit d’une légère baisse des cotisations qui ressortent
à 13,1 milliards d’euros. Dans un environnement de taux extrêmement bas
et un cadre réglementaire toujours changeant, les institutions de prévoyance
ont consolidé leur assise financière et leur ratio de solvabilité.

L’ACTIVITÉ EN 2015

En 2015, l’activité des institutions de prévoyance affiche une légère
baisse de 1,6 % des cotisations pour atteindre 13,1 milliards d’euros.

L’ÉVOLUTION DES COTISATIONS
DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
(millions d’euros)
Cotisations

Cotisations
2014

Cotisations

2015

Variation
2014/2015

Total complémentaire Santé

6 200

6 236

0,6 %

Décès, rentes d’éducation et de conjoint

2 343

2 324

- 0,9 %

Incapacité, invalidité, mensualisation

3 781

3 582

- 5,3 %

38

40

7,5 %

6 162

5 946

- 3,5 %

Dépendance
Total Prévoyance
Total Retraite supplémentaire
TOTAL

968

930

- 3,9 %

13 330

13 112

- 1,6 %

Les cotisations en complémentaire santé ont progressé de 0,6 % ce qui reste satisfaisant
compte tenu de l’accroissement observé de la pression concurrentielle en prévision de la
généralisation de la complémentaire santé en entreprise au 1er janvier 2016.
En arrêt de travail, le montant des cotisations affiche une baisse de 5,3 % fortement liée
au contexte économique que subissent les entreprises et à la volonté des institutions de
prévoyance de garantir une gestion équilibrée de leurs contrats.
La collecte en matière de retraite supplémentaire affiche un recul de 3,9 % en 2015 provenant
d’une moindre externalisation des engagements de retraite par les entreprises.

13,1

RÉPARTITION
DE L’ACTIVITÉ
EN 2015

MILLIARDS D’EUROS
DE COTISATIONS

6,2

0,3 %
7%

27 %

C
 omplémentaire
Santé
Décès, rentes
d’éducation et
de conjoint
Incapacité, invalidité,
mensualisation
Dépendance
Retraite supplémentaire

C’EST LE TAUX MOYEN

LES ÉQUILIBRES
FINANCIERS
EN 2015

48 %
17,7 %

Le résultat global des institutions de prévoyance atteint 99 millions d’euros en 2015.
Ce résultat net positif contribue à maintenir le niveau élevé de solvabilité des institutions
de prévoyance. Ces dernières couvrent en moyenne, au 31 décembre 2015, plus de 6 fois
l’exigence de marge de solvabilité réglementaire sous Solvabilité 1.

L’ÉVOLUTION DES PRESTATIONS
DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
(millions d’euros)
Prestations

de couverture de la marge
de solvabilité en 2015
sous Solvabilité 1

Prestations
2014*

Prestations

2015

Variation
2014/2015

LES PROVISIONS TECHNIQUES
DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

Total complémentaire Santé

5 431

5 334

- 1,8 %

Décès, rentes d’éducation et de conjoint

1 599

1 616

1,1 %

Incapacité, invalidité, mensualisation

4 035

4 069

0,8 %

49

62

25,7 %

Total Prévoyance

5 683

5 747

1,1 %

Provisions mathématiques

Total Retraite supplémentaire

1 223

1 273

4,0 %

Provisions pour sinistres à payer

12 337

12 354

0,1 %

Provisions pour participation aux excédents

Dépendance

TOTAL

(millions d’euros)

Provisions techniques

* Données états ACPR

Autres provisions techniques

La sinistralité est restée globalement stable avec cependant des variations contrastées selon
les garanties. La diminution de la charge de prestation Santé de 1,8 % résulte d’une baisse des
provisions de sinistres restant à payer plus importante que l’augmentation des prestations
versées dans l’exercice, en hausse de 2,4 %. Une hausse des dépenses de santé observée en
particulier sur les postes hospitaliers (+ 4,1 %), les dentistes (+ 5,4 %) et la pharmacie (+ 4,1 %)
tandis que honoraires médicaux (- 5,9 %) et les frais optiques (- 1,5 %) sont en recul.
Il en résulte que pour 100 euros de cotisations perçues, le niveau de redistribution reste élevé.
Les institutions ont remboursé en moyenne 86,5 euros sous forme de prestations santé.
Les prestations en incapacité-invalidité ont été fortement impactées par la baisse des taux
d’intérêt et l’étalement jusqu’en 2015 des effets de la réforme des retraites de 2010.

TOTAL

Variation
2014/2015

2014

2015

33 461

35 129

5%

9 712

10 548

8,6 %

846

845

- 0,1 %

2 624

2 659

1,3 %

46 643

49 181

5,4 %

Le montant des provisions techniques progresse de 5,4 %. Les provisions mathématiques,
qui s’élèvent à 35,1 milliards d’euros, représentent près de 71,4 % du total des provisions
techniques. Les provisions pour sinistres à payer représentant quant à elles 21,5 % de ce total.
Les engagements liés à la retraite supplémentaire, aux rentes d’invalidité et aux rentes de
conjoint constituent la grande majorité de ces provisions.

5%

2,7 %
LES PRESTATIONS SANTÉ DES INSTITUTIONS DE
PRÉVOYANCE PAR TYPE DE DÉPENSES EN 2015
Hôpitaux – sections médicalisées
Médecins
Auxiliaires
Dentistes
Laboratoires d’analyse
Établissements thermaux
Transports
Officines pharmaceutiques
Distributeurs d’autres biens médicaux (lunetterie-orthopédie)
Autres (dont centres de santé)

5%

LES PLACEMENTS DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
17,8 %
24,1 %
13,1%
13,2 %
19,8 %

0,4 %
0,3 %

4,1 %

4,5 %

 lacements immobiliers
P
Actions et autres titres à revenu variable hors OPCVM
Parts d’OPCVM détenant des titres à revenu variable
Parts d’OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe
Obligations et autres titres à revenu fixe
Autres placements
Autres OPCVM

6%

8%

9%
11 %

56 %

LES COMPTES CONSOLIDÉS
DES GROUPES PARITAIRES
Données combinées (y compris ajustements de combinaison)
6,6

3,3

1,1 7,7 Prévoyance

6,6
0,9

C
 ontribution
des institutions
de prévoyance

9,9 Complémentaire Santé

C
 ontribution
des autres
organismes
de groupes

2,2 3,1 Retraite supplémentaire
5,7 Autres activités assurantielles
0,3 Autres activités non assurantielles
14,1

0

5

26,7 Total

12,6

10
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En 2015, les groupes affichent un chiffre d’affaires consolidé en baisse de 2,6 %. Il s’établit
à 26,7 milliards d’euros, dont 12,6 milliards d’euros provenant des autres organismes.
Cette baisse provient principalement d’une diminution de 7 % de la collecte en épargne,
au sein des autres activités assurantielles.

(millions d’euros)

2015

2014

Résultat

Variation
2014/2015

741

657

- 11,3 %

Placements en valeur de réalisation

162 732

170 174

4,6 %

Provisions techniques

132 439

142 386

7,5 %

Les résultats excédentaires des groupes consolidés se maintiennent, malgré un léger recul,
tandis que la valeur de réalisation des placements financiers progresse de 4,6 % pour atteindre
170,2 milliards d’euros.

L’ACTIVITÉ DES GROUPES
Avec des cotisations totales
de 26,7 milliards d’euros en complémentaire
santé, prévoyance et retraite
supplémentaire, les groupes constituent
des acteurs majeurs de la protection sociale
complémentaire.
Santé
Prévoyance
Retraite supplémentaire
Indemnités de fin de carrière (IFC)
Autres assurances (vie IARD…)
Autres activités non concurrentielles

1%

2%

21 %
37 %
10 %
29 %

