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 À LA une 

DAns un conTexTe De TAux bAs, queLs impAcTs ?

L’année 2019 et le début de l’année 2020 ont vu la poursuite de la baisse des taux d’intérêts et également 
des taux négatifs au cours du 2ème semestre de l’année précédente et depuis le début de cette année. 

Cette baisse régulière et continue 
des taux a pour conséquence une dé-
gradation des taux de rendement des 
actifs et en conséquence de la solva-
bilité des assureurs. 

Les plus impactés, par ce contexte 
macro-économique, sont logique-
ment les assureurs garantissant des 
risques à long terme. 

Dans ce contexte, les taux 
d’actualisation des provi-
sions techniques retenus 

dans le cadre de l’arrêté des 
comptes 2019 devront inévita-
blement intégrer cette baisse 
et en tout état de cause être 
inférieurs à ceux utilisés lors de 
l’arrêté annuel précèdent.

Pour ces derniers, deux possibilités 
s’offrent à eux : soit réduire le capital 
de solvabilité requis, soit accroître les 
fonds propres.
Si cette tendance devait se confirmer 
à moyen/long terme, le modèle d’ac-
tivité des assureurs s’en trouverait 
nécessairement impacté et devrait 
être repensé afin de maintenir une 
rentabilité technique suffisante.
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RÉFoRme Des pRovisions Techniques : quiD Des pRovisions mAThÉmATiques ?

Pour rappel, une réflexion relative 
aux provisions techniques a été 
menée par l’Autorité des Normes 
Comptables (ANC). 
Dans ce cadre, un premier règlement 
(n° 2018-08) a été publié le 11/12/ 2019, 
venant ainsi modifier le dernier datant 
de 2015.
Ce nouveau règlement était applicable 

sur option pour la clôture 2018 et 
devient obligatoire pour la clôture 
2019. Il instaure les nouveaux para-
mètres suivants concernant le calcul 
des provisions techniques de rentes 
d’incapacité et d’invalidité.
Rentes d’assurance de personnes :
- Taux de revalorisation au taux d’in-
flation de 2 % au lieu de 2,25 %.

Rentes indemnitaires en cas de si-
nistres de responsabilité civile :
- Taux d’actualisation ne pouvant ex-
céder 60 % du taux moyen au cours 
des vingt-quatre derniers mois des 
emprunts de l'Etat français majoré de 
0,10 %, sans pouvoir dépasser 3,5 % ;
- Taux de revalorisation au taux d’in-
flation de 2 % au lieu de 2,25 %.



compLÉmenTAiRe sAnTÉ soLiDAiRe (css)

La loi de financement de la Sécurité sociale 2019 dans son article 52 est venue 
créer la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) au 01/11/2019 suite à la fusion 
de l’ACS (Aide au paiement d'une Complémentaire Santé) et de la CMU-C (Cou-
verture Maladie Universelle Complémentaire). Depuis, ces nouvelles dispositions 
prévoient une extension de la couverture actuelle de la CMU-C aux personnes 
éligibles à l’ACS. De ce fait, les bénéficiaires de l’ancien dispositif de l’ACS béné-
ficieront des garanties de la CSS en contrepartie d’une participation financière 
maîtrisée. En parallèle, et depuis le 31/10/2019, la suppression progressive de l’ACS 
a pour conséquence l’arrêt des souscriptions. Les contrats en cours sont poursuivis 
jusqu’à leur terme pour une extinction complète au plus tard fin octobre 2020.

La Complémentaire Santé Solidaire sera financée par l’ex Fonds CMU-C nou-
vellement nommé Fonds de la Complémentaire Santé Solidaire. Pour mémoire, 
le Fonds CSS est financé par le produit de la TSA à laquelle sont assujettis les orga-
nismes d’assurance complémentaire santé. 

Les mutuelles souhaitant gérer la CSS, doivent s’inscrire sur la liste des organismes 
complémentaires participant à la gestion de la CSS. L’inscription est valable pour 
un an reconductible tacitement et concerne l’ensemble du périmètre de la CSS, et 
non une seule des deux activités. Au 01/11/2019, 133 organismes complémentaires 
avaient adhéré à la liste des organismes participant à la gestion de la Complémen-
taire Santé Solidaire. Ces organismes assureront le paiement de la part complémen-
taire des soins remboursables par l’assurance maladie et seront ensuite remboursés 
par le fonds CMU-C.

Loi pAcTe :  
RÉFoRme De 
L’ÉpARgne ReTRAiTe

Dans le cadre de la Loi PACTE (Plan 
d'Action pour la Croissance et la 
Transformation de l'Entreprise), des 
nouveaux Plans d’Epargne Retraite 
(PER) ont été mis en place, à effet au 
01/10/2019.

Ces nouveaux PER sont de 3 formes :
•	 PER collectif obligatoire (en rempla-

cement des actuels « article 83 »)
•	 PER collectif facultatif, ouvert à 

tous les salariés (succédant aux 
actuels PERCO)

•	 PER individuel (en remplacement des 
actuels contrats PERP et Madelin).

Depuis le 01/10/2019, les entreprises 
et les associations ont la possibilité de 
faire évoluer leur produit d’épargne 
retraite vers ces nouveaux PER. 
De même, les épargnants dispo-
sant d’un ancien produit d’épargne 
peuvent transférer leur épargne dans 
ces nouveaux dispositifs. 

En conséquence, et à compter du 
01/10/2020, les anciens produits 
d’épargne ne pourront plus être 
commercialisés.

conTRAT De sAnTÉ - 
RÉsiLiATion 

Depuis le 01/12/2020 et confor-
mément à la loi n° 2019-733 du 
14/07/2019, les adhérents ont la pos-
sibilité de dénoncer leur adhésion à 
des contrats de complémentaire santé, 
sans frais et sans pénalité. Cette dé-
nonciation prend effet après un pré-
avis d’un mois et n’est possible qu’à 
l’issue de l’expiration d’un délai d’un an 
à compter de la première souscription.
Sont concernés les contrats indivi-
duels et les contrats collectifs. Pour 
les contrats collectifs obligatoires 
d’entreprises, cette faculté n’est pas 
offerte aux membres participants mais 
uniquement à l’entité ayant souscrit le 
contrat. Les formalités de résiliation 
doivent être réalisées par le nouvel as-
sureur pour le compte de l’adhérent.
Ce nouveau texte prévoit également 
la communication avant la souscrip-
tion et annuellement du ratio Presta-
tions/Cotisations.
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Une analyse économique 
et financière complète 
doit être réalisée préalable-
ment à l’inscription sur la 

liste des organismes participant à 
la gestion de la CSS.
Pour les Mutuelles inscrites, un 
suivi économique et financier ri-
goureux doit être mis en place 
pour s’assurer de la viabilité de 
cette activité.
Comptablement, s’agissant d’opé-
rations réalisées pour le compte 
de tiers, les règlements de presta-
tions devront être comptabilisés 
dans des comptes de tiers. 

L’impact résultat concernera uni-
quement les frais de fonctionne-
ment et la prise en charge des frais 
dans le cadre de la gestion et des 
prestations rendues.

ResTe À chARge 0

Dans le cadre de la réforme dite « 100 % 
santé », la loi de financement de la 
Sécurité sociale 2019 est venue ins-
taurer le principe de reste à charge 0 
afin de garantir un accès sans reste à 
charge à certains équipements d’op-
tique (verres et monture) et soins 
prothétiques dentaires à compter de 
1er janvier 2020 et à certains équipe-
ments d’aides auditives à compter du 
1er janvier 2021. En conséquence, ces 
dispositions concernent uniquement 
les contrats souscrits ou renouvelés 
postérieurement à ces dates.
Le décret n° 2019-21 publié le 
11/01/2019 vient modifier le cahier 
des charges des contrats dits « res-
ponsables et solidaires » et préciser 
le panier minimum des garanties ap-
plicable que doivent respecter les 
contrats complémentaires en santé 
pour bénéficier du régime fiscal et so-
cial attaché à ce dispositif.

Nous vous recommandons 
de réaliser une revue ex-
haustive de vos contrats 
afin de vérifier la confor-

mité aux nouvelles dispositions 
relatives aux contrats « respon-
sables et solidaires » afin de main-
tenir les avantages relatifs.

Il appartient aux assureurs 
de mentionner ce droit 
dans les documents sui-
vants à destination des as-

surés : règlement mutualiste, bulle-
tin d’adhésion, notice des contrats 
et avis d’échéance de cotisations.


