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Préambule

Au cours de ces dernières années, le marché de la
Santé individuelle a connu des changements
structurants. La crise du Covid a mis en avant
l’importance de la complémentaire Santé et de
services associés. De plus, les dernières réformes
telles que le 100% Santé ou la mise en place
progressive de la Protection Sociale Complémentaire
ont pu faire évoluer les offres proposées par les
différents organismes de complémentaires.
Suite à ces changements, nous avons analysé les
différentes offres de complémentaires Santé d’un
panel d’acteurs parmis les plus performants sur le
marché. Grace à cette analyse nous avons identifié
leurs bonnes pratiques et éléments différenciants.
La complémentaire Santé est devenue plus qu’une
couverture Santé. Les services associés sont
maintenant des Must Have ou de véritables leviers de
différenciation pour les acteurs du secteur.
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Le marché de la
complémentaire
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Benchmark des
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santé individuelle
• Méthodologie
• Enseignements du
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• Zoom sur les tarifs

Nos convictions

• Les leviers de différenciation
• Ailancy vous accompagne
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Le marché de la complémentaire Santé : entre stabilité et changements structurels à venir
Le marché de la complémentaire santé est resté stable au cours des dernières années. Ses principaux acteurs (sociétés d’assurance, les instituts de
prévoyance et mutuelles) se partagent le marché sans évolution significative dans la répartition des parts de cotisations collectées.
Typologies de Clients :

Les principaux Acteurs du Marché :
Les mutuelles sont historiquement les acteurs qui ont la part de marché la plus
importante sur le marché de la santé individuelle. Cette part de marché est assez
constante sur ces dernières années.
Les acteurs proposant des offres en complémentaire santé sont :

346 sociétés

25 Instituts de

103

d’assurance

Prévoyance

Mutuelles

→ En 2020, 68% des cotisations collectées par les mutuelles sont collectées
grâce à des contrats individuels.

Part des contrats individuels dans l’ensemble des cotisations collectées en Santé :

42% des jeunes 81% des

93% des retraités

entre 16 et 24 ans sont
couverts par une
complémentaire Santé

indépendants sont
couverts par une
complémentaire Santé
individuelle

sont couverts par une
complémentaire Santé
individuelle

Seulement 64% des
étudiants sont couverts
par une complémentaire
Santé en 2019

Plus d’1 actif sur 10 en
France est désormais un
travailleur non salarié en
2019 pour 2,85 millions
de travailleurs
indépendants en France

Selon l’INSEE, il y a 16,7
millions de retraités en
France en 2019. Ce
nombre a augmenté
d’environ +29% depuis
2013

91 % des Français souscrivaient à une complémentaire santé en 2019
– un niveau stable par rapport à 2018

Source : ACPR, calculs DREES.

Une concurrence accrue :

1
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2020 : Mise en vigueur de la loi
permettant de résilier à tout moment son
contrat
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2021 : Mise en vigueur du 100% Santé qui
impose une certaine standardisation des
offres de santé

3

2021 -2022 : Mise en place de la
protection sociale complémentaire (PSC).
Focus slide suivante

Etude Ailancy : Contactez-nous

Zoom sur la mise en place de la Protection Sociale Complémentaire (PSC)

pour que nous vous présentions
sa version complète

La réforme de la Protection Sociale Complémentaire a pour but de renforcer l’accès des personnels d’Etat à une couverture complémentaire. L’ensemble des
employeurs publics devra participer au financement de la complémentaire santé de ses agents, d’ici 2026 au plus tard.
→ 50% des cotisations de santé du personnel de la fonction publique d’État, la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale seront
remboursées par l’employeur public.

Mise en place d’un contrat collectif obligatoire
Comme prévu dans la réforme, chaque employeur public peut mettre
en place un contrat collectif en santé pour permettre de financer les
cotisations santé des salariés.

•

Augmentation significative du
potentiel d’adhérents en Santé
Collective

•

Concurrence accrue entre les
acteurs du marché pour capter
les nouveaux adhérents

Reconduite du dispositif référencement
En cas d’absence de contrat collectif de Santé, un dispositif de
référencement pourrait être mis en place en utilisant le dispositif
existant ou en le faisant évoluer.

•

Résiliation des anciens contrats
et perte des adhérents car
obligation d’affiliation au contrat
collectif retenu par l’entreprise

•

Augmentation significative du
potentiel d’adhérent en Santé
Collective lié à la participation à
50% de l’employeur

•

La résiliation de contrats
impacte majoritairement les
acteurs historiques du marché

•

Le référencement devient un
avantage concurrentiel
significatif pour capter les
nouveaux adhérents du marché

•

Résiliation de nombreux
adhérents qui pour bénéficier de
la participation de l’employeur
vont choisir le ou les acteurs
référencés

Dans les prochaines années, la réforme risque de provoquer un changement significatif dans le paysage concurrentiel du marché de la complémentaire santé.
Cette réforme majeure doit déjà être engagée, en particulier pour les acteurs historiques pour ce qui constitue un changement radical de modèle de gestion.
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Le marché de la santé individuelle : des résultats en baisse ?
Le marché de la santé individuelle a connu une baisse des cotisations collectées ces dernières années alors que la santé collective a connu une légère
augmentation en termes de cotisations collectées
Les chiffres clés du marché :

Evolution de la masse des cotisations en santé entre 2019 et 2020 (en %)

38 Mds d’€

- 0,3 %

De cotisations
collectées en
Santé en 2020

De cotisations
collectées en
Santé entre
2019-2020

+ 0,2 %

- 0,7 %

De cotisations
collectées en
Santé collective
entre 2019 et
2020

De cotisations
collectées en
Santé individuelle
entre 2019 et
2020 (ie -145
M€)

En 2020, les mutuelles sont les organismes les plus impactés par la baisse globale de cotisations en Santé :
➢ - 2,3% en contrats individuels
➢ - 1,6% en contrats collectifs
Les Institutions de prévoyance et les sociétés d’assurance quant à elles ont augmenté la masse des cotisations
en santé individuelle :
➢ + 0,9% pour les institutions de prévoyance
➢ + 2,3% pour les sociétés d’assurance

Selon le rapport DRESS de 2021, la baisse de cotisations en Santé peut être expliquée par :

1

La réforme de la complémentaire
Santé solidaire
Focus slide suivante

6

AILANCY

I CONFIDENTIEL

2

La dégradation du marché du travail consécutive à la
pandémie de Covid-19. Cet effet commence à s’estomper
peu à peu.

Zoom sur la nouvelle réglementation de la complémentaire santé solidaire
L’Aide à la complémentaire santé (ACS)

La Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C)

Complémentaire Santé Solidaire CSS (depuis novembre 2019)
La part complémentaire des soins remboursables par l'assurance maladie est prise en charge par la Complémentaire santé solidaire, à hauteur de 100% des tarifs
maximum fixés par l'assurance maladie.

La complémentaire santé solidaire a changé le rôle des organismes de complémentaire :
•
•
•
•

La demande d’adhésion à une complémentaire santé s’effectue obligatoirement par l’Assurance Maladie.
La complémentaire choisie peut aussi être directement l’Assurance Maladie
Les tarifs maximums de remboursement et les frais d’adhésion et de sortie sont fixés par l’Assurance Maladie
Les frais de gestion sont fixés par l’Assurance Maladie et remboursés à l’organisme de complémentaire pour chaque assuré
ACS : Frais de gestion
• 32€ par contrat en 2020
• 30€ par contrat en 2021
• 28€ par contrat en 2022

VS

CSS : Frais de gestion
• 24€ par contrat en 2020
• 22,5€ par contrat en 2021
• 21€ par contrat à compter de 2022

• L’organisme de complémentaire Santé doit obligatoirement disposer de l’agrément de branche 2 et gérer de la CSS avec et sans participation financière.
Le rôle des organismes de complémentaire santé est réduit à la simple gestion du contrat et a provoqué une baisse du chiffre d’affaires auprès de certains
organismes
« Les cotisations acquises atteignent 1 093 millions d’euros, en hausse de
0,5 % par rapport à 2019. Cette modeste croissance tient à la bascule
progressive des dispositifs de solidarité réglementés d’assurance (ACS et
CMU-C) à partir de novembre 2019 vers un dispositif en gestion pour compte
(la CSS) qui pèse pour 64 millions d’euros dans la comparaison. Hors
dispositifs de solidarité, le chiffre d’affaires progresse de 6,8 %. »
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Pour Thierry Beaudet, président de la FNMF, qui s’exprimait le 14 juin devant
l’Association nationale des journalistes de l’assurance (Anja), le compte n’y
est pas. Selon lui, compte tenu de la vingtaine de contacts par an que les
mutuelles ont avec leurs adhérents bénéficiaires de l’ACS, un montant de 40€
serait nécessaire pour couvrir les frais de gestion

Le marché de la santé individuelle : plus rentable que le collectif ?
Après la généralisation de la complémentaire santé d’entreprise, la part des contrats de santé individuelle a baissé ces dernières années.
Pourtant ces derniers restent plus rentables que les contrats collectifs pour les organismes complémentaires.
Résultat technique en santé selon le type d’organisme et de contrats

11 %

8%

6%

pour les
institutions de
prévoyance

pour les
sociétés
d’assurance

pour les
mutuelles

Résultat technique en santé individuelle selon le type d’organisme

Les contrats individuels en santé sont depuis 2011 plus rentables qu’un
contrat collectif. Les institutions de prévoyance et les mutuelles sont plus
rentables sur cette activité que les mutuelles.
Le résultat technique en santé est au global excédentaire en 2020. Il s’élève
à 637 millions d’euros, soit 1,7 % des cotisations collectées hors taxe.
Au cours des dernières années, l’écart de rentabilité entre les contrats santé
individuels et les contrats de santé collectifs se creuse.

Le résultat technique concernant les contrats collectifs reste inférieur à celui des contrats individuels. En effet, en collectif les entreprises ont tendance à négocier
des garanties plus élevées pour des cotisations plus faibles. La négociation est plus facile pour plusieurs raisons :

1
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Volume important des assurés couverts par le
contrat
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2

Fidélisation des assurés qui deviendront des
potentiels clients à la retraite

3

Les charges de gestion sont moins importantes
donc plus grande marge de négociation

Un marché au cœur de la stratégie des organismes complémentaires
Sur le marché de l’assurance individuelle dominé par les mutuelles, en 2020, malgré la crise du covid, la santé individuelle représente 15 643M€ de cotisations directes
pour les 20 plus gros acteurs du secteur (plus de la moitié des cotisations collectées). Cependant les résultats restent contrastés entre les différents acteurs.

Classement des acteurs en Santé Individuelle

CA en Santé Individuelle (M€)
en 2020

Part de de la santé
individuelle dans le CA en
Santé en 2020

Variation CA en Santé
individuelle entre 2019 et
2020

Part de Marché en santé
individuelle en 2020

1

Groupe Vyv

3 971,2

73%

+ 0,3%

20%

2

Groupama

1 307,5

58%

+ 2,0%

6,6%

3

Groupe Aésio

993

53%

- 12,1%

5,0%

4

Covéa

973

59%

- 0,1%

4,9%

5

Crédit Agricole Assurances

769

79%

+ 1,2%

3,9%

6

Axa France

745

29%

+ 4,1%

3,8%

7

Groupe Macif

721,6

83%

- 0,4%

3,6%

8

Groupe Pro BTP

692

45%

+ 1,2%

3,5%

9

Allianz France

629

44%

+ 1,0%

3,2%

10

Malakoff Humanis

605

19%

+ 5,6%

3,0%

La tendance à la baisse du marché de la santé individuelle (- 0,3% entre 2019 et 2020) n’est pas révélatrice de la tendance observée chez les 10 premiers acteurs du marché.
En effet, certains acteurs enregistrent une hausse importante (+5,6% pour Malakoff Humanis) et d’autres une baisse importante (-12,1% pour le groupe Aésio)
La comparaison des classements des acteurs sur le marché de la santé individuelle et de la santé collective montre que les acteurs ont des parts de marché très différentes :
➢ Groupama : Santé Individuelle : 2ème VS Santé Collective 5ème
➢ Malakoff Humanis : Santé Individuelle 10ème VS Santé Collective 1er
→ Les acteurs comme Malakoff Humanis (institut de prévoyance) sont des acteurs spécialisés dans la santé collective qui se diversifient au cours de ces dernières années sur
le marché de la santé individuelle
→ Les acteurs les plus équilibrés en termes de parts de marché sont en général ceux venant du marché de la Santé Individuelle
9
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Benchmark des Offres de complémentaire Santé : méthodologie
Notre Benchmark des offres de complémentaire santé individuelle regroupe les 10 premiers organismes du secteur (selon le classement Argus de
l'Assurance de 2020) et une Assurtech française.

Les principaux critères retenus sont :
• Conditions de souscription : âge de souscription, questionnaire médical à la souscription, date de début de couverture
• Caractéristiques de l’offre : niveaux de remboursement et personnalisation proposés, prise en charge des médecines douces, prise en
charge des soins à l’étranger et le tiers- payants
• Parcours clients : application mobile et simulateur de remboursement des soins
• Autres offres de santé individuelle proposées : surcomplémentaire, offre spécifique pour les retraités, offre de complémentaire santé
solidaire
• Tarifs selon 3 profils définis :

Théo
28 ans
Non Cadre
Célibataire
Sans enfants
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Yves

Laurence
50 ans
Cadre
Divorcé
Deux enfants de 17 et 10 ans

62 ans
Retraité
Célibataire
Sans enfants

Benchmark : un standard des offres de santé complémentaires
Le Benchmark permet de mettre en évidence de nombreux points communs entre les offres de complémentaire santé.
Parcours Clients Digital

La personnalisation
Tous les acteurs étudiés proposent une personnalisation
de leur offre de complémentaire santé. Plusieurs types de
personnalisation sont proposés :

•

Personnalisation selon son profil (âge, situation,
budget)

Caractéristiques de l’Offre

Tous les acteurs étudiés proposent un parcours digital
avec une application mobile.

Au sein des offres étudiées dans le benchmark nous
pouvons identifier certaines caractéristiques communes :

Les principales fonctionnalités des applications mobiles
sont :

•

Le Tiers Payant : ce dispositif permet à l’assuré de ne
pas avancer les soins qui seront directement pris en
charge par les organismes complémentaires

•

Une possibilité d’avoir des remboursements plus ou
moins complet selon le niveau de remboursement
choisit sur les médecines douces

•

Soins à l’étranger : la majorité des offres permet d’avoir
un remboursement des soins à l’étranger sur la base
des remboursements de l’Assurance maladie

•

Pour adhérer à la complémentaire santé, les assurés
ne sont pas soumis à un questionnaire médical ni à
une limite d'âge.

•

Suivi des remboursements

Exemple : Harmonie Mutuelle personnalisation selon le budget
Exemple : Groupama application mobile

•

Personnalisation complète sur chaque poste de
dépenses

Exemple : GMF personnalisation par poste

•

Demande de remboursements

•

Documents utiles à disposition (exemple la carte de
mutuelle)

Exemple : Harmonie Mutuelle personnalisation selon le budget

•

Personnalisation par niveaux de remboursement

Seuls trois acteurs du benchmark impose un
questionnaire médical et/ou une limite d'âge
au moment de la souscription.

Exemple : MACIF personnalisation par niveaux de remboursement

•

Possibilité d’entrée en relation avec un conseiller

Certains acteurs proposent également pour se démarquer
un outil de simulation de remboursement en ligne
(proposé par 9 acteurs du benchmark)
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Le crédit Agricole impose une limite d'âge de
74 ans pour pouvoir souscrire à son offre de
surcomplémentaire.
Axa demande un questionnaire médical pour le
niveau de remboursement le plus élevé de son
offre de complémentaire Santé

Benchmark : Le parcours clients digital (de la demande d’informations à la souscription)
Les acteurs du benchmark proposent des parcours similaires mais certains se démarquent avec des services innovants
Moyens de communication avec le client

Les services complémentaires

Lors de son parcours de souscription plusieurs moyens de
communication sont proposés aux clients :

Certains acteurs se démarquent dans leurs parcours client
sur le type d’information accessibles aux clients pour la
prise de décisions :

La souscription en ligne
La souscription en ligne est proposée par :

•

Téléphone (appeler, être appelé ou rendez-vous) :

•
•
•
Les 4 premiers acteurs du classement Argus de
l'Assurance en Santé Individuelle proposent aux assurés
un parcours entièrement digitalisé en plusieurs étapes :
•

•
•
•

Renseignement des informations pour recommander
l’offre la plus proche de leurs besoins
Une offre personnalisée
Possibilité de parfaire la personnalisation de l’offre par
le client
Souscription en ligne

Exemple : Parcours de souscription en ligne MGEN et GMF
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La MGEN est le seul acteur qui propose à ses
prospects de pouvoir simuler ses propres
remboursements en fonction de l’offre choisie.
Cette simulation peut s’effectuer sur différent
postes : Optique, Dentaire, soins courants, soins
hospitalier, aides auditives…

•

Rendez-vous en agence :

•

Chat en ligne ou contact par Messenger :

Exemple : Chat Crédit Agricole et Acheel

Des exemples de remboursements concrets
La documentation sur le produit
La simulation de ses propres remboursements

Exemple : Contact par
Messenger MGEN

Benchmark : Zoom sur la surcomplémentaire santé
Sur les 10 acteurs étudiés du benchmark seulement 1 propose une offre de surcomplémentaire santé pour tous. En effet la majorité des acteurs
proposent une offre de surcomplémentaire santé seulement à leurs clients (contrats collectifs et individuels)
La surcomplémentaire Santé pour « tous »
Le groupe Aésio est le seul acteur à proposer une offre de
surcomplémentaire santé pour tous « Aésio SURCO » :
➢ Une offre ouverte à tous (jeunes, familles, salariés,
retraités,…)
➢ Pas de limite d'âge ou de questionnaire médical
➢ Une offre personnalisable avec un large choix de poste
(plusieurs niveaux de remboursement proposés)
➢ Tarif : à partir de 3,13€ par mois (Profil : 18 ans,
niveau de remboursement 1)

La surcomplémentaire Santé pour « les clients »
Les informations sur la surcomplémentaire santé pour les clients (titulaires d’une
complémentaire santé à titre collectif ou individuel) ne sont en général pas
accessibles sur le site public. Il faut en effet prendre rendez-vous avec son assureur
pour échanger sur la possibilité ou non de souscrire à une offre de
surcomplémentaire santé.
→ Nous avons trouvé des informations sur la surcomplémentaire santé seulement
chez 2 acteurs (Axa et Pro BTP).

Le faible nombre d’offres de surcomplémentaire santé sur le marché peut être expliqué par différents facteurs :

Le délai de remboursement est allongé
car l’assuré devra lui-même transmettre
le décompte de remboursement et la
facture de soins originale.
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La surcomplémentaire santé n’est pas
directement reliée à la caisse primaire
d’assurance maladie de l’assuré. Il faut
donc dans la majorité des cas avancer
les frais, ce qui peut ne pas correspondre
à tous les profils de clients.

L’assuré ne sera remboursé que dans le
cas où le montant engagé dépasse le
remboursement de la Sécurité Sociale et
le remboursement de la première
complémentaire Santé. Cependant il
paiera dans tous les cas les deux
cotisations.

Benchmark : Zoom sur les offres de complémentaire Santé dédiées au Seniors
Le benchmark permet de mettre en avant deux stratégies de communication différentes sur le segment senior du marché de la complémentaire santé
Individuelle.
Offre et communication spécifique à destination des Seniors

Les acteurs qui proposent une offre spécifique pour les seniors communiquent
essentiellement sur les points-clés suivants :
•
•
•

Offre spécifique avec tarifs adaptés
Mise en avant des garanties pour les postes de soins clés pour les retraités tels
que l’hospitalisation, bien être, aides auditives..
Les services « en plus » proposés comme l’aide à domicile, la téléconsultation…

Pas de communication spécifique

Les autres acteurs ne proposent pas d’offre spéciale pour les seniors même s’il est
possible sans limite d'âge de souscrire à l’offre de complémentaire Santé classique.
Sur le site Internet, les acteurs ne font pas de focus particulier sur les besoins de ce
type de clients.

Stratégie de 9 acteurs du Benchmark :

Stratégie de 5 acteurs du Benchmark :

Avec les travailleurs non salariés, les retraités sont les personnes qui souscrivent le plus à des contrats individuels de complémentaire santé. Selon
l’INSEE, il y a 16,7 millions de retraités en France en 2019. Ce nombre a augmenté d’environ +29% depuis 2013
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Benchmark : la tarification de la complémentaire santé individuelle
Théo

57,00€

25,96€
Recommandé

81,89€

25,77€
Recommandé

29,95€

80,22€

Recommandé

31,76€

94,60€

Recommandé

32,02€

59,47€

Recommandé

33,99€

21,19€

50,00€

Recommandé

24,21€

39,76€

Recommandé

33,34€
Recommandé

26,50€

42,83€

34,75€

Recommandé

34,22€

48,56€

62,41€

Recommandé

24,47€

47,78€

Recommandé

33,82€

58,83€

Recommandé

➢ Les prix oscillent entre 21€ et 95€. Cette différence s’explique principalement par une prise en charge plus ou moins importante des frais de santé.
➢ Dans son offre la plus chère, Malakoff Humanis offre une couverture renforcée sur tous les postes de Santé soins courants, aide auditive, optique, dentaire et hospitalisation.
Malakoff Humanis inclut dans son offre l’option confort : Cures thermales, Prévention, médecine additionnelle et participation abonnement sportif.
(*) Le profil 1 a été construit pour bénéficier d’un minimum de garantie santé.
(**) Le prix recommandé est le prix recommandé par l’assureur à la fin de la simulation
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Benchmark : la tarification de la complémentaire santé individuelle
Laurence

245,89€

69,08€
Recommandé

206,71€

135,88€

83,19€

Recommandé

98,85€

289,87€

Recommandé

97,80€

188,95€

Recommandé

64,64€

105,67€

145,30€

Recommandé

91,61€

176,71€

Recommandé

126,85€

109,60€
Recommandé

91,00€

116,75€

Recommandé

142,15€

95,19€

249,40€

Recommandé

75,74€

111,99€

Recommandé

103,28€

158,11€

Recommandé

➢ Les prix oscillent entre 64€ et 289€. Les prix sont très hétérogènes entre les acteurs.
➢ Dans son offre la plus chère, Malakoff Humanis offre un remboursement total sur tous les postes de Santé soins courants, aide auditive, optique, dentaire et hospitalisation pour
tous. Malakoff Humanis inclut dans son offre l’option bien être pour tous : Prévention, médecine additionnelle, participation abonnement sportif, orthodontie, optique et maternité.
(*) Le profil 2 a été construit pour bénéficier d’un niveau de garantie moyen pour l’assuré principal et minimum pour les enfants.
(**) Le prix recommandé est le prix recommandé par l’assureur à la fin de la simulation
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Benchmark : la tarification de la complémentaire santé individuelle
Yves

132,36€

50,36€
Recommandé

64,18€

157,32€

99,79€

Recommandé

56,30€

146,17€

Recommandé

34,79€

111,34€

Recommandé

68,15€

38,38€

94,73€

Recommandé

63,31€

93,14€

Recommandé

62,35€ 71,34€
Recommandé

66,75€

82,50€

Recommandé

108,80€

162,0€

268,35€

Recommandé

49,18€

74,32€

Recommandé

56,65€

85,79€

Recommandé

➢ Les prix oscillent entre 34€ et 268€. Les prix sont assez similaires entre les acteurs sauf Groupama qui propose une gamme de prix supérieur.
➢ Groupama offre une couverture intégrale des soins courants, optiques, dentaires et hospitalisation. En plus, toutes les offres Groupama pour ce profil offrent une assistance à
domicile jusqu’à 20h et relaimoi (un service unique en France qui permet d’accéder à 4 types d’aides : Aide-ménagère, garde à domicile, livraison de repas et de médicaments,
téléassistance (7/7j et 24/24h)).
(*) Le profil 1 a été construit pour bénéficier d’un minimum de garantie santé. Comme la personnalisation est possible dans la plupart des parcours de simulation, nous avons donc pu établir le prix pour le maximum de garanties et le prix pour le minimum de
garanties.
(**) Le prix recommandé est le prix recommandé par l’assureur à la fin de la simulation
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Benchmark : Zoom sur le Groupe Vyv leader du marché
Le Groupe Vyv est le leader du marché de la Santé. En effet, le groupe est le 1 er acteur en santé individuelle et le 3 ème acteur en santé collective. Le groupe
continue sa croissance sur le marché de la santé individuelle

Les services complémentaires :

Vivoptim

Kalixia

1er réseau de soins en France

71,8%

(télémédecine, télésoin, téléconsultation)
24/7, compatible avec le 100% Santé

des utilisateurs ont
changé durablement leurs habitudes de
vie (coaching, infirmières, éducateurs
sportifs, psychologues, diététiciennes,
tabacologues)

Accompagnement

SeniorAdom

1

Accompagnement psycho-social,

Accompagnement à la parentalité,
Accompagnement des situations de
handicap, Accompagnement des patients
souffrant d’un cancer, Accompagnement
des aidants, Assistance obsèques.
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1

solution de téléassistance qui facilite
le maintien des seniors à domicile :
SeniorAdom

Stratégie et communication client :

Croissance

Réduction Frais de Gestion

10% Croissance sur l’offre de soins

- 3% (du CA du groupe) de réduction

et accompagnement avec l’ambition de
« palier au déficit d’accès aux soins » et
de « contribuer fortement aux évolutions
du maintien à domicile »

des frais de gestion → « Travailler à une
meilleure efficacité des cotisations »

Cibler les Jeunes

Image de Marque

1,2 millions de jeunes déjà couverts

1ère campagne publicitaire pour le

essentiellement en Santé. Yvon une offre
dédiée aux jeunes : une solution simple
rapide à partir de 15€ par mois

groupe Vyv. Elle vise à mettre en
évidence, de façon optimiste et preuves
à l’appui, la singularité de son modèle
autour de ses quatre métiers, à
démontrer sa valeur ajoutée et à asseoir
son positionnement d’entrepreneur du
mieux-vivre.

Le marché de la
complémentaire
santé

• Présentation du marché
• Tendance du marché
• Classement des acteurs

AILANCY
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Benchmark des
offres de
complémentaire
santé individuelle
• Méthodologie
• Enseignements du
benchmark
• La tarification des offres

Nos convictions

• Les leviers de différenciation
• Ailancy vous accompagne

20

Nos convictions
Ces dernières années, la réglementation du marché de la santé individuelle a provoqué un renforcement de la concurrence tout en imposant une certaine
standardisation des offres.

Les leviers de différenciation :

Optimisation des frais de gestion
Dans un contexte où les marges sont étroites voire négatives,
l’effort sur l’optimisation des frais de gestion reste au centre
de la réflexion des acteurs

Tarification attractive
Mettre en avant les programmes de fidélisation avec des
offres intéressantes de réduction : en fonction du nombre de
personnes couvertes, sur les premiers mois de cotisations, sur
les autres offres de l’organisme…
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Performer sur les services classiques
La standardisation des offres de Santé principalement due à
la loi du « 100% Santé» a mis en avant l’importance des
services proposés dans la complémentaire Santé (réseaux de
soins, tiers payants, assistance, aide à domicile, prises en
charges médecines douces…)

Multiplier les services innovants
La crise du Covid a mis en avant tous les services innovants
digitaux de la souscription du contrat à la téléconsultation.
Ces services sont pour les clients un moyen d’accéder à
l’Offre de Santé la plus complète possible. (téléconsultation,
téléexpertise, objets connectés, outils de simulation…)

Segmenter son approche commerciale
Face à la compétitivité du marché, il est nécessaire
d’adresser directement les populations concernées par les
offres de complémentaire santé individuelle pour adresser
leurs besoins spécifiques.

Prévention
70% des acteurs de l’assurance indiquent ainsi que leurs
services de prévention sont peu ou très peu utilisés par leurs
assurés. Il est nécessaire de les valoriser et de les mettre en
avant pour se différencier dans son offre de complémentaire
santé individuelle

Ailancy vous accompagne
Nous avons constitué cette synthèse en nous appuyant sur un benchmark et nos expériences auprès des assureurs.
Nous avons la capacité de vous accompagner dans vos réflexions et vos projets opérationnels et stratégiques, en réalisant dif férentes natures
d’intervention.

1

2

Benchmark des pratiques des
assureurs

Éclairage sur les pratiques des concurrents et tendances de place.
Analyse de l’existant, identification des forces et des axes d’amélioration, identification des
différentes stratégies à adopter.

Définition d’une stratégie
commune et mutualisation
des pratiques

Afin de rationaliser les coûts et de profiter des différentes initiatives menées par les métiers,
définition d’une stratégie commune digitale, cross canal et en agence.
Construction de briques de souscription réutilisables pour tous les parcours (MRH, santé…)

3
Accompagnement dans la mise
en place de parcours clients

Accompagnement dans la construction et la mise en œuvre de parcours adhérents aux
meilleurs standards de l’expérience client (souscription en ligne, simulateurs...).

Revue des parcours existants

Dans une démarche d’amélioration continue, revue et harmonisation des parcours
clients existants.

4

Pour ces interventions, nous mobilisons un dispositif Ailancy expérimenté alliant
connaissance métier, produit et digitale.
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Sébastien FAUVEAU
Associé
sebastien.fauveau@ailancy.com
Tel : +33 6 29 76 09 25

Grégory VEREECQUE

Pierre DE CHATELPERRON

Manager

Senior Manager

gregory.vereecque@ailancy.com
Tel : +33 6 80 90 39 53

pierre.dechatelperron@ailancy.com
Tel : +33 6 32 22 54 16

Suivez-nous sur les réseaux
Ailancy

32 rue de Ponthieu
75008 Paris
+33 (0)1.80.18.11.60
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www.ailancy.com

Ailancy - DSP 2 : Bilan et perspectives

AilancyConseil
Ailancy

Présentation Ailancy
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Une offre de service groupe
dédiée à l’industrie financière

consultants (*) répartis
sur 4 entités

+220

+1000 missions réalisées

Stratégie de développement

Conseil en
organisation et
management

Une
croissance
continue
depuis
+ de 10 ans

CA Groupe en millions d’euros

33,2

Compétitivité des organisations

3,5
2010

2012

2014

2016

2018

2019

2020

Conduite de grands projets

+150

+15

+5

consultants

consultants

consultants

Exécution et pilotage de projets IT
Expertises technique / fonctionnelles
Développement de projets digitaux
Suivi et maintien des solutions

CASABLANCA LUXEMBOURG

Depuis 2017
CASABLANCA

+50

TUNIS

LUXEMBOURG

Consultants SI salariés
(PO, PM, BA, SM, UX, DEV, Architectes…)

+300
(*) Hors Experts indépendants

I

10,5

PARIS

PARIS

AILANCY

6,9

3 bureaux

Accélération digitale

25

15,3

Risques & conformité

Transformation des SI

Expertises &
Solutions

22 24 24

Experts indépendants

2021

Les associés
Avanty

Ailancy
Vincent MOREAU

Franck GRENIER

Thibaut DE LAJUDIE

Guillaume LOUVET

Finance, Risques, Conformité,
Data & Sustainability

Services d’Investissement
& Asset Management

Séverine LE VAILLANT
Directrice Générale

Ailancy Maroc

Banque de
Financement &
d’Investissement

Marie-Thérèse AYCARD Christophe DAVIES
Directeur Général
Présidente

Innovation & Digital

Jérôme CHARPENTIER Thomas BORN

Christophe DAVIES

Banque de Détail
& Services financiers spécialisés

Romuald HAJERI
Directeur Général Délégué

Assurance Retraite Prévoyance Santé

Frédéric PHILIBERT
Directeur Général

Ailancy
Luxembourg

Gestion patrimoniale & Assurance-vie

Sébastien FAUVEAU
Olivier LEHOUCQ

Philippe DENYS

Yves José de MIGUEL
Yannick GAILLARD Séverine LE VAILLANT
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Géraldine Escalier
Directrice

Nos principaux domaines d’intervention en Assurance

Plan de développement

Ailancy vous
accompagne sur tout
le cycle de vie de la
transformation
Nos équipes
disposent de
références
significatives sur
l’ensemble de ces
domaines
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✓ Marketing et campagnes
✓ Optimisation de la gestion
des leads
✓ Stratégie client
✓ Modèles de distribution
✓ Offre produits / services
✓ Nouvelles activités
✓ Recherche et mise en
œuvre de partenariats
✓ Benchmarks

Transition digitale et
Innovation

Cadrage et pilotage de
grands programmes

✓ Digitalisation des parcours de
vente
✓ Selfcare, dématérialisation et
gestion des flux
✓ CRM
✓ Objets connectés et services
✓ Amélioration de l’expérience
client / utilisateur (Robo Advisor,
IA, blockchain…)

✓ Elaboration et suivi de plans
annuels et pluriannuels
✓ Pilotage de programmes
transverses
✓ Dispositifs PMO
✓ Trajectoire métier

Réglementaire

Modèles opérationnels
✓ Définition et déclinaison de
stratégies opérationnelles
✓ Audit d’organisation et
schéma Directeur
Opérationnel
✓ Optimisation des processus
(Lean, digitalisation, …)
✓ Accompagnement de
restructurations et fusions

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Veille, analyse d’impacts
Audits de conformité
RGPD, DDA, PRIIPS
Loi Eckert
ANI, Contrat responsable, DSN
DSP 2
FICOVIE
Loi Pacte

Evolution du système
d’information
✓ Schéma directeur
informatique
✓ Gestion de projet MOA / IT
✓ Démarches Agiles
✓ Spécifications métiers
✓ Renforts MOA Métier
✓ Réalisation d’appels
d’offres (RFI, RFP)

Un accompagnement sur tous les métiers de l’assurance

Assurance vie
•

Ailancy a une
excellente
connaissance des
métiers de
l’assurance
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•
•
•
•

Stratégie produit pour accroître la part d’unités de
compte
Stratégie de gestion déléguée
Mise en place de Robo advisors
Prise en compte de nouveaux usages : AssurTechs,
acteurs en ligne, etc.
Mise en conformité : Loi Pacte (enjeux de
transférabilité, reporting...), PRIIPS, ECKERT, DDA

Santé
• Accompagnement à la création de nouveaux
produits
• Optimisation de la gestion des Flux (Noémie)
• Diagnostic et optimisation des back-office
• Stratégie de prise en compte de l’ANI et de la fin
des clauses de désignation
• Mise en conformité à DDA

Prévoyance
• Stratégie de délégation de gestion
• Diagnostic et optimisation des back-office
• Mise en conformité ECKERT (déshérence), Loi
Bourquin (assurance des emprunteurs ), DDA

IARD
• Accompagnement à la création de nouveaux
produits et de package de services
• Optimisation & Mutualisation de BO
• Optimisation de plateaux de gestion de sinistres
• Digitalisation de l’expertise
• Mise en conformité DDA et aux nouvelles
convention de gestion de sinistres dommages
(IRSI…)

07/04/2016

Ils nous font confiance
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Notre positionnement différenciant sur le marché
Un cabinet spécialisé
• Une spécialisation sur les secteurs de la banqueassurance, avec une équipe de 200 consultants qui
en fait un leader sur le marché français
• Une expertise sur les métiers et process
de ses clients permettant d’offrir un
service de haute qualité et sur-mesure

• Une flexibilité en mission pour s’adapter
aux contraintes des clients
• Une logique de confiance avec les clients
(contrats, livrables…)
• Un effort de RSE important, un partenariat récemment
noué avec Innov’ & Co, cabinet adapté
• A venir : Nos interventions seront très prochainement
évaluées en amont sur une échelle propriétaire de «
finance durable »

Un cabinet responsable
30
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Un cabinet engagé
• Un cabinet indépendant dont le capital est
majoritairement détenu par ses associés
• Un ratio de 1 associé pour 10 consultants qui
implique un engagement opérationnel
pérenne des associés
• Des consultants impliqués fortement en
interne pour porter les ambitions du cabinet
aux côtés des associés

• Une forte implication dans les Organismes de Place
• Une maîtrise de l’écosystème de prestataires et des
Fintechs
• Une priorité donnée à la R&D (publications, études…)
et à l’innovation (digital, blockchain…)

Un cabinet innovant

