
 Une étude de marché, une restitution individualisée 

Covid 19 : quels impacts sur les complémentaires santé ? 
ETUDE ACTÉLIOR 

La période de confinement due à la crise sanitaire du COVID-19 a considérablement limité le montant 
des demandes de remboursement reçues par les complémentaires santé de mars à mai.  Au-delà de 
ce premier constat et des problématiques d’organisation, de forts impacts sont attendus sur les    
régimes 

 Les avantages de l’étude 

Si les conséquences de la crise sanitaire sont communément identifiées, leur chiffrage reste un exercice 
délicat.  

Actélior lance une étude de marché sur le sujet afin de vous accompagner  dans cette démarche. 

Un processus actuariel 

• Analyse par poste de dépenses 

• Segmentation du portefeuille par catégories 

homogènes de risque 

• Prise en compte des facteurs démographiques 

des portefeuilles 

Une étude personnalisée  

• Exploitation de vos données propres 
(cotisations, prestations, démographie, 
implantation géographique, placements  …) 

• Des échanges avec nos experts afin de tenir 

compte de vos spécificités et de la gestion de la 
crise 

• Baisse des dépenses de mars à mai 

• Effet report de juin à décembre et sur 2021 

• Coûts des hospitalisations « COVID » 

• Baisse des cotisations (impayés, exonérations …) 

• Hausse de la portabilité en collectif 

• Choc sur les investissements 

Un positionnement par rapport au 

marche 

• Comparaison des impacts mesurés avec ceux  

de l’échantillon Actélior 

• Des hypothèses marché disponibles en cas de 

données insuffisantes ou indisponibles 

A partir de données de remboursements 2019 et 2020 et la démographie de votre 
portefeuille, Actélior évaluera les impacts de la crise sanitaire sur l’équilibre technique 
de vos régimes : pour la période écoulée et pour les périodes à venir. 

Des résultats directement exploitables 

• Pour le pilotage 2020 

• Pour les exercices budgétaires 

• Pour l’exercice ORSA 
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