
Atterrissage 2021
Mesurer les enjeux pour un pilotage adapté



2UN CONTEXTE INCERTAIN

▪ Dans un contexte de forte instabilité, les enjeux d’atterrissage 2021 sont particulièrement forts pour les
institutionnels

▪ Cette incertitude nécessite des mesures techniques précises et adaptées au profil des adhérents.

▪ Dans ce contexte, Actélior accompagne ses clients pour leur apporter les analyses permettant de piloter
au mieux leur structure selon ces enjeux

UNE INSTABILITÉ FORTE – UN DÉFI POUR LES INSTITUTIONNELS

100% Santé – Phase finale

Premier confinement Résiliation infra-annuelle

100% Santé – Phase 2

01/01/20

17/03/20

30/10/20

01/12/20

01/01/21

Second confinement



COVID-19

UNE CRISE SANITAIRE

▪ La crise de la Covid-19 génère beaucoup d’incertitudes techniques pour les institutionnels :

▪ Quels impacts auront les confinements sur les prestations ?

▪ Quel rattrapage anticiper pour 2021?

▪ Quid de la dégradation de l’état de santé consécutive à la baisse des consultations ?

▪ Comment calculer ses provisions dans ce contexte ?

▪ Comment projeter mon portefeuille si l’année 2020 ne peut être utilisée comme référence ?

▪ Actélior vous accompagne pour :
▪ Mesurer le rattrapage à anticiper sur 2021 et pour piloter votre portefeuille
▪ Mesurer les éventuelles augmentations de charges associées à la dégradation de l’état de santé
▪ Adapter les calculs de provisions dans ce contexte incertain

UNE CRISE SANITAIRE

BESOIN DE SUIVRE TECHNIQUEMENT SON PORTEFEUILLE, DE MESURER, D’ANTICIPER
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COVID-19

UNE CRISE ECONOMIQUE

▪ La crise de la Covid-19 a généré un choc important sur les marchés économiques, entraînant des risques de plans sociaux et
de faillites ainsi qu’une chute des marchés actions.

▪ Quel impacts pour l’assurance collective ?

▪ Comment gérer la portabilité ?

▪ Quelle attitude adopter face à la taxe Covid ?

▪ Quel impact sur le SCR de marché ? Comment le piloter dans ce contexte ?

▪ Dans ce contexte, Actélior vous accompagne pour :

▪ Vous épauler sur la gestion de la portabilité dans un contexte
de taux de faillite élevé

▪ Vous aiguiller sur vos décisions en termes de placements afin
de piloter au mieux votre SCR de marché en fonction de votre
appétence

UNE CRISE ÉCONOMIQUE

BESOIN DE SUIVRE TECHNIQUEMENT SON PORTEFEUILLE, DE MESURER, D’ANTICIPER
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Part des entreprises insolvables appartenant au quartile 
supérieur de la productivité (par secteur) 
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100% SANTÉ

MESURER LES IMPACTS POUR MAÎTRISER LE RISQUE

▪ Le 100% santé entre en pleine application le 1er janvier 2021 :

▪ Comment mesurer l’impact du 100% santé ?

▪ Comment ajuster ses garanties ?

▪ Quels indicateurs mettre en place ?

▪ Dans ce contexte, Actélior vous accompagne pour mesurer précisément les impacts du 100% santé en optique, dentaire et
audioprothèses. Ce suivi permet d’identifier facilement les garanties et postes qui dérivent et de procéder à des zooms si
nécessaire.

DE NOUVELLES RÈGLES À MAÎTRISER, UN RISQUE À MESURER

MESURE TECHNIQUE DES IMPACTS DU 100%, BENCHMARK DE MARCHÉ



6
RÉSILIATION INFRA-ANNUELLE

PROTÉGER SON PORTEFEUILLE ET ADAPTER SA STRATÉGIE

▪ La résiliation infra-annuelle entre en vigueur le 1er décembre 2020. Cette réglementation présente des risques et offre des
opportunités aux institutionnels :

▪ Comment pérenniser mon portefeuille ?

▪ Quelles mesures effectuer pour mesurer sa sensibilité au risque ?

▪ Comment transformer la mesure en opportunité ?

STRATÉGIES DÉFENSIVES ET OFFENSIVES

MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE LA STRATÉGIE

▪ Dans ce contexte, Actélior accompagne les institutionnels afin de proposer une stratégie défensive et offensive adaptée à la
résiliation infra-annuelle :

▪ Mesure des taux de turn-over selon différents niveaux de granularité

Permet de se situer vis-à-vis du risque et de cibler la sensibilité du portefeuille d’adhérents

▪ Proposition d’une stratégie défensive de protection de son run-off

Recommandations personnalisées fonction du risque propre à la structure

▪ Proposition d’une stratégie offensive

En fonction de l’appétence au risque de la structure et de ses volontés de développement, définition
d’une stratégie adaptée pour utiliser la nouvelle réglementation en levier de développement
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