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AU COURS DES DERNIERS MOIS, DES PUBLICATIONS ISSUES DE

L’HCAAM* ET DE LA COUR DES COMPTES

QUESTIONNENT SUR LE FONCTIONNEMENT ACTUEL DU SYSTÈME

DE SANTÉ

*HCAAM : haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie

HCAAM

La place de la 
complémentaire santé et 
prévoyance en France

Les complémentaires santé : Un 
système très protecteur mais 

peu efficient

Cour des comptes

Des évolutions structurantes qui pourraient bouleverser le
rôle des complémentaires santé sont proposées.

Janvier - avril 2021 Juillet 2021



§ La quasi-totalité de la
population (96 %) est couverte
par une complémentaire santé et
les restes à charge figurent
parmi les plus faibles des pays
européens.

Mais…

§ Coûts de gestion élevés

§ Inégalités entre salariés du
privé, du public, retraités.

§ Universalité et solidarité pour
l’assurance obligatoire

§ Adaptation aux besoins et
stimulation par la concurrence pour
l’assurance complémentaire

Mais…

§ Redondance et duplication des
frais de gestion par des
interventions sur les mêmes
périmètres

§ Bénéfices de la concurrence remis
en cause dans le cadre hyper-
normé actuel

LES CONSTATS

HCAAM Cour des Comptes



1. Remplacer le système AMO/AMC
par la mise en place d’un bouclier
sanitaire (un plafond annuel de
dépenses des ménages au-delà
duquel la prise en charge est
intégrale).

2. Désimbriquer AMO/AMC avec
séparation des prises en charge
AMO (ex : hospi et panier 100%
santé), AMC (ex : paniers libres et
dépassements).

3. Régulation accrue de l’AMC, ex
: standardisation des offres ;
instauration d’un taux maximum de
frais voir de tarifs maximum ;
amélioration de la transparence et
la comparabilité.

1. Achever la normalisation des AMC :
renforcer l’encadrement des
garanties, voire étendre
l’encadrement à la prévoyance.

2. Intégrer tout ou partie des
garanties complémentaires à la
couverture de base, en matière de
santé comme de prévoyance.

3. Au contraire, rouvrir des espaces
de liberté dans la définition des
niveaux et contenus des garanties.

LES  PROPOSITIONS

Le système actuel est instable, résultat de l’accumulation de
multiples réformes prises séparément sans considération de la
cohérence globale du tout.

Il est nécessaire de réfléchir à l’orientation souhaitée :

HCAAM Cour des comptes

AMO : assurance maladie obligatoire
AMC : assurance maladie complémentaire

Trois voies possibles : Trois voies possibles :



Le document de travail du HCAAM et le rapport de la Cour des

Comptes mettent en évidence un risque stratégique
fort pour les complémentaires santé :

§ Si renforcement de la régulation des complémentaires santé

q Maîtrise du niveau de frais sous un maximum autorisé
q Difficulté à se différencier dans un univers toujours plus normé
q Développement d'un écosystème au-delà du paiement des prestations
q Place grandissante des intermédiaires : courtiers, agrégateurs

§ Si désimbrication AMO/AMC ou mise en place d’un bouclier sanitaire

q Attrition du périmètre de l’AMC ; impact sur les emplois
q Investissements informatiques et organisationnels pour gérer la
transition vers le nouveau système

q Taxation croissante de produits considérés comme moins essentiels
q Augmentation des frais d’acquisition pour convaincre les assurés du
besoin à conserver une complémentaire

CONSÉQUENCES POSSIBLES POUR LES COMPLÉMENTAIRES 
SANTÉ ?

Le cabinet , expert sur le domaine de la santé, peut vous
aider à appréhender les conséquences de ces risques via la définition de

plans stratégiques, la mise en œuvre d’ORSA dédiés,
l’identification et la rationalisation des frais.



20 ans d’expérience 

en accompagnement stratégique : 

• Support expert à la définition de la
stratégie de l’organisme

• Analyse et suivi des risques
émergents et stratégiques

• Veille concurrentielle et de marché
• Définition des scénarios ORSA
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