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Harmonie, la MGEN et Istya viennent de se rapprocher pour donner

naissance � Vyv, un poids lourd du secteur.

Guinot, Dani�le

A
SSURANCE Un nouveau

g�ant de l'assurance-sant�

vient de voir le jour. Har-

monie mutuelle, la MGEN (Mutuelle

g�n�rale de l'�ducation nationale) et

Istya ont officialis� mercredi leur rap-

prochement, annonc� d�s janvier 2015.

Baptis� Vyv, ce nouveau groupe de 35

000 salari�s compte 10 millions de per-

sonnes assur�es et totalise 9 milliards

d'euros de chiffre d'affaires (7,5 mil-

liards d'euros en assurances sant� et 1,5

milliard en affaires sociales, sanitaire et

m�dico-social). Ce qui fait de lui le pre-

mier groupe de protection sociale mutu-

aliste fran�ais.

Ce mastodonte va-t-il rebattre les cartes

sur le march� de l'assurance-sant� ? Ç

Cela est difficile � dire avec certitude,

car ces mutuelles s'adressent � des

familles d'assur�s tr�s diff�rentes :

l'�ducation nationale pour la MGEN et

le secteur priv� pour Harmonie

mutuelle. Il faudra du recul pour voir

comment jouent dans le temps leurs syn-

ergies È , avance Guillaume Leroy, actu-

aire associ� chez Prim'Act.

Cette fusion est l'une des plus impor-

tantes dans le secteur des mutuelles san-

t�, en pleine concentration depuis une

dizaine d'ann�es. Depuis 2006, le nom-

bre de mutuelles a pratiquement �t� di-

vis� par trois, passant de 1 158 en 2006

� 444 fin 2016. Les soci�t�s de petite

taille, uniquement pr�sentes dans une

seule zone g�ographique (parfois tr�s r�-

duite) ou focalis�es sur un secteur

d'activit� professionnel, ont �t� con-

traintes de se marier ou ont carr�ment

disparu.

Ç Cette tendance est la r�sultante des

contraintes qui p�sent sur les acteurs du

march� : des exigences de fonds propres

importantes avec Solvabilit� II (r�gles

Ç prudentielles È europ�ennes, NDLR),

la multiplication des contraintes r�gle-

mentaires et une hausse continue des

frais administratifs et de gestion È , ex-

plique Camille Goossens, associ� re-

sponsable du p�le assurance chez Bain

& Company.

March� concurrentiel

Les acteurs du secteur doivent aussi

composer avec un march� de l'assurance

sant� mature, de plus en plus concur-

rentiel. La fonction publique peut par

exemple faire d�sormais jouer la con-

currence. La mutuelle du minist�re de

la Justice (MMJ) vient ainsi de perdre

son r�f�rencement en sant� et pr�voy-

ance au sein de ce minist�re. La g�n�ral-

© 2017 Le Figaro. Tous droits r�serv�s. Le

pr�sent document est prot�g� par les lois et conven-

tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-

tion est r�gie par ces lois et conventions.

Certificat �mis le 
� ;-8<-5*:- �	
� � ��"$ �
 4-+<-=:� �
des fins de visualisation personnelle et temporaire.

6-?;J�	
�	�
�J��J���I�	I��	����	�

Le Figaro (site web)14 septembre 2017 -�=;;1�8):=�,)6;

(-6,:-,1�
��;-8<-5*:-��	
��C���0��")67:)5)�,-�8:-;;-�,-�4���"$

 =<=)41<F���":F>7A)6+-



Par Centre de documentation

Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont r�serv�s � l'usage exclusif des destinataires d�sign�s par ACPR et ne peuvent faire l'objet d'aucune

autre utilisation ou diffusion aupr�s de tiers. ¥ Tous droits r�serv�s ¥ Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



isation de l'assurance-sant� en entreprise

(depuis janvier 2016, les entreprises

doivent proposer une couverture sant�

� leurs salari�s et prendre en charge la

moiti� de la cotisation) bouleverse un

peu plus le march� et acc�l�re les rap-

prochements. Ç Cette r�forme a r�duit

la taille du march� de l'assurance-sant�

individuelle È , souligne Camille

Goossens.

Cette tendance n'est pas pr�s de s'arr�ter.

Ç Le monde mutualiste reste fragment�

et la dynamique de concentration va

continuer È , pr�voit Lotfi Elbarhdadi,

directeur senior chez S & P Global Rat-

ings. Pour renforcer leur comp�titivit�

et �viter notamment des baisses

tarifaires, des mutuelles sp�cialis�es en

sant� individuelle pourraient se rap-

procher d'institutions de pr�voyance,

par exemple. D'autres, positionn�es sur

un seul secteur ou r�gion, se marieront

avec des mutuelles plus diversifi�es. È

On constate d�j� l'�mergence de grands

groupes de sant� assurant diff�rentes

professions (multiprofessions ou multi-

branches). Ç Le mouvement va tr�s vite

et dans trois � cinq ans le march� de

la compl�mentaire sant� sera concentr�

entre les mains de cinq � dix acteurs

dont trois � cinq mutuelles sant� , pr�dit

Cyrille Chartier-Kastler, fondateur de

Facts & Figures. Celles-ci cohabiteront

avec des mutuelles sant� de taille petite

ou moyenne, dot�es de fonds propres im-

portants et positionn�es sur des march�s

de niche. È En parall�le, leurs concur-

rentes, les institutions de pr�voyance

(elles �taient 37 en 2016 : AG2R,

Malakoff-M�d�ric, Humanis, Kl�sia...)

devraient, elles aussi, continuer � se rap-

procher. Ç Elles ont au moins autant

souffert que les mutuelles de la g�n�ral-

isation de l'assurance-sant� en entre-

prise È , explique Guillaume Leroy.

Note(s) :

dguinot@lefigaro.fr
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