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Dans 
l’immédiat … 
parer au plus 

pressé !
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Overview 
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La croissance repart vite … très vite

•La période d’arrêt de l’activité économique est courte

•Le tissu économique est résiliant 

La croissance redémarre vite mais trop vite …

•La période d’arrêt de l’activité économique est courte

•Des disparités sectorielles menacent la relance de la croissance

La croissance tarde à repartir 

•La période d’arrêt d’activité est plus ou moins courte

•Des pans d’activité économique tardent à se relancer

La croissance ne repart pas 

•La période d’arrêt d’activité affecte trop le processus de relance

•La récession s’installe durablement
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Situation avant la crise

❑ Taille critique et diversification insuffisante 

pour certains organismes

❑ Un marché de plus en plus concurrentiel 

(100% Santé/ANI/résiliation infra-annuelle)

❑ Des offres santé de plus en plus 

standardisées par la réglementation où seul le 

prix est le facteur discriminant

❑ Perte d’activité : gestion du RO, ACS, CMU

❑ Des portefeuilles santé vieillissants

❑ Une diversification des canaux de distribution 

coûteuse

❑ En retraite, les offres basées sur les fonds en 

Euro exposent d’avantage les mutuelles à la 

baisse des taux. 

… des fragilités qui poussent au 

regroupement

Situation en période de crise

❑ Un environnement économique sous tension 

propice aux évolutions réglementaires 

❑ Un tissu économique fragilisé sur lequel des 

organismes ont déployé leur stratégie

❑ Une crise sanitaire qui perturbe les organisations, 

expose les mutuelles à de nouveaux risques 

opérationnels

❑ Des ruptures de chaînes de sous-traitance aux 

conséquences non maîtrisées

❑ L’accélération des transferts de contrats vers des 

produits moins margés

❑ La protection des données et de l’environnement 

informatique éprouvée par l’explosion de la cyber 

criminalité
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La dégradation de l’économie mondiale et l’excès de la dette pèseront sur le risque d’écartement des 

spreads et le risque de défaut sur la dette privée avec potentiellement un impact très significatif sur les 

engagements longs libellés en Euro. 

❑
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Des enjeux importants d’organisation, de révision de stratégies, des politiques écrites et des procédures 

internes.
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Postes prioritaires

Hospitalisation 
d’urgence

Pharmacie

Consultations / 
télétransmission

Report d’actes

Spécialistes

Hospitalisation

Optiques 

Dentaires 

Appareillages 

Rattrapage ?

Limitation des capacités 
d’accueil (mesures 
barrières)

Saturation des centres de 
soins 

Renoncement aux soins 

•

•

•
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Provision pour Risque d’Exigibilité

(PRE)
Provision pour Aléa Financier

(PAF)
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Contrôle 
d’antériorité

Niveau de la 
moins-value

Risque de 
contrepartie

Provision pour 

Dépréciation 

Durable (PDD)
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Actuariat

Audit interne

Risques

Souscription

Informatique

Investissements
Finance

Conformité

• Coordonner le fonctionnement du 

dispositif de gestion des risques et le 

processus ORSA

• Assurer le suivi de la vision globale de 

l’exposition aux risques

• Identifier et évaluer les risques 

émergents

• Produire des données financières 

pour le reporting

• Soutenir la production d’informations 

de gestion financière

• Fournir l’information financière pour 

les plans stratégiques et les 

business plans

• Identifier, évaluer surveiller et 

rapporter l’exposition au risque de 

souscription

• Intervenir dans le processus ORSA 

et dans le reporting

• Renforcer les systèmes et les 

modèles afin d’améliorer le 

reporting interne et externe

• Fournir des données de qualité

• Gérer/piloter les politiques et 

stratégies d’investissement

• Fournir les données relatives aux 

actifs pour les besoins du 

reporting interne et externe

• Identifier, évaluer, surveiller et 

reporter l’exposition au risque de 

conformité

• Intervenir dans le processus et le 

reporting ORSA

• Revoir le processus et le 

reporting ORSA

• Fournir des évaluations 

indépendantes

• Intervenir dans le processus et 

le reporting ORSA

• Coordonner le calcul des 

provisions techniques

• Evaluer la pertinence de la 

méthodologie et/ou des modèles

ORSA

►
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►
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Chiffre 
d’affaires

• Incidence de la crise sur les 
réseaux de distribution

• Transfert de la production 
sur des gammes moins 
margées

• Renouvellements tarifaires

Lois de 
chutes des  

stocks

• Cannibalisation des gammes

• Résiliations

• Transferts

• Corrélations des risques

Prestations

• Ajustement de la sinistralité 
aux prévisions économiques 
et aux incidences de la 
pandémie

• Prise en compte des 
nouvelles mesures 
réglementaires de prise en 
charge

Frais
• Prise en compte de 

nouveaux investissements

• Coût de relance des activités

►
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Paramètres et hypothèses techniques
► Contrôle des lois de chute et du mix produits

► Décalage de prise en charge et incidences sur les prestations

► Corrélation scénarii/arrêts de travail …

Frais de gestion
► Evolution des coûts de structure vs ajustement du BP

► Prise en compte de l’incidence des charges et leur ventilation 

sur le mix produits par canal de distribution …

Risk Margin
► Révision de la marge sur les scénarii de crise durable

► Incidence sur les corrélations

Contrôle des matrices de corrélation
► Contrôles de cohérence et analyse des écarts vs Formule 

Standard

► Ajustement le cas échéant

Contrôle et ajustement des capacités d’absorption 

des chocs
► Contrôle des mécanismes de la FDB vs Politique de 

Souscription

► Prévoir l’ajustement du programme de réassurance le cas 

échéant 

Révision des hypothèses techniques

ORSA

Covid-19
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Augmentation des impayés
► Défaillance des entreprises souscriptrices

► Abandon de créances

► Gonflement des bas de bilan

► Révision des hypothèses de défaut  …

Systèmes d’information
► Rapatriement des postes de travail 

► Gestion des ???

► Contrôle des données rapatriées

► Augmentation des cyber-attaques 

…

Gestion
► Rattrapage des dossiers manuels

► Allongement des délais de 

recouvrement

► Augmentation du volume de 

contentieux

► Montée en charge de l’ACSS 

► …

Sous-traitance
► Défaillance de sous-traitants

► Allongement des délais de traitement 

► Perte de réseaux de distribution

► Risque d’image  …

Sous-traitance

Partenaires

Surcharge 
de la 

gestion

Contrôle des systèmes 
d’information

Risque de 
contrepartie 

Révision de la 

cartographie 

des risques
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https://www.mutualite.fr/ https://www.rsm.global/france/

https://www.mutualite.fr/
https://www.rsm.global/france/


L’engagement du Mouvement mutualiste face à la crise sanitaire 
Thierry Beaudet, Président de la Mutualité Française : « Les adhérents, salariés et professionnels de santé mutualistes sont et seront 
présents dans cette période, fidèles aux valeurs de solidarité et de fraternité de notre mouvement. Tous les soignants mutualistes sont 
mobilisés sur le terrain pour faire face à cette crise exceptionnelle. » 
Protéger les plus vulnérables en priorité La Mutualité Française accompagne ses 2 800 établissements et services de soins et en 
particulier les structures et services accueillant des personnes âgées, et des personnes en situation de handicap, afin de les aider dans la 
gestion de l’épidémie et les informer sur les recommandations, informations et conduites à tenir. 

https://www.mutualite.fr/presse/coronavi

rus-la-mutualite-francaise-se-mobilise/

https://www.mutualite.fr/presse/coronavirus-la-mutualite-francaise-se-mobilise/


120 800 + 3 500 43 0005.8. MILLIARD



1 6 13 1100 83 115




