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Plan

⚫ Plan de l’intervention:

> Introduction et contexte de la Santé

> Retour sur l’exercice 2020 l’offre retraités

> Exercice 2020 :

- Chiffres Clés

- Santéclair

- La gestion

- Assistance IMA

> La lutte anti fraude

> Vos questions

> Les perspectives

"
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Introduction et contexte de la 
santé



05/03/21 : Réunion d'information aux délégués de la section "opérations individuelles" 4

⚫ Le recours à une complémentaire santé est plus que 
jamais une nécessité, se frotter concrètement à cet 
univers n’est pas une mince affaire.

⚫ D’autant que beaucoup de choses ont changé avec depuis 
2015 les contrats responsables, DDA, RGPD, TPG, +100% 
santé, lisibilité des garanties, et en 2020 résiliation infra 
annuelle et information sur le taux de redistribution.

INTRODUCTION
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⚫ Marché de la couverture santé en 2019  

> La décroissance du nombre de mutuelles ralentit par rapport aux 
années précédentes (-16 organismes en 2019) : mouvement de 
concentration 

> Nous faisons encore partie des « grosses » mutuelles dans ce 
classement (moyenne de 53M€ de CA) 

> L’activité santé représente 85% de l’activité des mutuelles, 49% de 
l’activité des institutions de prévoyance et 5% de l’activité des 
compagnies d’assurance

Actualités
Rapport 2020 de la DREES 

La situation financière des organismes complémentaires assurant une couverture santé 

Mutuelles 
(y compris mutuelles substituées)  

310
Sociétés 

d’assurance  

103
Institutions 

de prévoyance  

26
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⚫ Dynamique collectif / individuelle (chiffres 2019)

> Stabilité du poids des contrat collectifs/individuels par rapport à 
2018 (48/52)

> Les mutuelles tiennent toujours 50% du marché (en % des 
cotisations), en légère baisse par rapport à 2018 

> Les mutuelles sont davantage positionnées sur les contrats santé 
individuels  (69% en poids des cotisations collectées)

> En 2019 BPCE Mutuelle décroit légèrement en collectif et augmente 
en individuel (lié à notre marché fermé et à la tendance de baisse 
des effectifs du groupe), en 2020 BPCE Mutuelle croit en collectif et 
en individuel.

Actualités
Rapport 2020 de la DREES 

La situation financière des organismes complémentaires assurant une couverture santé 
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⚫ Solvabilité 

> Marge de solvabilité de BPCE Mutuelle en 2019 = 494% 
Ratio de solvabilité constituée grâce à l’assurance emprunteur, au 
final nous permet de disposer d’une agilité financière pour gérer nos 
contrats dans l’intérêt des adhérents 

> Disparité entre assureurs et mutuelles 

Actualités
Rapport 2020 de la DREES 

La situation financière des organismes complémentaires assurant une couverture santé 
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⚫ Tendances de marché des cotisations et prestations 
> Les prestations ont augmenté au global de +2,4% entre 2018 et 2019

> Au global les cotisations ont augmenté de 1,9% avec une forte disparité selon 
les acteurs 

• +5,8% pour les assureurs 

• +0,4% pour les mutuelles 

• -1% pour les IP

> Le niveau des charges de gestion de BPCE Mutuelle reste inférieur à la place 

• 16% pour les IP  

• 19% pour les mutuelles  

• 22% pour les assureurs 

Elles sont stables en 2019 pour les assureurs et les IP et ont baissées de 1 point 
pour les mutuelle. 

> La part des cotisations reversées en prestations est de : 

• 85% pour les IP 

• 79% pour les mutuelles 

• 75% pour les assureurs 

Nous sommes au meilleur niveau du marché sur ce point.

Actualités
Rapport 2020 de la DREES 

La situation financière des organismes complémentaires assurant une couverture santé 

BPCE Mutuelle (2019) : 1,2%

BPCE Mutuelle (2019) : 12,84%
Facturé : 9,30%

BPCE Mutuelle (2019) : 
ASVO : 79,7% / ASVP : 96,6%
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⚫ Résultats techniques des contrats collectifs négatifs 

> Au global les résultats techniques (en % des cotisations collectées) : 

• des contrats collectifs restent négatifs -5% (dégradation de 1 point par 
rapport à 2018), 

• l’individuel reste positif à +6% (+ 1 point par rapport à 2018) 

> En environnement de taux bas, attention aux ajustements…

Actualités
Rapport 2020 de la DREES 

La situation financière des organismes complémentaires assurant une couverture santé 
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⚫ Loi du N°2019-733 du 14 juillet 2019 relative au droit de 
résiliation sans frais des contrats de complémentaire 
santé

⚫ Offre la possibilité de résilier à tout moment son contrat 
individuel d’assurance complémentaire santé un an après 
la première souscription (cette faculté n’est pas ouverte à 
un ayant droit du souscripteur)

⚫ Info faite dans le N° 244 de la revue d’octobre 2020

⚫ Point d’attention sur les possibilités de démarchage abusif

⚫ Point d’attention sur les offres qui peuvent vous être 
faites : bien regarder le niveau des prestations, bien 
regarder le niveau des cotisations à moyen/ long terme

Contexte règlementaire de place
Résiliation infra annuelle
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⚫ Finalisation du déploiement de la réforme au 1er janvier 
2021 (audio prothèses et nouveaux plafonds tarifaires en 
dentaire)

⚫ Bilan de la DSS sur le taux de recours aux offres 
labellisées 100% santé au 31/12/2020

> Dentaire : 

• 48% des prothèses posées entrent dans le cadre des soins labellisés

• Les pouvoir publics considèrent que le taux de recours pourrait avoir 
atteint un plateau

> Optique :

• Recours jugé faible par les pouvoirs publics avec seulement 10% des 
ventes entrant dans le cadre des paniers de soins 100% santé

• Et encore… bien souvent la moitié de l’équipement comptabilisé en 100% 
santé l’est réellement (soit la monture soit les verre)

> Audio :

• Le taux de recours observé est de 12%, à relativiser dans l’attente du 
plein effet de la réforme en 2021

Contexte règlementaire de place
100% Santé
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Contexte règlementaire de place
100% Santé impacts garanties ASV

⚫ Garanties ASV impact 100% santé au 1er janvier 2021
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Contexte règlementaire de place
100% Santé impacts garanties ASV

⚫ Audio, intérêt du réseau de soins Santéclair
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⚫ Deux études d’évolution tarifaire s’opposent

> UFC Que Choisir

• Augmentation médiane des tarifs de 4,3% (123 mutuelles)

> FNMF

• Augmentation moyenne de 2,6% (32 mutuelles représentant 13,9M de 
PP)

• 1 mutuelle sur 5 n’appliquant pas de hausse de tarif en 2021

Côté BPCE mutuelle :

L’intervention de Cécile Paradis ramène incontestablement de l’objectivité dans 
un dossier ou deux contributeurs – sérieux - s’ affrontent. Pour notre part, nous 
rappelons l’absence de hausse des cotisations individuelles, hors effet d’âge.

Et nous savons que de gros contrats extérieurs sont très déficitaires et 
expliquent certaines augmentations.

Enfin peut-on dire que les contrats individuels sont encore des vaches à lait chez 
certains assureurs qui n ’hésitent pas à vous solliciter par email ou téléphone 
surtout si vous avez moins de 65 ans.    

Contexte règlementaire de place
Polémique sur la hausse des tarifs
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Actualité mutuelle
Communauté BPCE

❑ Bilan de l’affiliation

➢Affiliation au contrat santé de La Communauté BPCE au 1/01/2021

Pôle Entreprise N° contrat Bénéficiaires 

SEF BPCE SA 101137 5897

SEF BPCE Financement 697754 1327

SEF BPCE Lease 697755 1351

SEF BPCE Car Lease 717143 225

SEF BPCE Factor 697756 1209

SEF CEGC SA 697757 829

T&O i-BP 717144 2463

SEF BPCE SI (ex-CFI) 717145 250

SEF Serexim 717146 44

SEF Socfim 101135 242

SEF BPCE EI (ex-CFE) 456371 115

T&O IT-CE 101163 2933

T&O BPCE IT 234356 3195

T&O BPCE Solutions crédit 101231 448

T&O BPCE Achats 101201 166

T&O BPCE Services Financiers 101103 114

IT BPCE Services 101204 29

Anciens salariés en portabilité 131

TOTAL 20 968
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❑ Mise en œuvre de nouveaux outils et d’amélioration 
durant le projet aux bénéfices de tous nos adhérents, vous compris ! 

➢ Déploiement de notre module outil Affiliation en ligne

Le projet a accéléré le déploiement et l’utilisation de notre module d’affiliation multi-entreprises

➢ Déploiement de notre ChatBot

Le développement notre ChatBot a été accéléré pour assurer son déploiement fin juin au 
démarrage du contrat et au bénéfice de l’ensemble de nos assurés

➢ Ouverture de l’espace assuré 1 mois avant sa date d’affiliation

Cela permet à un nouvel assuré de créer son espace adhérent dès la réception de son certificat 
d’affiliation et/ou de sa carte de tiers payant, de pouvoir éditer ses documents d’affiliation ou sa 
carte de tiers payant.

➢ Déploiement du double Affichage carte tiers payant 2020 et 2021 

A partir de décembre, affichage de la carte tiers payant en vigueur mais aussi de la nouvelle 
carte 2021

Actualité mutuelle

Communauté BPCE
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Exercice 2020

L’offre retraités

Exercice 
2016
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Gamme ASV

Pour rappel

CGN Santé ASV 

Essentiel

ASV 

Optimum

ASV 

Prémium

• Environ 80% des actifs partant en retraite sont fidèles à la mutuelle

• La gamme ASV protège 27 720 personnes

• Les contrats sont responsables

• Croissance du portefeuille ASV de +5,5% en 2020

Rappel

L’offre Atout Santé Vitalité
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> Offre individuelle basée sur 3 Garanties dont le niveau de couverture 

est croissant

• Essentiel (ASVE)

o Offre entrée de gamme, 

o Permet de répondre à une contrainte de budget

o Mais apporte tout de même une couverture complète mais partielle des dépassements 

d’honoraires, de l’optique ou des soins dentaires  

• Optimum (ASVO)

o Offre d’un bon niveau

o Garanties identiques au contrat groupe national

o Garantie la plus souscrite par nos adhérents

• Premium (ASVP)

o Offre haut de gamme

o Garanties renforcées sur l’ensemble des postes

o Lancement récent (2018)

Rappel

L’offre Atout Santé Vitalité
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Exercice 2020

Chiffres clés

Introduc
tion

Exercice 
2019

Exercice 
2016

Exercice
2017

Nos/vos 
attentes

Exercice 
2020
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Effectifs

⚫ Situation des effectifs au 31/12/2020

> 27 720 personnes protégées sur la gamme ASV  

> L’âge moyen est de 68,4 ans (68 ans en 2019) 

> Les effectifs de la gamme ASV ont globalement augmenté par rapport à 

2019

Effectifs

En nombre d’assurés+ 5,5%

En nombre de bénéficiaires+ 5,3% 
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Effectifs

⚫ Variation des effectifs (situation 31/12/2020)

Effectifs

> ASV Premium compte 3 579 
personnes protégées 3 ans après 
sa création.

Garantie 2018 2019 2020
Solde Personnes 

physiques

ASV Essentiel 455           602          691            14,8%

ASV Optimum 22 360      22 433     23 450       4,5%

ASV PREMIUM 2 405        3 288       3 579         8,9%

Total Gamme ASV 25 220    26 323   27 720     5,3%
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Effectifs

Effectifs

Garantie
â ge  moye n 

a ssuré

âge  moyen 

béné f

ASV PREMIUM 68,2         66,7          

ASV Optimum 68,8         66,1          

ASV Essentiel 56,0         53,8          

Total ASV 68,4        65,9        

Proportion d'a dhérents 

pa r tra nche  d'â ge

Moins de  65  

ans

70  ans e t 

plus

ASV PREMIUM 31% 44%

ASV Optimum 25% 46%

ASV Essentiel 62% 22%

Total ASV 27% 45%

ASVE : 25% des adhérents ont 
entre 20 et 35 ans. Garantie 
proposé aux jeunes sortant du 
périmètre de couverture du contrat 
des parents

Les jeunes retraités sont 
attirés par l’offre haut de 
gamme proposé par ASVP.
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Les équilibres

Ensemble gamme ASV

L’année 2020 a été marquée par la 
pandémie du Covid-19 :

1. Un premier confinement de mi-
mars à mi-mai, qui a entrainé
une chute des consommations
des frais de soins de santé.

2. Un rebond fin mai début juin au
moment du déconfinement.

3. Depuis septembre, arrivée de la
2e vague de la pandémie.

4. Novembre-décembre: deuxième
confinement du 30 octobre au 15
décembre, couvre-feu et
poursuite du rattrapage de soins
débuté fin mai.

2019 2020 évol (en %)

ASV Essentiel 220 038 €      267 235 €      21,4%

ASV Optimum 19 733 476 €  21 043 892 € 6,6%

ASV PREMIUM 4 112 827 €   4 397 073 €   6,9%

Total Gamme ASV 24 066 341 €       25 708 201 €      6,8%

Garantie
Charge des prestations comptables

Gamme ASV :  prestations réglées  
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Les équilibres

Gamme ASV

Etant donné la particularité de l’année 2020, l’analyse du coût moyen doit être réalisée avec la
charge des prestations comptables totales 2020 :

Un effet rattrapage a été observé pour les mois de novembre et décembre 2020. L’effet de ce
rattrapage sera encore observable en début d’année 2021.

Le coût moyen par personne protégé est en évolution de 1,7% entre 2019 et 2020 en prenant en
compte l’effet Taxe Covid provisionné sur le résultat 2020, et ce avec une consommation réduite du
fait de l’accessibilité du système de santé très réduite pendant le premier confinement de mars à
mai 2020.

2019 2020 évol (en %) 2019 2020 évol (en %) 2019 2020 évol (en %)

ASV Essentiel 560             652          16,4% 220 038 €         267 235 €       21,4% 393 €         410 €         4,3%

ASV Optimum 22 057         22 963      4,1% 19 733 476 €    21 043 892 €  6,6% 895 €         916 €         2,4%

ASV PREMIUM 3 151           3 452        9,6% 4 112 827 €      4 397 073 €    6,9% 1 305 €      1 274 €      -2,4%

Total Gamme ASV 25 769               27 068           5,0% 24 066 341 €          25 708 201 €        6,8% 934 €              950 €              1,7%

Coût moyen par personne protégée
Garantie

Effectifs moyens Charge des prestations comptables
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Les équilibres

Les équilibres – Le S/P

⚫ Ratio S/P comptable estimé 2020

ASVO

88,4%

⚫ Evolution des cotisations 2021 

> Pas d’augmentation des cotisations 



05/03/21 : Réunion d'information aux délégués de la section "opérations individuelles" 27

Les équilibres

Les équilibres – Le S/P

⚫ Ratio S/P comptable estimé 2020

ASVP

96%

⚫ Evolution des cotisations 2021 

> Augmentation des cotisations de 3%

• Amélioration du S/P par rapport à 2019

• 2020 Année atypique qui ne reflète pas la réalité de 
l’équilibre d’une année plus classique

• S/P 2018 : 122,0 %

• S/P 2019 : 107,76 %

• Résultat déficitaire cumulé 2018-2020 : -663 432€

• Poursuite de la stratégie de rééquilibrage de la garantie : 5% d’augmentation de cotisations en 2020
et 3% au 1er janvier 2021 (hors hausse de la cotisation liée à l’âge).
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Exercice 2020

Santéclair

Exercice 
2016
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⚫ Le recours à un réseau de soins permet de renforcer nos 
services par :

> La mise à disposition d’un réseau de professionnels de santé s’engageant
sur le plan tarifaire et qualitatif.

• Optique : des verres de 3 grands verriers, une garantie casse de 2 ans,

• Achat à prix réduit de lentilles avec le site

> L’Analyse de devis santé

> Le Tiers payant : Evite l’avance de fonds et permet de régler uniquement
le reste à charge (quand il existe).

> Des services en ligne :

• Géolocalisation des professionnels,

• Informations sur les médecins ; Optam ou non ?

• Téléconsultation

Les services

Le réseau de soins Santéclair

Les avantages
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Les services

Un partenaire militant

Le réseau de soins Santéclair

La volumétrie des professionnels de santé

LA QUALITÉ :

les professionnels de la santé 

partenaires de Santéclair se sont 

engagés contractuellement

sur de bonnes pratiques en 

votre faveur pour vous garantir

des prestations de qualité, 

contrôlées par Santéclair.

LE PRIX :

Vous bénéficiez de tarifs 

privilégiés et de services 

préférentiels.

LE TIERS-PAYANT :

Vous bénéficiez du tiers-payant 

pour ne plus faire l’avance de frais 

sur la part complémentaire.

LE RÉSEAU SANTÉCLAIR 

Plus de 7 600 professionnels de la santé sont partenaires de Santéclair

45
Centres de chirurgie 
réfractive

2600
Chirurgiens-

dentistes

3350
Opticiens

50
Implantologues-
dentaires

760
Audioprothésistes

360
Ostéopathes
et chiropracteurs

380
Diététiciennes
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Bilan d’utilisation du service Santéclair 2020

⚫ Taux d’utilisation de Santéclair

Les chiffres de l’activité Réseau

2020 Santéclair

Monture 43%

Verres 42%

Audio prothèses 9%

Implants dentaires 12% 
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Bilan d’utilisation du service Santéclair 2020

⚫ Des économies conséquentes engendrées par l’utilisation du réseau :
Gamme ASV

Les chiffres de l’activité Réseau en 2020

Soit une 
économie de 

reste à charge 
pour les 

adhérents de

608 351 € 
liée aux achats 

effectués dans le 
réseau 

Santéclair
Hors 

Santéclair

Verres 6 €                   138 €        133 €       3 223 427 303 €    

Monture 45 €                 77 €          32 €         3 016 96 403 €      

Total Lunettes 523 706 €    

Santéclair
Hors 

Santéclair

Audio prothèses 13 €                 288 €        275 €       179 49 053 €      

Santéclair
Hors 

Santéclair

Implant Dentaires 144 €                373 €        230 €       155 35 591 €      

2020

Reste à charge moyen
Economie 

moyenne

Nb. Achats 

réseau

Economie 

globale

2020

Reste à charge moyen
Economie 

moyenne

Nb. Achats 

réseau

Economie 

globale

Reste à charge moyen
Economie 

moyenne

Nb. Achats 

réseau

Economie 

globale
2020

Clef de lecture : un adhérant a en moyenne 13€ de reste à charge sur les 
audio prothèse dans le reste à charge Santéclair contre 288€ de reste à 
charge dans le réseau soit 275€ d’économie 



05/03/21 : Réunion d'information aux délégués de la section "opérations individuelles" 33

⚫ Exploitation du tableau des variations des Restes à charge

> Exemple de lecture:

Le reste à charge d’un assuré qui passe par un opticien du réseau
Santéclair pour ses verres est en moyenne 133 € moins cher.

Bilan d’utilisation du service Santéclair 2020

Le constat sur les restes à charge des assurés BPCE

Economie moyenne de 
reste à charge 

Verres 133 € ☺

Montures 32 € ☺

Audio 275 € ☺

Implants 230 € ☺
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Depuis mars 2020 MySantéclair

Santéclair

Je géolocalise et prends 
rendez-vous avec un partenaire 
Santéclair / un médecin 
généraliste ou spécialiste / un 
coach sportif / une infirmière à 
domicile

Je réalise une 
téléconsultation

J’achète mes lunettes ou mes 
lentilles en ligne 

Je me fais coacher sur mon 
sommeil ou ma nutrition

Je consulte le classement 
hospitalier et calcule mon 
RAC

Automédication

Je calcule le RAC de mon devis 
dentaire

Je géolocalise un 

partenaire réseau 

Je prends un rendez-
vous prioritaire ou en 
ligne

Je me rends chez 
un partenaire 
Santéclair

:

Optique

Chirurgie laser

Ophtalmologie

Dentaire

Implantologie 
dentaire

Audio

:

Médecins et 
paramédicaux

Ostéopathie 
/Chiropraxie

Diététiciennes

:

Je me fais conseiller sur mon 
devis et reçois des 
informations sur mes 
estimations de 
remboursement et mon 
reste à charge (RAC)

Chirurgie

Tiers Payant

Coaching sportif

J’ai une maladie grave, j’ai 
besoin d’un 2ème avis médical 

JE CONTACTE UNE ÉQUIPE DE CONSEILLERS SANTÉ

9h-19h30 du Lundi à Vendredi /  9h-17h le Samedi

J’accède à des fiches 
informatives pour mon 
parcours hospitalier

En cas de besoin d’aide, j’ai  
accès au chatbot Elsy

J’accède à la restitution de 
mon analyse de devis ainsi 
qu’aux courriers concernant les 
PEC délivrées aux PS 
partenaires Santéclair
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Depuis mars 2020 MySantéclair

Santéclair

⚫ Géolocalisation réseau et hors réseau  

> Lors de la géolocalisation de professionnels de la santé dans les 
domaines optique, dentaire, audition et médecines douces, les 
partenaires Santéclair s’affichent.

> L’assuré est informé de l’appartenance au réseau Santéclair via ce 
bandeau.
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Depuis mars 2020 MySantéclair

Santéclair

⚫ Le formulaire de devis

> En optique, dentaire, audioprothèse ou chirurgie pour analyse 

> Ce service permet aux assurés ayant consulté un praticien qui n’appartient 
pas au réseau de vérifier que :

• leur dépense de santé est adaptée à leurs besoins 

• les tarifs correspondent à ceux pratiqués habituellement dans leur région

> Lorsqu’une solution alternative existe, Santéclair indique à l’assuré l’économie 
pouvant être réalisée en se rendant chez un professionnel de la santé 
partenaire 

⚫ L’analyse de devis en ligne 
dentaire 

> Calculer ses remboursements et 
son reste à charge

> Analyser son tarif

> Calculer son reste à charge chez 
un partenaire du réseau avec un 
accès à l’outil de géolocalisation 
des partenaires.

⚫ L’analyse de devis en ligne 
hospitalier 

> Calculer le montant de son reste à 
charge pour une intervention 
chirurgicale prescrite en saisissant 
les informations du devis remis par 
le professionnel de santé 
(chirurgie, obstétrique ou 
anesthésie). 
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Depuis mars 2020 MySantéclair

Santéclair

⚫ La téléconsultation 

> Accéder en direct à un médecin libéral. La téléconsultation répond 
aux situations d’indisponibilité des médecins généralistes ou 
spécialistes ou besoin d’un conseil rapide. 
Elle est également adaptée aux situations de mobilité.

> Ce service a pour objectif de : 

• Rendre plus accessible la consultation médicale

• Permettre la continuité des soins (cabinet fermé, nuit et inaccessibilité…)

• Obtenir un avis médical et une conduite à tenir très rapidement 7j/7 
24h/24

• Faciliter l’orientation vers des établissements recommandés en cas de 
besoin

> L’ensemble des médecins sont inscrits à l’Ordre des Médecins. La 
consultation est protégée par le secret médical



05/03/21 : Réunion d'information aux délégués de la section "opérations individuelles" 38

Depuis mars 2020 MySantéclair

Santéclair

⚫ Classement hospitalier 

> Refonte complète du service

> Accès au palmarès des 
établissements hospitaliers 
et au classement des 
meilleurs hôpitaux et 
cliniques (Source : le Point) 

• Accès direct au palmarès des 
meilleurs hôpitaux et cliniques 
dans respectivement 70 et 44 
disciplines médicales et 
chirurgicales

• Accès aux différents indicateurs 
qualité retenus pour constituer 
la note globale de  
l’établissement
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Depuis mars 2020 MySantéclair

Santéclair

⚫ Lentilles en ligne : lentillesmoinscheres.com

> Un service permettant aux assurés de bénéficier de 
lentilles en ligne jusqu’à 50% moins chères qu’en magasin. 

> Les plus Santéclair :

• Frais de transport offerts (en point retrait ou à domicile, hors livraison 
24h)

• Un traitement en priorité des commandes Santéclair

• Code avantage fourni par Santéclair à communiquer aux assurés

> Existe également pour les lunettes (Sensee) 
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Depuis mars 2020 MySantéclair

Santéclair

Coaching nutrition
• Apprentissage 

alimentaire naturel

• Accompagnement par 
des coachs
psychologues & 
nutritionnistes, et la 
communauté

• Programme de 
coaching sportif sur 
mesure 

La méthode se base sur 
la gestion émotionnelle 
de l’alimentation par la 
Thérapie 
Comportementale et 
Cognitive (TCC) et sur 
l’alimentation intuitive ou 
« mindful eating ».

Coaching sommeil 
• Activités 

comportementales 
permettent de découvrir 
les règles à suivre, puis 
d’ancrer les nouvelles 
habitudes dans le 
quotidien.  

• Activités cognitives 
aidant à revoir les 
croyances sur le 
sommeil. 

• Techniques de 
relaxation et de gestion 
émotionnelle.

Tout au long du 
programme, l’utilisateur 
est accompagné(e) par 
des psychologues. 

Coaching sportif 
• Géolocaliser et 

sélectionner facilement 
les meilleurs coachs
sportifs pour : s’initier à 
un sport, se remettre en 
forme, entretenir son 
bien-être ou augmenter 
ses performances 
sportives. 

• Référencement des 
coachs ayant une 
spécialité en Activité 
Physique Adaptée (APA), 
capables de proposer des 
séances sportives 
personnalisées aux 
personnes vivant avec 
une maladie chronique. 
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Depuis mars 2020 MySantéclair

Santéclair

⚫ Deuxième avis médical

> L’objectif est d’apporter un deuxième avis médical fiable, dans un 
délai rapide pour rétablir le dialogue et la confiance du patient et 
ainsi le rassurer et l’accompagner dans ses choix thérapeutiques.

• 100 médecins experts référencés.

• Plus de 300 pathologies adressables par le service et autant de fiches 
pathologies avec définition, symptômes, examens médicaux préconisés, 
spécialistes, Traitement(s), intérêt d’un deuxième avis 

• Prise de contact : hotline, chat assistance

• Un accompagnement au remplissage et à la récupération du dossier du 
patient

• Réponse sous forme de compte-rendu écrit en moins de 7 jours en 
soumettant un dossier médical structuré. L’échange entre l’assuré et son 
équipe soignante sera facilité grâce à la transmission de ce nouvel avis, 
rédigé par un confrère.
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Depuis mars 2020 MySantéclair

Santéclair

⚫ Automédication 

> Objectif : accompagner la démarche d’automédication  en  mettant à 
disposition une information comparative, objective et indépendante  
sur le médicament d’automédication.

• Près de 2000 médicaments accessibles sans prescription médicale   
obligatoire, évalués en fonction d’un critère efficacité/tolérance 
(mise à jour annuelle des données).

• L’indication du prix moyen de vente (car la plupart des médicaments sont 
vendus à prix libres).
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Exercice 2020

La gestion

Exercice 
2016
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Certification qualité de la relation client

Obtention de la certification qualité  « Relation client » le 12/11/2019.* 

* BPCE Mutuelle est la seule mutuelle santé en France certifiée NF EN ISO 18295 / NF 345.

Certification renouvelée

Audit de 

certification 

AFNOR 2020
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Les engagements

La gestion

⚫ Une série d’indicateurs de performance sont définis pour 
assurer un service de qualité 2020

Nos engagements
Nos performances observées en 2020 

pour nos 130 000  bénéficiaires

▪ Un traitement sous 4 jours des adhésions et 
des radiations

▪ Une mise à jour des dossiers assuré sous 6 
jours

• Adhésions et radiation sous 5 jours

• Mise à jour sous 7 jours

▪ Une édition à J+1 de la carte de tiers-payant 
(sur demande ou suite à l’adhésion)

Sur le nouveau site BPCE Mutuelle, réédition de la
carte possible depuis l’espace personnel

• Edition à J+1

▪ Remboursement des prestations reçues par 
flux automatique sous 24 heures

▪ Remboursement des prestations-traitement 
manuel sous 5 jours

• 80% des prestations réglées en 1 jour (flux 
automatiques)

• 20% des prestations réglées dans un délai 
moyen de 6 jours (traitement manuel)

▪ Prise en charge immédiate avec utilisation de 
la carte assuré

▪ Emission sous 24h des prises en charges 
hospitalières

▪ Devis traités sous 72 heures  (3 jours) 

• Prise en charge immédiate avec utilisation de 
la carte assuré

• Prise en charge hospitalière sous 24h
• Devis traités sous 5 jours

Gestion des dossiers

Carte de tiers-payant

Remboursements

Devis et prises en charge
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Nos engagements

• Un taux d’appels servis de 80%▪ Un taux d’appels servis de 90 %

▪ Un taux de réclamation inférieur à 0,5 % 

▪ Un traitement Mail et formulaire internet de 5 
jours

Gestion des 
réclamations

Téléphonie

Mails

Nos performances observées en 2020 
pour nos 130 000  bénéficiaires

• Un taux de réclamations de  0,32%
• 71% des réclamations traitées en moins de 21 

jours
• 2 médiations en 2019

▪ Un traitement Mail en moyenne de 3 jours

Les engagements

La gestion
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La Satisfaction - Résultats d’étude

La gestion
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La Satisfaction - Résultats d’étude

La gestion

⚫ Dans le cadre de son enquête annuelle, les appréciations des retraités 

sont bonnes. 

⚫ A propos de la qualité générale de l’information et de la relation

> Note de satisfaction globale de BPCE Mutuelle: 81 %

> L’information sur les prestations et les droits des salariés est disponible et facilement 

accessible pour 92% des retraités

⚫ De nombreux autres critères témoignent de la performance de la 

mutuelle

> Les délais de remboursement sont assez rapides pour 95%

> En cas de réclamation, appréciation du traitement qui en a été fait  82% (+1 pts)

> L’accueil téléphonique est globalement de qualité:  pour 98% (+3 pts)

> La mise en relation avec un interlocuteur se fait dans un délai rapide: 93% (+3 pts)
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Bilan d’utilisation du service SantéClair 2020

⚫ Le réseau optique est le plus utilisé par l’ensemble des adhérents BPCE
Mutuelle

Les chiffres de l’activité Réseau – les volumes

en 
audioprothèse

Sur le tiers 
payant

Analyse de 
devis

93 % 

7% 

en optique

en dentaire

87 % 

10 %

2 %
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⚫ Résultats BPCE Mutuelle (janvier 2020 – août 2020)

> 5 180 questionnaires adressés, et un taux de réponse de 
10,1%

> Les adhérents recommandent le partenaire avec une note de  

4,61 sur 5 
Les résultats sont au même niveau quelle que soit la 
discipline du partenaire. 

> 96,7% des sondés recommandent le partenaire 

A noter que ces bons résultats sont au même niveau que la 
moyenne des assurés tous clients de Santéclair confondu

Des praticiens du réseau Santéclair jugés efficaces
par les adhérents

La qualité de service de  SantéClair 

L’avis des assurés- Baromètre de satisfaction
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Exercice 2020

Assistance IMA
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L’assistance IMA

Présentation- Pourquoi une assistance

⚫ L’assistance vise à apporter une réponse ponctuelle pour
surmonter une difficulté

⚫ L’assistance vise à maitriser les risques, et vise à cet
effet l’atteinte de nombreux objectifs différents, tels que

> Limiter, par un bon accompagnement des adhérents, 

• les complications, les risques de rechute et favoriser un meilleur 
rétablissement des adhérents malades / hospitalisés / en détresse 
psychologique etc. 

> Répondre à des problématiques sociétales rencontrées par les adhérents 
encore insuffisamment couvertes :

• Risques liés à la dépendance, répit de l’aidant…
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⚫ Elle va ainsi mettre en œuvre des moyens adaptés aux 
besoins et spécifiques :

> Pour favoriser sur une courte période le maintien à domicile d’une personne 
en situation de perte d’autonomie temporaire

> Des réseaux de prestataires d’aide à la personne  

> Des assisteurs, par l’expertise médicale, paramédicale et sociale

⚫ L’assistance est incluse dans tous les contrats Atout
Vitalité Santé

> Les contrats Evin ne sont pas concernés

L’assistance IMA

Présentation- Pourquoi une assistance
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L’assistance IMA

Présentation- Périmètre de la garantie d’assistance

⚫ Exemple de services délivrés par IMA : 

Quota d’heures de Services à 
la personne  et leur mise en 
place auprès de leur réseau 

de prestataires 
(+ de 4700 prestataires à domicile)

Auxiliaire de vie, aide-ménagère,
jardin, livraison courses /
médicaments, portage d’espèces,
garde d’enfants / ascendants /
personnes à charge, garde
d’animaux, soutien scolaire…

Service téléphonique d’accompagnement 
médico-social et psychologique : 

• Information (démarches, aides…)
• Conseil social / évaluation de situation

• conseil médical
• conseil diététique

• Orientation (PS, Services à la personne, 
Associations…)

• Ecoute et soutien psychologique de 1er niveau

Aide à la mise en place 
de soins à domicile 

(infirmiers, 
kinésithérapeutes…)

Aide à la mobilité 
(déplacement d’un proche 
au chevet, transfert RDV 

médicaux…) 

TéléassistanceSite web dédié à la 
formation des aidants

Service téléphonique d’informations juridiques 

(santé, famille, perte d’autonomie…)
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L’assistance IMA

Bilan 2020

On constate une augmentation significative de la proportion des interventions pour les adhérents âgés de 
de plus de 75 ans.

R E P A R T I T I O N  D E S  B E N E F I C I A I R E S  D E  L ’ A S S I S T A N C E  P A R  T R A N C H E  D ’ A G E  E N  2 0 2 0

Prestations délivrées 
2878

(-9,2% par rapport à 2019)

(9% en 2019)

(22,1% en 2019)

(17,2% en 2019)

(18,6% en 2019)

(17,6% en 2019)

(10,7% en 2019)

(3,5% en 2019)

(1,4% en 2019)
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L’assistance IMA

142

Bilan 2020

non interventions

Demandes hors délais et 
séjours en maison de 
convalescence sont les 

deux principaux motifs de 
non intervention

M O T I F S  D E  N O N - I N T E R V E N T I O N S  E T  O R I E N T A T I O N S

(-40% par rapport à 2019)
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L’assistance IMA

Bilan 2020

R É P A R T I T I O N S  P A R  T Y P E  D ’ I N T E R V E N T I O N

L’aide à domicile est le 
principal type d’intervention, 
elle passe de 69% en 2019 à 

72% en 2020. 
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L’assistance IMA

Bilan 2020

R É P A R T I T I O N S  P A R  M O T I F  D ’ I N T E R V E N T I O N

Plus de 80% des 
interventions sont 
liées à une maladie 
longue durée, une 

hospitalisation 
imprévue ou une 
immobilisation
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La lutte anti fraude
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La fraude 

⚫ Total fraude détectée en 2020 : 78 930€

(65% de la fraude sans impact financier pour la mutuelle) 
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La fraude 
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La fraude 

27440,24

2635,25

1411,3
689,44

331

Santé - Garanties multiples

Santé - Dentaire

Santé - Optique

Santé - Autres

Santé - Médecine douce

17662,05

10870,08

Santé - Dentaire

Santé - Optique

8907,57

7302,6

1479,73

200

1,26

Santé - Hospitalisation

Santé - Dentaire

Santé - Optique

Santé - Médecine Douce

Santé - Autres

Acteur de la fraude : 
adhérent 

Acteur de la fraude : 
collusion adhérent / PS 

Acteur de la fraude : 
professionnel de santé

Nombre de dossiers cumulés sur l’année 2020 par type de garantie 

Fraude assuré – 01/01/2020 
au 31/12/2020

Fraude assuré/PS –
01/01/2020 au 31/12/2020

Fraude PS – 01/01/2020 au 
31/12/2020

⚫ Répartition des dossiers frauduleux par type de garantie (montant en €) 
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La fraude 

22,07%

25,94%

35,79%

4,77%

3,97%

34,76%

17,43%

34,96%

11,28%

0,67%

GARANTIES MULTIPLES (DOUBLE MUTUELLE)

OPTIQUE

DENTAIRE

HOSPI

MÉDECINE DOUCE 

Evolution des montants de fraudes détectées par 
poste de garantie

2020 % montant Total de fraude 2019 % montant Total de fraude
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27,39%

29,45%

8,22%

3,42%

19,17%

56,70%

23,70%

6,70%

6,09%

4,80%

GARANTIES MULTIPLES (DOUBLE MUTUELLE)

OPTIQUE

DENTAIRE

HOSPI

MÉDECINE DOUCE 

Evolution en % du nombre total de dossiers 
frauduleux par poste de garantie

2020 % nombre total de dossiers 2019 % nombre total de dossiers
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Vos questions
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1/ Pour ASVP dans le cadre de la prise en charge de médecine douce, passer de 3 à 
5 séances par an (notamment pour les personnes ayant souscrit précédemment 
Santé+).

2/ Prévoir une assurance pour les prothèses auditives, vu le coût et la durée (4ans) il 
serait bon qu’elles soient couvertes par une assurance perte (il est très facile de les 
perdre ne serait-ce qu’en ôtant les lunettes) ou vol… et une assurance collective ou 
groupée serait beaucoup moins chère.

3/ Quelle est la participation de la mutuelle pour des injections intra- vitréenne 
réalisées dans le cadre d'une déficience visuelle due à un œdème maculaire 
secondaire à une occlusion de branche veineuse rétinienne ? La cotation est : B G L 
B 001. Le dépassement d'honoraires pour chaque injection est de 75 €. Les 
injections sont effectuées tous les mois pendant au moins 2 ans.

4/ Un dysfonctionnement sur l’envoi des SMS ou courriels pour informer de 
nouveaux remboursements a été remonté à votre plateforme. La réponse qui a été 
faite, est la suivante : « la réparation de cette anomalie ne fait pas partie de nos 
priorités ». A quelle date le service sera rétablit ?
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5/ Suite à un comparatif avec d’autres mutuelles, nous constatons que BPCE mutuelle a la particularité de 
proposer une cotisation par âge.

Notre préoccupation se porte sur le montant des cotisations du contrat premium qui devient rapidement très 
élevé dès 70 ans en comparaison d'autres mutuelles pour des niveaux de remboursement comparables. Lors de 
sa création, un tarif d'appel a été proposé en 2018 mais qui ne reflétait pas un équilibre budgétaire. Ainsi les 
adhérents ont dû subir entre 2018 et 2021, 18% d'augmentation dont 3% entre 2020 et 2021. 

Le résultat d'exploitation de ce contrat n'étant toujours pas à l'équilibre, à partir de combien de nouveaux 
adhérents, le niveau d'équilibre sera-t-il atteint ?

6/ De ce fait, une inquiétude se tourne sur le contrat optimum, aujourd’hui, à l’équilibre. Si les nouveaux 
adhérents souscrivent au contrat prémium, cela ne risque-t-il pas d’engendrer à terme un déséquilibre financier 
sur le contrat optimum avec une augmentation de ses cotisations ?

7/ Par ailleurs, pour des revenus modestes, des tarifs réduits sont proposés sous certaines conditions dont celui 
d’avoir cotisé au moins 10 ans dans un contrat collectif BPCE mutuelle. En conséquence, les ex salariés BP 
intégrés à  BPCE, ne peuvent accéder à ces ristournes ayant souscrit moins de 10 ans. Sachant que certaines BP 
semblent avoir opté pour BPCE mutuelle, cette condition est-elle maintenue pour tout nouveau retraité ? Les 10 
ans de souscription concernent-ils uniquement les contrats « salariés » de BPCE mutuelle ou intègrent-ils aussi 
les contrats ASV?   

8/ Enfin, compte tenu que le contrat optimum est excédentaire, nous souhaiterions que les adhérents puissent en 
bénéficier par une valorisation de prestation. Dans ce cadre, serait-il envisageable de proposer 4 séances de 
médecine douce au lieu de 3 ?



05/03/21 : Réunion d'information aux délégués de la section "opérations individuelles" 68

9/ La Mutuelle ne peut-elle pas envisager un régime de faveur pour les adhérents qui sont pris à 
100 % par la Caisse Primaire ?

10/ Les appareils auditifs sont remboursés à 100 %. Ce qui est une bonne chose. Par contre, 
pour faire fonctionner les appareils, il faut des piles. La Caisse Primaire rembourse très peu (6 
euros de mémoire) et la Mutuelle autant. Je pose la question pour demander que cette dernière 
augmente un peu son remboursement. Les piles sur les derniers appareils (très performants par 
ailleurs) durent 4 jours. Si mon calcul est bon, cela fait 90 piles par oreille sur une année ou 180 
piles pour 2 oreilles. Même en les achetant sur Internet, la différence est énorme. Ma voisine 
utilise une pile à une oreille seulement par semaine, au lieu de deux. Elle n'est pas adhérente à 
BPCE Mutuelle, mais bénéficie des mêmes conditions de remboursement que la nôtre.

11/ Une prestation forfaitaire obsèques pourrait à nouveau exister comme ce fut le cas, il y a x 
années. 

12/ Un collègue s'est plaint d'avoir interrogé le service d'assistance pour obtenir la liste des 
opticiens Santeclair en Haute Vienne et de ne pas avoir eu de réponse satisfaisante. Il a prétendu 
que d'autres adhérents (qui ? combien ?) se plaignaient également de l'assistance téléphonique.

13/ Peut être clarifier ce qu'est l'assistance et ce que peut l'assistance téléphonique de la 
mutuelle via sa plateforme, ce que peut apporter l'assistance IMA ou celle de SantéClair et 
surtout ne pas confondre les trois !
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14/ Pour ASVO augmenter la prise en charge d’une chambre seule en cas d’hospitalisation. Cette 
démarche doit s’accompagner d’une vérification de la réalité de la demande et de l’effectivité de 
sa réalisation.
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Perspectives
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⚫ Lot 3 communauté BPCE

⚫ Stratégie de prévention 

⚫ TP+ depuis le 8 février

⚫ Projet de SGAPS

Perspectives
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POINTS D’ACTUALITE  DE LA CGP

⚫ Loi PACTE (suite)

⚫ Site internet retraite

⚫ Site internet prévoyance

⚫ Projet de SGAPS
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Merci à tous, et Rdv pour les 
délégués élus à l’AG de Lyon… on 

l’espère en présentiel


