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Contribution de la CSCA 

(Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurances)  

Paris, le 8 avril 2013 

 

L’avancée sociale que constitue la généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés a été 

saluée comme répondant à un enjeu national majeur : l’accès à la santé pour tous. 

Tous les acteurs de la protection sociale complémentaire ont à cœur d’accompagner et de diffuser 

largement ce mouvement en respectant les termes et l’équilibre résultant de cet accord entre les 

partenaires sociaux et ce, afin de concilier l’intérêt des salariés et la compétitivité des entreprises. 

C’est ainsi que l’accord prévoyait, sans aucune ambiguïté rédactionnelle, que sa mise en œuvre 

devait conduire les entreprises à choisir l’organisme d’assurance pouvant donner la meilleure 

couverture collective santé au meilleur coût.  

Cette rédaction était bien la déclinaison des principes de la négociation nationale interprofessionnelle, 

fixés par le gouvernement, pour une meilleure sécurisation des emplois dans son document 

d’orientation du 7 septembre 2012 dont l’objectif était de renforcer  le dialogue social dans l’entreprise. 

Le gouvernement s’était en outre formellement engagé en faveur d’une transcription fidèle de ces 

mesures. Or dans le projet de loi transmis par le gouvernement  au Parlement, le libre choix de 

l’assureur par l’entreprise a cédé la place aux désignations par les branches. 

Ce passage en force, contesté par de nombreux amendements lors du débat parlementaire à 

l’assemblée nationale, a été maintenu avec force malgré son absence de justifications juridique, 

technique, économique, sociale et financière. La seule légitimité concrètement perçue est le soutien 

d’un dogmatisme politique au service d’une protection sociale corporatiste, confiée aveuglément aux 

institutions de prévoyance (qui capitalisent déjà à ce jour 90 % des désignations en santé).  

Cela revient à valider ainsi une situation de quasi-monopole institutionnel, au détriment de tous les 

acteurs de proximité pourtant en mesure d’apporter engineering et services adaptés, le tout au prix de 

la destruction de plusieurs milliers d’emplois.  

La CSCA souhaite donc le retour au plein respect du texte équilibré de  l’accord initial de l’ANI 

tel que rédigé par les partenaires sociaux.  

Ce retour permettra, non pas la création d’un monopole institutionnel passéiste et dangereux,  mais la 

confirmation d’une saine et libre concurrence, émulatrice pour les acteurs de la protection sociale 

complémentaire et de toutes évidences bénéfique pour les entreprises et leurs salariés. 

Le courtage milite donc activement pour :  

- le retour au libre choix de l’assureur par l’entreprise, 
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- accompagné (si nécessaire) d’un pouvoir de recommandation par la branche d’un organisme 

assureur au terme d’une procédure transparente garantissant l’impartialité et l’égalité de traitement de 

tous les organismes assureurs pour la mise en œuvre de cette nouvelle obligation légale. 

Cette construction équilibrée ne donne aucune raison d’être à un système de clauses de désignation 

ce, d’autant plus que les acteurs des 3 familles de l’assurance habilitées à mettre en œuvre cette 

couverture  sont régis par des dispositions harmonisées  en termes d’action sociale et de prestations 

non contributives. 

Le dispositif de recommandation est une solution déjà existante dans certains régimes collectifs de 

prévoyance à ce jour et constitue une réponse simple et concrète au discours volontairement 

anxiogène distillé en direction des TPE (qui affirme que seule la désignation permettrait à tous de 

trouver une couverture). 

A l’inverse la volonté acharnée de promouvoir les clauses de désignation nous semble 

dangereuse à plus d’un titre : 

Absence de transparence :  

Il n’y a aucune transparence dans les procédures de désignations de branche où les partenaires 

sociaux qui gèrent les branches professionnelles désignent les institutions de prévoyance où eux-

mêmes siègent. A ce jour 90 % des désignations se font au bénéfice des Institutions de prévoyance. 

Ce chiffre à lui seul est éloquent et traduit les relations toutes particulières qu’entretiennent les 

partenaires sociaux décisionnaires en matière de désignation et bien souvent  gestionnaires de ces 

organismes. Elles donnent lieu à de nombreuses contestations qui ne s’accordent pas avec un 

discours en vantant l’évidence des avantages. 

Absence de justification technique :  

Les clauses de désignation seraient justifiées par une meilleure  mutualisation des risques. Or, cet 

argument est sans fondement actuariel car le risque de santé est un risque à grande fréquence où la 

mutualisation est faite à partir de quelques centaines de salariés. Par ailleurs la mutualisation est bien 

mieux réalisée de manière interprofessionnelle qu’au sein d’une profession : cela pallie avec évidence 

les difficultés concentrées sur une branche professionnelle notamment en termes économiques et de 

renouvellement des effectifs. 

Absence de justification économique  

Les clauses de désignation seront à court terme coûteuses et dangereuses. Elles risquent d’entraîner 

un renchérissement des cotisations au détriment des salariés que l’ANI vise pourtant à mieux 

protéger. En imposant un organisme à l'échelle d'une profession entière on va pousser à l'inflation des 

coûts par un cumul d'effets négatifs : 

 Les entreprises ne connaitront jamais la réalité des chiffres relatifs à la consommation de leur 
effectif propre qui seront noyés dans ceux de toute une profession. Pas de chiffres = aucune 
possibilité d'engager des mesures de pilotage pour éviter une envolée des coûts, 
 

 Cette absence de pilotage mettra à terre les politiques de responsabilisation engagées depuis 
longtemps à l'échelle de chaque entreprise pour éviter l'inflation de la consommation médicale et 
préserver le bien commun (l'équilibre du régime complémentaire). Les salariés seront face à «une 
sécurité sociale bis » concentrée sur quelques institutions de prévoyance et totalement 
déresponsabilisés en tant que consommateurs de frais de soins, 
 

 Il ne sera donc plus  possible  de négocier les tarifs en fonction de la consommation pour chaque 
entreprise 
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Absence de justification pratique 

 La désignation constitue une paralysie à l’innovation sociale du chef d’entreprise qui est encarté 
auprès d’un organisme assureur et ne peut qu’en subir les décisions lesquelles sont 
monolithiques, 
 

 L’organisme désigné imposera aux entreprises et aux salariés ses conditions générales et ses 
pratiques de gestion, dans un monde ou la qualité du service est un atout considérable et un vrai 
argument différenciant et compétitif. A l’heure du sur-mesure, que seule la concurrence permet de 
proposer, quel pourra être le bénéfice pour l’employeur et ses salariés d’une solution unique et 
imposée ? 

  
Absence de justification au regard du droit de la concurrence 

La préférence induite par les clauses de désignation est problématique au regard des règles de 

concurrence : 

 L’organisation par la loi d’un marché au bénéfice d’une catégorie particulière d’opérateurs porte 
atteinte aux principes juridiques de la concurrence tant française que communautaires (risque 
d’abus de position dominante, absence  de règles de mise en concurrence, atteinte au principe de 
libre prestation de service, ..), 

 
 L’avis de l’Autorité de la concurrence du 29 mars dernier,  sur saisine de l’APAC, en souligne les 

méfaits. Il retient que le recours par les partenaires sociaux aux clauses de désignation ne saurait 
qu’être exceptionnel et devrait être « justifié », limité à une durée de  3 ans et comporter  au moins 
deux organismes assureurs (et non un assureur unique) appartenant, si possible, à des 
catégories différentes, entre lesquels les employeurs pourraient choisir. L'autorité préconise, enfin, 
la mise en place de procédures de mise en concurrence effectives, applicables lors de la mise en 
place et du renouvellement des garanties. Elles comprendraient, notamment, la création, dans 
chaque branche, d'un organe « ad hoc », composé en partie de personnalités indépendantes et 
soumis à des règles déontologiques strictes, chargé notamment  de rédiger le cahier des charges, 
d'examiner les candidatures, de sélectionner les opérateurs, 

 
 

 la possibilité d’engager notamment des recours devant les autorités communautaires et en 
France, compte tenu de quasi fermeture du marché notamment aux opérateurs européens ou non 
est induite.  

 
Et un risque social gravissime induit :  

Des dizaines de milliers d’emplois sont en danger. Si la désignation de l’organisme d’assurance est 

conservée dans la loi qui sera votée, la concentration du marché sur 3 ou 4 acteurs institutionnels va 

condamner à très court terme plus de 10.000 emplois dans le secteur du seul courtage d’assurance et 

50.000 emplois dans le domaine de l’assurance tous acteurs confondus. 

En conclusion le courtage, au travers de la CSCA apporte une proposition simple et légitime : 

revenir à la recommandation plutôt que recourir à la désignation. 

La profession du Courtage  et sa position est partagée par de nombreux acteurs de la protection 

sociale, souhaite  le retour du projet de loi au libre choix de l’assureur  et à la recommandation issue 

de l’accord du 11 01 2013 qui permettrait de conjuguer : 

 Une garantie d’assurabilité des entreprises pour une combinaison de garantie, coût et niveau 
de service acceptable, encadrée par la procédure de mise en concurrence transparente 
prévue par le projet de loi, 

 Le libre choix de chaque entreprise de rechercher l’assurance et le service les plus adaptés à 
leurs attentes, ou de rejoindre l’un des organismes recommandés, 
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 Cette orientation paraît la plus profitable à l’ensemble des salariés et des entreprises dont la 

compétitivité souhaite être encouragée tout en contribuant à leur  responsabilisation et à l’amélioration 

effective des droits des salariés. 

 

La Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurances (CSCA) 


