
Le 15 février 2012, ADICEO et JML Conseil organisaient un 

séminaire sur « La crise de la dette, enjeux et perspectives 

pour la protection sociale complémentaire ». Animée par 

Bruno de La Porte, Frédéric Panchaud (ADICEO) et Jean-Marc 

Leverrier (JML Conseil), la matinée s’intéressait notamment 

aux  perspectives de développement en matière de 

complémentaires santé et de retraite dans un contexte 

économique et règlementaire tendu. 

Le débat était structuré en deux étapes : 

Une présentation des évolutions possibles du marché  selon des schémas, volontairement « caricaturaux » pour 

susciter le débat : 

L’idée était ici de déterminer quel sera le facteur principal de l’évolution avec 3 thèses défendues : 

 l’Etat décidera des orientations, 

 les négociations collectives imposeront leurs conclusions, 

 le marché pilotera les évolutions. 

  

Une déclinaison « produits » de ces paris sur l’avenir avec la mise en avant volontaire de pistes quelque peu 

atypiques. 

Afin d’obtenir un retour marché, ces propositions ont été "challengées" avec pragmatisme et conviction par une 

tribune d’experts composée de : 

 Philippe Dabat (Directeur Général Délégué d’AG2R – LA MONDIALE), 

 Didier Bazzochi (Directeur Général Délégué de Covéa Santé & Prévoyance), 

 Jean-Louis Bancel (Président de la Mutuelle Centrale des Finances et Président du groupe Crédit 

Coopératif). 

 

Ces derniers ont livré leurs sentiments sur les thèses présentées et apporté des éclairages qui n’ont pas manqué 

de faire réagir le public présent. 

Parmi les principales idées qui ont fait consensus, nous retiendrons : 

La nécessité de se préparer à un changement qui pourrait être majeur. Dans le contexte actuel de crise et de 

recherche d’équilibre budgétaire, les mesures politiques fortes sont inéluctables et certains acteurs émettent 

même l’hypothèse d’une possible « nationalisation » de la complémentaire santé (de type AGIRC ARCCO). Pour 

autant, avec le poids majeur du résultat de la  future élection présidentielle sur les priorités de société, il est 

urgent d’attendre pour de nombreux acteurs. 

Les acteurs de la bancassurance représentent un fort risque concurrentiel. Grâce à leurs contacts réguliers avec 

leur client et leurs réseaux d’agences importants, ces acteurs ont pris des positions très fortes sur le marché de la 

retraite supplémentaire et se lancent de plus en plus sur la complémentaire santé. 

Le faible rôle de lobbying des acteurs de complémentaires vis-à-vis du gouvernement. Afin d’être suffisamment 

écoutés, les acteurs vont devoir s’unir au-delà des traditionnelles « unions de familles ». 

Enfin, la retraite et la santé prennent aujourd’hui une nouvelle dimension dans le dialogue social. Les acteurs 

du secteur devront donc faire preuve d’innovations vis-à-vis du triptyque Etat, partenaires sociaux et bénéficiaires 

pour se développer. 

Cette matinée riche en débat, s’est terminée par quelques questions volontairement provocatrices,  comme par 

exemple : n’est-il pas plus pertinent pour un acteur de taille modeste d’abandonner le secteur hyperconcurrentiel 

de la complémentaire santé pour totalement s’investir sur le domaine de la retraite complémentaire, ou tout 

reste à inventer (hors épargne) ? 


