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7 MUTUELLE
ÉLECTION DÉLÉGUÉS BPCE

UN BILAN DONT NOUS SOMMES FIERS… ET DEMAIN DES INNOVATIONS

Une solidité financière qui fait du bien aujourd’hui !
En 2022, la grande question pour les complémentaires santé en France est de conserver les équilibres financiers
des contrats. Les médias ont beaucoup parlé ces derniers mois de hausses importantes des cotisations, certaines
de plus de 10%. Derrière cette réalité, il convient d’analyser les causes et de regarder la situation à BPCE Mutuelle.
Petit tour d’horizon…
n Des réformes coûteuses
Après deux années de pandémie où la consommation
médicale et les soins ont été compliqués à comprendre, le réveil a été brutal pour les complémentaires santé en matière d’équilibre financier. Les causes
sont multiples. Tout d’abord, il y a eu l’effet « rattrapage » de tous les soins qui n’avaient pu avoir lieu au
plus fort de la pandémie, notamment en 2020. Ensuite,
il y a eu la « Taxe Covid » que les mutuelles, assurances
et Institutions de Prévoyance officiant en santé ont dû
s’acquitter pour participer à l’effort national. Enfin et
c’est le plus important, la mise en place de la réforme
gouvernementale 100% santé (appelée aussi zéro reste
à charge). Cette dernière ne devait rien coûter initialement aux complémentaires santé selon les pouvoirs
publics. En réalité, elle représente une charge importante qui plombe désormais les comptes…
n Un équilibre des contrats obligé
A l’annonce des augmentations 2022 des cotisations, le
gouvernement a grondé et a exigé de les limiter. Cette
posture est difficilement compréhensible car la réglementation imposée par ce même gouvernement au
travers de l’autorité de tutelle (ACPR) est des plus
strictes. Les contrats doivent impérativement être
équilibrés financièrement. En clair, si le fameux ratio sinistre sur prime dépasse 100% (plus de dépenses que
de cotisations), il faut augmenter les cotisations. Les
pouvoirs publics ont donc fait preuve de beaucoup
d’hypocrisie et d’un brin de cynisme dans un exercice
qui n’était malheureusement que de la communication. In fine, les complémentaires santé n’ont pas eu
d’autre choix que de faire payer un peu plus les bénéficiaires des contrats.
n Et du côté de BPCE Mutuelle ?
Des esprits chagrins ont parfois moqué la mutuelle et l’attitude de son conseil d’administration jugé par ces derniers trop frileux et trop prudents. Certains ont même osé
affirmer que notre mutuelle était « riche » !
Aujourd’hui, dans le moment difficile que nous vivons
en termes de dépenses de santé, tout le monde se félicite de la bonne santé économique de BPCE Mutuelle.
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Ce qui a été perçu comme une attitude craintive par nos
détracteurs n’était en fait que de la saine gestion. Et c’est
grâce à ce pilotage fin que nous sommes capables aujourd’hui d’amortir les coûts des fortes hausses subies par
les frais de santé. Ainsi, nous avons pu compenser, grâce à
nos résultats, les augmentations de cotisations des deux
dernières années. En 2022, c’est la nécessaire augmentation des 6 premiers mois de l’année qui a été « payée » par
BPCE Mutuelle pour un coût de plus de 900 000 €. N’en déplaise à ceux qui, à des fins électoralistes, appellent à dépenser les réserves de notre mutuelle, le grand gagnant de
cette solidité financière, c’est aujourd’hui l’adhérent !

Tout l’enjeu des prochains mois est de continuer à faire vivre notre modèle innovant
pour les prochaines années. Toujours garantir un excellent niveau de couverture,
tout en prenant soin du pouvoir d’achat des
adhérents. Le plan stratégique en cours de
finalisation ira dans ce sens, sous l’impulsion
des élus du Syndicat Unifié-Unsa. Et quelle
que soit la stratégie du prochain gouvernement en matière de couverture santé, BPCE
Mutuelle sera bien présente à vos côtés !
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