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Entre 2010 et 2016, les frais de gestion des complémentaires santé ont augmenté de 30 %, soit « deux fois

plus vite » que les remboursements, selon l' UFC-Que Choisir. - Jean Claude Moschetti/REA

Les frais de gestion des complémentaires santé sont de nouveau montrés du
doigt. Dans une étude publiée ce mardi, à la veille du  Congrès de la
Mutualité française , l'UFC-Que Choisir dénonce leur  « inquiétante
dérive » . En 2016, ceux-ci s'élevaient à 7,2 milliards d' euros , dont plus de
2,8 milliards pour les frais d' acquisitions ( communication , publicité,
rémunération des intermédiaires). Ces dépenses - qui ont augmenté de
30 % depuis 2010, soit  « deux fois plus vite » que les remboursements -
semblent  « hors de contrôle »,  selon l'association de défense des
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consommateurs.

Sur la période, ce sont les frais d' administration qui ont le plus progressé
(+1,162 milliard d'euros), devant les frais d' acquisition (plus de
500 millions d'euros supplémentaires). Les frais de gestion des sinistres
n'ont connu qu'une inflation modérée (+12 millions).  « Les économies
d'échelle promises par les organismes complémentaires d' assurance-
maladie (Ocam), dont le nombre diminue à grande vitesse depuis quinze
ans , ne sont pas au rendez-vous », fustige l'UFC-Que Choisir, qui pointe
aussi le poids des dépenses publicitaires et de sponsoring.

Publier le taux de distribution

Du côté du Centre technique des institutions de prévoyance , on met en
avant les coûts liés à  « l'inflation réglementaire », du fait notamment de
l'entrée en vigueur des nouvelles exigences de Solvabilité 2, de  la
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généralisation de la complémentaire santé en entreprise ou
encore de l'adaptation des contrats responsables. Un argument également
avancé par la Mutualité française.  « On oublie souvent que dans les frais
de gestion, on comptabilise aussi les actions de prévention , d'éducation
thérapeutique, d'analyse de devis ou d'aide aux plus démunis qui
bénéficient aux assurés », souligne par ailleurs Albert Lautman, son
directeur général.

Au final, après la déduction de la marge des organismes assureurs et des
taxes, ce sont, en moyenne ,  « seulement » 70 % des cotisations qui sont
retournées aux assurés sous forme de prestations, souligne l'UFC-Que
Choisir. Ce taux de redistribution est plus élevé sur les contrats collectifs
(76 %) que sur les contrats individuels (66 %). Dans certains contrats
individuels, il tombe même en dessous des 50 %, selon cette étude, qui a
passé au crible 207 avis d'échéance.

« On ne s'étonnera dès lors pas de constater que l' information , pourtant
obligatoire, sur les frais de gestion est introuvable pour 16 % des Ocam
examinés et que la mention, quand elle existe, n'est ni claire ni lisible dans
38 % des cas », cingle l'UFC-Que Choisir. Celle-ci demande une meilleure
transparence, qui passerait par l' obligation de publier le taux de
distribution,  « l'information la plus utile pour les consommateurs » .
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