Communiqué de presse

Allianz France défend le marché
de la complémentaire santé
Paris, 24 mai 2013
Allianz a formé le 22 mai 2013 devant le Conseil d’Etat et la Cour d’Appel de Paris une Question
Prioritaire de Constitutionnalité (QPC). Cette QPC vise à mettre en cause la conformité à la
Constitution de l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale (CSS). Allianz entend ainsi contester la
validité des clauses dites de « désignation » et de « migration ».
Ces clauses de « désignation » permettent aux branches professionnelles de contraindre les
entreprises, notamment en matière de complémentaires santé, à adhérer auprès d’un organisme
assureur unique. Les clauses de « migration » imposent quand à elles cette adhésion aux entreprises
déjà couvertes même si les conditions de la nouvelle couverture sont moins favorables par rapport à
celles dont elles bénéficiaient auparavant.
Allianz considère également que les moyens utilisés par la loi aboutissent à un monopole de fait au
bénéfice des Institutions de Prévoyance, au détriment des autres opérateurs. Ce monopole de fait a
déjà été critiqué par l’Autorité de la Concurrence dans son avis du 29 mars 2013 et par plusieurs
parlementaires de la majorité comme de l’opposition. Nos partenaires (Agents généraux Allianz et
courtiers partenaires) nous ont également alertés sur les conséquences en matière d’emploi dans la
branche de cette disposition.
Pour Allianz, l’article L. 912-1 du CSS n’est pas conforme à la Constitution. Il méconnait :
•

la liberté contractuelle de choisir son assureur et celle de déterminer le contenu du contrat dans
lequel on s’engage ;

•

la liberté d’entreprendre en instituant des monopoles de fait sans garantir que l’organisme
désigné est bien le mieux disant ni en termes de garanties ni en termes de tarif de l’assurance ;

•

le droit des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail en empêchant
les syndicats représentatifs dans l’entreprise de choisir l’organisme assureur y compris lorsqu’ils
bénéficient déjà d’une couverture meilleure ou moins chère. L’entreprise, par opposition à la
branche, constitue pourtant le niveau de référence de la négociation collective ;
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A propos d’Allianz
Numéro 1 mondial en assurance de biens et responsabilité, numéro 2 mondial en assurance de
personnes, Allianz propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et
services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Avec 144 000 salariés
dans le monde, Allianz est présent dans 70 pays, au service de 78 millions de clients.
Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur la
richesse de son expertise et le dynamisme de ses 11 300 collaborateurs en France. Plus de 6000
intermédiaires commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires sont présents pour apporter
un conseil de qualité aux 5 millions de clients qui font confiance à Allianz France.
Allianz France est partenaire et assureur officiel du Comité National Olympique et Sportif Français
(CNOSF) et accompagnera l’équipe de France Olympique pour la prochaine olympiade. Allianz SE est
partenaire du Comité International Paralympique depuis 2006.
Suivez l'actualité d'Allianz France sur twitter https://twitter.com/#!/allianzfrance et
sur www.allianz.fr

