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Dans sa main pendant l’entre-
tien, Thomas Boyer tient ferme-
ment plusieurs feuilles A4, bar-
dées de notes dactylographiées. 
Le nouveau directeur général 
du Groupe Mutuel s’est préparé 
à toutes les questions pièges 
auxquelles il pourrait avoir à 
répondre: cherté des primes, 
réserves des assureurs, rému-
nération des courtiers et coûts 
de la santé. Arrivé aux 
commandes de l’entre-
prise en août, après des 
années marquées par un 
effondrement du nombre 
d’assurés, ce diplômé en gestion 
d’entreprise livre sa vision de l’as-
surance de demain.

Vous avez pris vos fonctions dans un 
contexte tourmenté, après la perte 
de 300 000 assurés en trois ans. Com-
ment se sont passés ces débuts? Nous 
sommes parvenus à inverser la ten-
dance l’an dernier. Les chiffres, 
encore provisoires, montrent une 
légère hausse, à plus de 1,3 million 
d’assurés individuels, soit quelques 
milliers de plus que l’année précé-
dente. Malgré un léger recul d’en-
viron 10 000 assurés dans l’assu-
rance de base, nous enregistrons 
une hausse de plus de 15 000 assu-
rés dans les complémentaires.

Dans la course aux parts de marché 
à coups de rabais de primes, c’est la 
relation au client qui a été négligée? 
Nous avons été dans une phase de 
conquête pendant de très nom-
breuses années, aujourd’hui, pour 
moi, la priorité absolue, c’est de 
servir nos clients. La technologie 
a modifié les niveaux d’attente, en 
termes de rapidité et d’accessibilité, 
sur tous les types de plateformes, y 
compris les agences, qui sont un élé-
ment primordial pour notre métier 
basé sur le conseil. Nous allons d’ail-
leurs continuer à investir et déve-
lopper notre réseau de distribu-
tion. Mais je ne peux pas articuler 
de chiffre pour le moment, nous 
devons communiquer en interne, 
il faudra attendre ce printemps.

Dans quelles régions et quels seg-
ments de l’assurance voyez-vous 

du potentiel de croissance? Dans 
la prévoyance, nous totalisons 
2 milliards de francs sous gestion 
et allons continuer de nous déve-
lopper. Quant aux régions, nous 
avons une part de 26% du marché 
en Suisse romande, une clientèle 
que nous cherchons à fidéliser. Le 
potentiel de croissance se trouve 
outre-Sarine, où nous n’occupons 
que 8% du marché.

Venons-en aux coûts: dans une ini-
tiative conjointe, Vaud et Genève 
veulent lier les primes maladie aux 

coûts réels de la santé. Cela 
sous-entend qu’il existe 
aujourd’hui une diver-
gence? Cette initiative 
est perverse, selon moi, 

car elle revient à créer une caisse 
unique déguisée. En obligeant 
toutes les caisses à augmenter les 
primes selon l’évolution des coûts 
et selon les régions de manière 
uniforme, on lisse les montants 
des primes et donc toute possibi-
lité de concurrence. Je ne crois pas 
aux monopoles et à leur capacité à 
faire baisser les prix.

Je vois un autre problème à 
cette initiative, cette fois dans sa 
mise en œuvre: actuellement, les 
primes sont calculées en fonction 
d’une projection de ce que pour-
raient être les coûts pour l’année à 
venir. Or pour pouvoir les lier aux 
coûts réels, il faudrait attendre de 
les connaître. Est-ce qu’un méde-
cin ou un hôpital acceptera d’être 
payé douze mois plus tard? Trou-
vons d’autres pistes.

Lesquelles? Financements hospita-
lier et ambulatoire devraient être 
uniformisés, avec une participation 
des cantons dans les deux cas. Le 
transfert toujours plus marqué vers 
l’ambulatoire contribue à diminuer 
les coûts. Mais ceux-ci ne devraient 
pas être assumés uniquement par 
le payeur de primes, respective-
ment l’assureur, sinon cela se tra-
duit par une hausse de primes. J’es-
père que le parlement tranchera en 
faveur d’un équilibre.

La planification hospitalière doit 
également être repensée, en pas-
sant d’une logique purement can-
tonale, qui implique que chaque 
canton possède son propre hôpi-
tal, à une vision supra-régionale. 
Nous avons actuellement plus de 

180 hôpitaux pour les soins aigus. 
Il faudra réduire le nombre d’éta-
blissements à terme.

Enfin, les médicaments. Ils sont 
encore beaucoup trop chers en 
Suisse. L’OFSP devrait pouvoir 
négocier des tarifs plus bas. Ou 
l’assuré devrait pouvoir, avec une 
ordonnance médicale suisse, aller 
acheter ses médicaments là où ils 
sont moins chers, en France par 
exemple.

Qu’en est-il des réserves des assu-
reurs, que les deux cantons romands 
veulent plafonner, appelant à davan-
tage de transparence? Je n’ai aucun 
problème avec la transparence, le 
débat est sain. De manière géné-
rale, l’assureur ne décide pas seul, 
c’est un processus extrêmement 
encadré par un organe de surveil-
lance, l’OFSP, qui tient son rôle. Les 
cantons devraient plutôt balayer 
devant leur porte et apporter un 

peu de clarté sur leur subvention-
nement aux hôpitaux, dont les 
montants varient fortement d’un 
canton à l’autre. Il n’existe pas de 
définition uniforme de ces pres-
tations d’intérêt général (PIG), ni 
de leur utilisation. Comment se 
fait-il par exemple qu’un contri-
buable vaudois paie 800 francs via 
ses impôts pour subventionner les 
hôpitaux, contre 14 francs pour un 
citoyen valaisan?

Concernant les réserves, la phi-
losophie est juste: un assureur 
ne devrait pas constituer davan-
tage de réserves que celles néces-
saires à garantir la couverture 
des prestations pour ses assurés. 
Mais je ne suis pas favorable à des 
règles contraignantes qui limitent 
la marge de manœuvre des assu-
reurs, ce qui, au final, se traduit 
par une limitation du choix pour 
les clients.

C’est par un aveu de manquement 
à l’autorégulation que vous avez 
décidé conjointement avec 39 autres 
assureurs de plafonner les commis-
sions des courtiers? Je ne veux pas 
refaire le passé, j’essaie de me 
projeter dans l’avenir. Concer-
nant l’accord de branche, je suis 
très satisfait que des règles du jeu 
claires aient été définies, y com-
pris dans les commissions versées 
aux courtiers [limitées à 70 francs 
au maximum dans l’assurance de 
base et à l’équivalent d’une prime 
annuelle dans les assurances 
maladie complémentaires, ndlr]. 
Le Groupe Mutuel soutient depuis 
le début cet accord. Cela amènera 
plus de transparence, renforcera 
la qualité du conseil et permettra 
de mettre fin aux appels télépho-
niques non sollicités.

L’une des conséquences de cette 
initiative serait, d’après eux, qu’ils 
ne travaillent plus qu’avec les 
assureurs les plus chers. Combien 
représentent-ils en termes d’apport 
d’affaires? Je ne crois pas que les 
citoyens soient dupes. Ils sont 
renseignés, indépendants et ne 
seront pas d’accord de payer plus 
cher uniquement pour enrichir 
certains courtiers malintention-
nés. Dans l’assurance de base, 
cette question ne se posera pas 
puisque la commission maximum 
sera de 70 francs par affaire. Et 
pour les assurances complé-
mentaires, je fais confiance à la 
concurrence, qui jouera pleine-
ment son rôle avec moins de faux 
incitatifs.

Aujourd’hui, les intermédiaires 
en assurances représentent un ou 
deux tiers des affaires apportées, 
un chiffre qui varie beaucoup, selon 
les compagnies d’assurances. Dans 
le futur, cette proportion dimi-
nuera certainement. n 

Fonds français crédité  
de 1 milliard des Emirats
Le fonds souverain d’Abu Dhabi, 
Mubadala, va investir 1 milliard d’euros 
dans le nouveau fonds d’investissement 
français, ainsi doté au total de 
4 milliards d’euros, a annoncé lundi le 
ministre français de l’Economie et des 
Finances, Bruno Le Maire. «C’est un 
geste politique très fort qui témoigne de 
la confiance des Emirats arabes unis 
dans la vitalité de l’économie française, 
dans la force des grandes entreprises 
françaises et dans leur capacité de 
développement», a-t-il déclaré. Le fonds 
souverain de l’Arabie saoudite n’aurait 
pas «pour le moment» exprimé 
l’intention de suivre. AFP
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Craintes ravivées
Le marché suisse a démarré la 
première séance de la semaine en 

baisse de 0,22% à 10086,00 points, avant de 
sombrer dès les premiers échanges. Les 
craintes sur la propagation du nouveau 
coronavirus se sont ravivées vendredi et au 
cours du week-end, avec un nouveau foyer dans 
le nord de l’Italie et de nombreux pays touchés. 
Les indications préalables en provenance de 
Wall Street étaient négatives. En effet, la bourse 
de New York avait reculé vendredi sur fond 
d’inquiétudes sur l’épidémie et d’indicateurs 
décevants sur l’économie américaine. Le Dow 
Jones a perdu 0,78% à 28992,40 points et le 
Nasdaq 1,79% à 9576,59 points. Dans la matinée, 
le Nikkei a baissé de 0,39% à 23386,74 points. Le 
SMI a clôturé en fort recul de 3,58% à 10712,84 

points et le SPI de 
3,42% à 12942,15 
points. Les valeurs du 
luxe Swatch (-3,84% à 
235,40 francs) et 
Richemont (-2,77% à 
70,10 francs), déjà 
impactées depuis des 
semaines, ont évolué 
dans la tendance. Le 
coronavirus est un 

souci de plus pour une industrie déjà fragilisée 
par les manifestations pro-démocratie dans 
l’important marché que constitue Hongkong. 
Exposé également au marché asiatique, Dufry 
(-5,79% à 79,02 francs) a essuyé une importante 
baisse. Les bancaires UBS (-4,89% à 12,065 

francs) et Credit Suisse (-5,08% à 12,71 francs) 
ont également fait les frais de la vague 
d’inquiétudes, mais ce sont Sika (-6,28% à 
184,20 francs) et Adecco (-6,65% à 54,44 francs) 
qui ont chuté le plus lourdement. Les trois 
poids lourds de la cote Nestlé (-2,92% à 
105,84 francs), Novartis (-3,29% à 91,29 francs) 
et Roche (-3,20% à 334,75 francs) ne sont pas 
vraiment parvenus à limiter la casse. Novartis 
a obtenu des autorités sanitaires américaines 
(FDA) et européennes (EMA) un examen en vue 
d’une homologation de sa thérapie cellulaire 
expérimentale ofatumumab contre la forme 
récidivante de la sclérose en plaques (RMS). Les 
décisions finales doivent tomber d’ici à juin 
2020 outre-Atlantique et l’an prochain sous nos 
latitudes. n BCGE, SALLE DES MARCHÉS
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«Baisser les coûts suppose moins d’hôpitaux»
ASSURANCE  Le nouveau patron du Groupe Mutuel, Thomas Boyer, rejette vivement les attaques cantonales sur le manque  
de transparence des assureurs. Il appelle, en revanche, à clarifier le financement hospitalier

Thomas Boyer: «Le potentiel de croissance se trouve outre-Sarine.» (OLIVIER VOGELSANG POUR LE TEMPS)
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