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chères que les assurances hospitalisation : de 80 
à 100 € par mois pour un couple de 60 ans ou 
pour  une famille avec deux enfants. Elles ne 
servent finalement qu’à fournir une couverture 
pour les soins courants, à condition de ne pas 
s’adresser à des praticiens et à des établissements 
pratiquant les dépassements d’honoraires. Bien 
entendu, si vous avez choisi de ne pas prendre 
de complémentaire santé, mieux vaut souscrire 
un simple contrat hospitalisation offrant une 
bonne couverture pour ce risque précis.
> Les nouvelles formules, « responsabili-
santes ». Enfin, quelques rares formules dites 
« responsabilisantes », parfois estampillées 
« low cost », sont apparues récemment sur le 
marché de l’assurance santé. Ces formules pro-
posent plusieurs niveaux de garantie (comme  

les contrats classiques) mais ont pour objectif, 
non pas d’améliorer la couverture d’assurance, 
mais d’inciter les patients à dépenser toujours 
moins. Ces contrats sont de deux types. Le pre-
mier, fondé sur le système de « franchise cau-
tionnée », est proposé par le Groupe France 
Mutuelle (FC santé), MMA (Double effet) et 
AGF (Ma santé AGF). Dans ce type de contrat, 
environ la moitié de la cotisation versée sert de 
caution. À la fin de l’année, si le montant des 
remboursements effectués par la complémen-
taire santé est inférieur à la caution, le reliquat 
est remboursé à l’assuré. Par exemple, un assuré 
paie 800 € par an de cotisation, dont 400 € de 
caution. Si les remboursements des dépenses de 
santé au titre de l’année 2007 ont été de 300 €, 
l’assureur déduira 100 € de la cotisation 2008, 

qui ne sera donc plus que de 700 €. Ce type de 
contrat s’adresse à des patients qui ont peu de 
dépenses de santé  et, surtout, qui peuvent les 
restreindre. « De 30 à 35 % des cotisations sont 
récupérées par nos assurés », estime Henri de Poyen, 
directeur du marketing Santé d’AGF, assureur qui 
réserve cette formule aux moins de 40 ans. De 
même, chez MMA, les deux tiers des cotisants à 
Double effet ont moins de 35 ans. Chez France 
mutuelle, qui n’impose pas de limite d’âge de 
souscription, l’assurance à franchise cautionnée 
est plus chère au départ, (de l’ordre de 2 %) à 
garanties sensiblement comparables. Comptez 
par exemple environ 70 € par mois pour deux 
personne de 61 et 62 ans résidant à Paris, soit 
840 € par an pour le couple et pour des garanties 
de type « ticket modérateur » complétées par un 

remboursement des lunettes de 61 € par paire et 
par an. Ce niveau de remboursement pour une 
paire de lunettes reste très limité au regard du 
coût réel de ce type d’équipement. In fine, les 
contrats à franchise cautionnée présentent peu 
d’intérêt pour les assurés de plus de 55 ans. Ils sont 
plus chers que les contrats classiques, et plus l’âge 
avance, plus les dépenses de santé sont élevées.
Le deuxième type de formule visant à inciter les 
assurés à dépenser moins est promu par April 
(Responsabilis). Il consiste à prélever 1,50 € sur 
chaque remboursement d’acte, qu’il s’agisse d’une 
consultation, de l’achat de médicaments, d’une 
intervention chirurgicale ou d’une séance chez le 
kiné (pour 10 séances, l’assureur retiendra 15 €). 
Ce contrat, commercialisé sur Internet, est environ 
de 10 à 20 % moins cher qu’un contrat classique 
équivalent. Là encore, c’est un public à la fois jeune 
et très peu consommateur de soins qui est visé ! 
> Réductions de tarifs pour les seuls bien 
portants. Finalement, les tarifs réduits pratiqués 
par ces deux formules « responsabilisantes » 
ne reposent donc que sur l’autolimitation des 
dépenses de santé. Comme le souligne Audrey 
Berling, « le low cost en complémentaire santé, avec 
des prestations réduites à l’essentiel et des frais de 
gestion limités, n’existe aujourd’hui pratiquement 
pas. » En conclusion, les complémentaires santé 
« ticket modérateur » semblent chères pour les 
prestations qu’elles proposent, et les contrats 
dits « low cost » ne présentent qu’un intérêt 
très limité. Au final, 
seuls les contrats « hos-
pitalisation » offrent 
une couverture réelle 
pour un coût modique. 
Malheureusement, ils 
ne sont pas distribués 
par tous les assureurs. 
De plus, parmi les orga-
nismes qui les propo-
sent, peu nombreux 
sont ceux qui les met-
tent en avant, les autres 
préférant se consacrer à 
commercialiser des for-
mules plus complètes… 
et donc plus chères.
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 Pour en savoir plus

Sept formuleS De complémentaireS Santé D’entrée De gamme ou  « ticket moDérateur » (1)

Organisme 
> Nom  
   du contrat

Limite 
d’âge 
pour 
souscrire

Hospitalisation (2) Soins  
médicaux 

Optique 

Soins  
dentaires

Tarifs mensuels Notre avis

AGF 
>  Latitude évo

lution TMCP
65 ans

Honoraires et frais de séjour : 100 %. 
Chambre particulière prise en charge 
pour un maximum de 40 €.

100 %
100 %
100 % 

A 22,42 € (Grenoble) ; 25,08 € (Paris).  
B 83 € (Caen) ; 95,83 € (Paris).  
C 103 € (Bordeaux) ; 120 € (Paris).

+   Prise en charge d’une chambre particulière en cas 
d’hospitalisation.

-  Des tarifs élevés pour les retraités. Prestations a minima.

APRIL 
>  Balinea 

niveau 1
Aucune

Honoraires et frais de séjour : 100 %. 
Pas de prise en charge de chambre 
particulière.

100 %
100 %  
+ 50 € par an
100 % 

A 27,78 € (Grenoble et Paris).  
B 93,82 € (Caen et Paris).  
C 89,94 € (Bordeaux et Paris).

+  50 € pour les lunettes.
-   Prestations a minima, en particulier en cas 

d’hospitalisation.

AXA 
>  Référence 1 

Aucune
Honoraires et frais de séjour : 100 %. 
Chambre particulière et dépassements 
d’honoraires non pris en charge.

100 %
100 % + 40 €
100 % 

A 26,68 € (Grenoble) ; 30,99 € (Paris).  
B 91,12 € (Caen) ; 98,38 € (Paris).  
C 94,32 € (Bordeaux) ; 101,70 € (Paris).

+   40 € pour les lunettes et lentilles.
-   Deux fois plus cher que l’assurance «hospitalisation» 

d’Axa (voir p. 68), ce contrat couvre très mal ce risque 
spécifique.

MAAF 
>  Formule  

Biorythm 121
70 ans

Honoraires et frais de séjour : 100 %.  
Pas de prise en charge de chambre 
particulière.

100 % 100 %
100 % 

A 20,65 € (Grenoble) ; 21,38 € (Paris).  
B 81,90 € (Caen) ; 84,68 € (Paris).  
C 97,38 € (Bordeaux) ; 89,88 € (Paris).

+   Des tarifs attractifs. 
-   Prestations a minima, en particulier en cas 

d’hospitalisation.

MACIF 
>   Ticket  

modérateur
65 ans (3)

Mêmes garanties que le contrat «hos
pitalisation» (voir p. 68), sans prise en 
charge d’une chambre particulière.

100 %
100 %
100 % 

A 21,10 € (Grenoble) ; 22 € (Paris).  
B 76,60 € (Caen) ; 82,80 € (Paris).  
C 80,60 € (Bordeaux) ; 85 € (Paris).

+    Des tarifs attractifs.
-    Prestations a minima. Elles divergent très peu  

par rapport au contrat «hospitalisation».

MMA 
>  Assurance 

santé n°1
65 ans Honoraires et frais  

de séjour : 100 % 100 %
100 %
100 % 

A 27,42 € (Grenoble) ; 28,58 € (Paris).  
B 82,25 € (Caen) ; 89,33 € (Paris).  
C 100,50 € (Bordeaux) ; 103,83 € (Paris).

+    Les vaccins et rappels sont remboursés 40 €.
-    Des tarifs élevés. Prestations a minima, en particulier en 

cas d’hospitalisation.

SWISS LIFE 
>  Les Astucieu

ses Formule 1
65 ans Honoraires et frais  

de séjour : 100 % 100 %
100 %  
+ 50 € par an
100 % 

A 19,21 € (Grenoble et Paris).  
B 66,67 € (Caen et Paris).  
C 65,78 € (Bordeaux et Paris).

+   Des tarifs très compétitifs pour cette assurance qui 
n’impose pas de délai de carence.

-   Couverture à minima pour l’hospitalisation. 

(1) Les pourcentages indiqués dans notre tableau s’entendent par rapport à la tarification conventionnelle de la Sécurité sociale et dans le cadre du parcours 
de soins coordonnés. (2) Les assureurs de notre tableau prennent tous en charge le forfait hospitalier de 16 € par jour et le forfait de 18 € pour les actes dont 
le coût est supérieur à 91 €. (3) Majoration d’une année par année d’ancienneté d’adhésion à la Macif avec un maximum de 5 ans.  

Tarif A : femme célibataire âgée de 30 ans.  
Tarif B : couple de 43 ans, avec deux enfants de 8 et 10 ans.  
Tarif C : couple de retraités de 61 et 62 ans.  


