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La perte d’autonomie est un enjeu sociétal majeur, pour les pouvoirs 
publics mais aussi pour les acteurs de l’assurance

x2
Le nombre de personnes 

dépendantes sera 
multiplié par 2 d’ici 2050

8,4 Mds €
De prestations sociales 
versées au titre de la 

dépendance

1 300 000
Personnes en perte 

d’autonomie en 2017

21% 
des dépenses liées à la 
dépendance sont à la 
charge des ménages

1 850 €
Reste à charge mensuel 
moyen d’une personne 

en EHPAD

61%
de Français mal informés 

sur les aides en cas de 
perte d’autonomie

1 600 000
titulaires d’un contrat 

d’assurance dépendance 
en France en 2017

81 ans
Âge moyen de survenue 

de la dépendance

53%
des Français se sentent 
concernés par la perte 

d’autonomie

Une population 
qui vieillit, un 
risque croissant 
d’entrée en 
dépendance

Une population 
française peu 
préparée

Des coûts de 
prise en charge 
très importants

2



Pour autant, l’offre d’assurance dépendance actuelle ne permet pas de 
répondre pleinement à cet enjeu et aux besoins des Français

Couverture
Une rente qui souvent ne s’enclenche 
qu’en cas de dépendance lourde et qui 
ne couvre que partiellement les 
dépenses associées 

Périmètre
Des offres assurantielles qui ne 
répondent pas aux besoins 
d’accompagnement de l’aidant et de 
l’aidé

Intérêt
Un manque de sensibilisation des 
Français et le souhait de ne pas vouloir 
se voir vieillir qui induisent un faible 
intérêt pour les offres Dépendance
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Marché
Des offres peu lisibles et difficilement 
comparables entre elles



Un benchmark des offres Assurance Dépendance confirme ces limites

CouverturePérimètre Marché

4Benchmark réalisé en Mai 2019

Profil et attentes 

65 ans

Rente mensuelle 
d’environ 1 000€

Couverture de la 
dépendance 

partielle

Capital Premiers 
Frais



Une offre Prévention permettrait-elle de cibler une plus large clientèle 
et/ou d’augmenter les souscriptions d’offres d’assurance dépendance ? 

Promesse Une offre d’accompagnement concrète 
et accessible, pour tous, permettant de prévenir 
et de retarder la perte d’autonomie

Contenu

• Temps 1 : mise en place d’un dispositif de 
prévention adapté et évolutif 

• Temps 2 : en cas de fragilité identifiée, actions 
permettant de retrouver la robustesse 

• Temps 3 : en cas d’accident de vie, 
accompagnement de la personne et de son 
aidant pour encourager le maintien à domicile
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MISE EN PLACE D’UN 
DISPOSITIF DE PRÉVENTION 

ENTRÉE EN DÉPENDANCE 

1ER ACCIDENT 
DE VIE
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2 FRAGILITÉ



Quelles pourraient être les composantes de l’offre idéale 
de prévention dépendance ? 
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Communication,
sensibilisation, 

simulations

Actions de 
prévention 

personnalisées 

Détection 
des 

fragilités

Maintien
de la 

robustesse

Le dispositif 
de prévention 

s’appuie sur l’action 
du care manager et

les résultats des 
bilans 360°

Care Manager

Bilan 360°



Concrètement comment pourrait être construite cette offre ?

Votre offre Prévention Dépendance

Réalisation annuelle d’un bilan 360°

Suivi du Programme sensibilisation

Accompagnement du care manager

Accès à des professionnels partenaires, répondant à un cahier des charges 
qualité et tarifaire

Sur-complémentaire santé, permettant de prendre en charge les éventuels soins 
nécessaires au maintien en bonne santé
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Et le modèle économique ?
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Hypothèse d’une souscription à 60-65 ans 

Rente dépendance 1 000€/mois

Prévention 
dépendance

Rente dépendance 700€/mois

Prévention 
dépendance

Situation Cotisation Prestations

Aujourd’hui 100€/mois

Demain
Offre couplée

100€/mois

Demain
Prévention seule

50€/mois
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Comme le montrent les résultats de notre Livre Blanc 
Les Français et la Dépendance, une partie des Français sont prêts à agir 
pour prévenir une perte d’autonomie

49%
Des Français déclarent 
être prêts à partager 
leurs données 
personnelles 
pour prévenir leur risque 
de dépendance

56%
Des Français pensent qu’il 
est possible de prévenir la 
perte d’autonomie

77%
Des Français déclarent 
qu’avoir un mode de vie 
sain, 
pratiquer une activité 
sportive, et se préoccuper 
de sa santé permettraient 
de se 
prémunir de la 
dépendance

33%
Déclarent mettre en 
pratique ces actions



Pour réussir cette transformation de l’offre, Synaxia Conseil a identifié 
3 facteurs clés de succès
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Eviter les écueils de la prévention en Santé

S’appuyer sur des outils de simulation dans le process 
de distribution

Rebondir sur les offres Santé, Prévoyance ou Epargne 
Retraite pour proposer l’offre prévention Dépendance
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Et vous, qu’en pensez-vous ?
La parole aux participants
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