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QUI EST NORMANDIN BEAUDRY? 
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_ Qui est Normandin Beaudry? 
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Nous maintenons le cap sur notre objectif :  
offrir les meilleurs services conseils dans  
tous nos champs d’expertise 

André Normandin  et 
René Beaudry fondent 
une firme d’actuariat-
conseil  

noir sur blanc ~130 employés  
+ de 110 experts 

en actuariat et  
rémunération 

globale  
 

1992 2013 2004 

Détenue par 25 de ses professionnels 



_ Qui est Normandin Beaudry? 

Services conseils intégrés en réponse à des besoins variés 
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Retraite et épargne Gestion d’actifs 

Communication  
et développement  

organisationnel 

Assurance collective 

Rémunération  et 
performance 



NOTIONS DE BASE 
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• Qui offre de  l’assurance collective? 

– Un employeur…à ses employés 

– Une association…à ses membres 

– Un syndicat…à ses membres 

– Association étudiante…à ses membres 

– N’importe quel groupe d’individus qui ont en commun des activités 
ou des intérêts 

– Personnes à charge 
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_ Notions de base 



• Principaux assureurs au Québec 

– Croix-Bleue 

– Desjardins Assurances 

– Great-West 

– Industrielle-Alliance 

– La Capitale 

– Manuvie 

– SSQ Groupe financier 

– Standard Life 

– Sun Life  

 

 

• Fournisseurs externes de 
carte de paiement pour 
les médicaments 

– Express Script Canada 

– TELUS Santé 

8 

_ Notions de base 



• Loi sur l’assurance médicaments au Québec 

– Les régimes collectifs privés d’assurance maladie (portion des 
médicaments) doivent être au moins aussi généreux que la RAMQ 

• Coassurance (minimum de 68 % en 2013) 

• Débours annuel maximal (992 $ en 2013) 

• Liste des médicaments remboursés (incluant les médicaments d’exception) 

– Pour les individus qui ont accès à un régime collectif privé d’assurance 
maladie, couverture obligatoire (incluant ses personnes à charges) 
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_ Notions de base 
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Assurance vie 5 %

Assurance salaire de courte durée 15 %

Assurance salaire de longue durée 15 %

Assurance soins dentaires 15 %

Assurance maladie 50 %

_ Notions de base 

 Primes d’assurance collective 
d’un régime typique 



 

 

Primes  =  réclamations + frais 

11 

_ Notions de base 



• Garanties à crédibilité élevée 

– Assurance maladie (incluant les médicaments) 

– Assurance soins dentaires 

– Assurance salaire de courte durée 

• Garanties à crédibilité faible 

– Assurance vie 

– Assurance salaire de longue durée 
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_ Notions de base 



CONTEXTE  
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_ Contexte 



_ Contexte 
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UN REMÈDE AUX RÉGIMES 
PRIVÉS D’ASSURANCE 
MÉDICAMENTS 
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_ Un remède aux régimes privés d’assurance médicaments 

• Nouvelle réalité 

– + de médicaments coûteux 

– + chers 

– Récurrents 

• Ils sont remboursés par les régimes d’assurance collective 

• La mutualisation n’est pas une solution efficace et durable 
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• Selon Express Script Canada 

– Proportion des médicaments 
de spécialité dans les régimes privés au 
Canada 
(+ de 6 000 $ / année) 
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_ Un remède aux régimes privés d’assurance médicaments 



 

• Selon TELUS Santé 

– Nombre de certificats réclamant pour plus 
de 10 000 $ par année 
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_ Un remède aux régimes privés d’assurance médicaments 



 

 Médicaments les 
plus dispendieux 

aux États-Unis   
en 2012 

 

Source : Medical Billing & Coding 
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_ Un remède aux régimes privés d’assurance médicaments 



• Médicaments de plus de 100 000 $ approuvés en 2012 

– CAPRELSA (cancer thyroïde) : 696 000 $ 

– KALYDECO  (fibrose kystique) :  325 000 $ 

– ZELBORAF (cancer de la peau) : 141 000 $ 

– KALKORI (cancer du poumon) : 111 350 $ 

– YERVOY (cancer de la peau) : 104 000 $ 

  Source : Express Script Canada, Rapport sur les tendances en matière de médicaments en 2012 
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_ Un remède aux régimes privés d’assurance médicaments 



• Mutualisation (« pooling ») 

– Montant en excédent d’un seuil est retiré de l’expérience aux fins 
du renouvellement et des résultats financiers 

– En principe, l’assureur distribue l’excédent parmi sa clientèle en 
échange d’une prime de mutualisation 

– Encadrement et compensation du marché 
• Au Québec : Société de compensation en assurance médicaments 

du Québec (depuis 1997) 

• Au Canada : Société canadienne de mutualisation (depuis 2013) 
 

 

 

 

 

 

 

22 

_ Un remède aux régimes privés d’assurance médicaments 



• Société de compensation en assurance médicaments du 
Québec (depuis 1997) 

– Québec seulement 

– Groupe de moins de 3 000 certificats 

– Tous les assureurs et autres payeurs de réclamations 

– Tous les types d’arrangement financiers 

– Seuils variant selon la taille du groupe 
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_ Un remède aux régimes privés d’assurance médicaments 



Quel est l’effet d’une réclamation  
récurrente d’un médicament coûteux? 
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• Deux exemples 

1. SOLIRIS 500 000 $ – groupe de 5 000 employés 

2. REMICADE  45 000 $ – groupe de 150 employés  
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_ Un remède aux régimes privés d’assurance médicaments 



• Exemple 1 – SOLIRIS 500 000 $ 

– Groupe de 5 000 employés 

– Prime annuelle d’assurance maladie de 7 500 000 $ 

– Mutualisation  
• Seuil de 25 000 $  

• Prime de mutualisation de 3 % des primes  (225 000 $) 

• Aucun encadrement / aucune compensation 

– Frais de profit de 1 % des primes (75 000 $) 
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_ Un remède aux régimes privés d’assurance médicaments 
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_ Un remède aux régimes privés d’assurance médicaments 



• Réactions possibles de l’assureur 

1. Accepter de ne pas être rentable sur cette garantie 

2. Augmenter les frais de mise en commun 

3. Augmenter le seuil de mise en commun 

4. Exclure les cas récurrents 

 

 

 

 

 

 

Se traduit par un 
transfert de risque de 
l’assureur vers le 
promoteur et les 
assurés 
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_ Un remède aux régimes privés d’assurance médicaments 



…pour un plus petit groupe? 
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• Exemple 2 – REMICADE 45 000 $ 

– Groupe de 150 employés situé au Québec 

– Prime annuelle d’assurance maladie de 225 000 $ 

– Seuil de la Société de compensation de 39 000 $ (2013) 

– Seuil de 25 000 $ (mutualisation offerte par l’assureur) 

– Prime de mutualisation de 5 % (50/50) 

– Frais de profit 1 % des primes (2 250 $) 
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_ Un remède aux régimes privés d’assurance médicaments 
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_ Un remède aux régimes privés d’assurance médicaments 



• Réactions possibles de l’assureur 

1. Accepter de ne pas être rentable 

2. Augmenter les frais de mise en commun 

3. Augmenter le seuil de mise en commun 

4. Exclure les cas récurrents 

5. Terminer le contrat 
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_ Un remède aux régimes privés d’assurance médicaments 

Se traduit par un 
transfert de risque de 
l’assureur vers le 
promoteur et les assurés 



• Si on ne fait rien… 

– Les médicaments coûteux occuperont une place de plus en plus 
importante 

– Les seuils de mutualisation continueront d’augmenter 

– Les promoteurs assumeront une portion de plus en plus grande du 
risque 
• Certains régimes termineront 

• D’autres seront dispendieux en raison de quelques réclamations 

 

 

 

 

33 

_ Un remède aux régimes privés d’assurance médicaments 



Assurance médicaments onéreux 
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• Même principe que l’invalidité de longue durée 

• Lorsqu’un événement ouvrant droit à une prestation 
survient, l’assureur assumerait le paiement de la 
prestation aussi longtemps que nécessaire 

– Même dans le cas d’un changement d’assureur 

• Principe de l’assurance 
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_ Un remède aux régimes privés d’assurance médicaments 



• Avantages pour le promoteur 

– Changement d’assureur facilité 

– Meilleur contrôle de coûts 

– Gestion plus active des réclamations 

– Saine relation employeur-employé 
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_ Un remède aux régimes privés d’assurance médicaments 



• Avantages pour les assurés 

– Tranquillité d’esprit 

– Survie du régime d’assurance 
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_ Un remède aux régimes privés d’assurance médicaments 



• Avantages pour les assureurs 

– Nouveau produit qui répond à un besoin 

– Assure la pérennité du marché de l’assurance médicaments 
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_ Un remède aux régimes privés d’assurance médicaments 



• Beau défi pour l’industrie! 

• Beaucoup de considérations techniques, administratives 
et légales – laissons les experts s’en charger! 

• Nous croyons que la solution proposée est une solution 
durable qui mérite d’être étudiée sérieusement 

• En lien avec la raison d’être de l’assurance : couvrir un 
événement incertain ayant des conséquences financières 
catastrophiques 

 

39 

_ Un remède aux régimes privés d’assurance médicaments 



« Voir au-delà du risque » « Risk is opportunity. » 
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Questions? 
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