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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE REMBOURSEMENT DE  
114,5 MILLIONS DE DOLLARS D’ASSURANCE-SANTE AUX  

CONSOMMATEURS ET ENTREPRISES SURFACTURES 
 
Le Gouverneur de l’État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 11 
compagnies d’assurance ont été condamnées à rembourser 114,5 millions de dollars aux assurés 
couvrant 573 748 personnes, qui ont été surfacturés pour des primes d’assurance-santé en 2010. 
 
« Dans ce climat économique, chaque penny compte, et dans ce cas, les compagnies d’assurance 
ont surfacturé les New Yorkais à raison de millions de dollars », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Cela doit servir de leçon aux compagnies que nous surveillons, et nous ne tolèrerons pas des 
actions qui mettent à mal injustement les finances des résidents de New York. » 
 
Selon la loi de l’Etat de New York, les assureurs doivent dépenser 82 pour cent de chaque dollar 
collecté en primes de soins de santé. Si le montant dépensé dans les soins de santé, connu comme 
« ratio des pertes pour soins de santé » (medical loss ratio) ou « MLR » est inférieur aux 82 pour 
cent exigés, les assureurs doivent rembourser la différence aux assurés. Le but de cette exigence est 
d’encourager les assureurs des soins de santé à opérer aussi efficacement que possible, afin que les 
dollars des primes soient affectés à la dispense de soins de santé. Le montant des primes au-delà 
des 82 pour cent est affecté aux frais généraux, frais administratifs et bénéfice de l’assureur. 
 
« Même s’il est positif, que les consommateurs récupèrent ces paiements, les remboursements 
rétroactifs ne sont simplement pas assez efficaces. C’est comme si les personnes renonçaient à leur 
assurance en raison des augmentations de primes. Grâce à l’adoption de la loi, le Département des 
services financiers travaille à conserver la maîtrise des taux, tout en assurant les consommateurs 
des remboursements lorsque les compagnies d’assurance ne dépensent pas assez de primes sur les 
soins de santé » a déclaré le Superintendant des services financiers, Benjamin M. Lawsky. 
 
Selon les informations du Département des services financiers (Department of Financial Services 
– DFS), les plans offerts par 11 compagnies d’assurance-santé n’ont pas satisfait à l’exigence des 
82 pour cent.  
 La plupart des remboursements – un total de 44,7 millions de dollars – sont effectués pour les 

polices couvrant 141 829 membres dans le marché des grands groupes, où les plans sont 
utilisés pour couvrir des groupes de 51 membres ou plus.  

 Un autre montant de 25 millions de dollars est remboursé à de petits groupes couvrant 
290 520 membres, pour les compagnies avec des groupes de 50 personnes ou moins.  

 Un total de 27,2 millions de dollars est remboursé à 16 773 personnes, qui ont pris une 
assurance individuelle. 
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 Les polices couvrant 27 907 personnes avec des plans HealthyNY, un programme 

d’assurance-santé sponsorisé par l’état pour les individus et petits propriétaires, ont fait 
l’objet de 2,7 millions de dollars de remboursement de primes. 

 Un autre montant de 14,9 millions de dollars est remboursé à 96 719 personnes avec des 
polices complémentaires Medicare Supplemental et Medicare Complementary. 

 
Les remboursements ont déjà été effectués aux assurés du petit groupe et du marché des 
individuels et assurés directs. DFS a demandé aux assureurs d’effectuer les remboursements aux 
assurés concernés du marché des grands groupes le 15 décembre au plus tard. 
 
Le Gouverneur Cuomo et le Superintendant Lawsky ont annoncé aujourd’hui la fin d’un effort 
réussi pour garantir que les taux des assureurs de santé seront rendus publics. Tous les assureurs 
ont désormais retiré leurs objections quant à la publication de cette information par le 
Département des services financiers. La publication de ces taux permettra de protéger les 
consommateurs et de promouvoir la concurrence. 
 
Voici la liste des assureurs qui doivent effectuer les remboursements : 
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