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Inventer la protection sociale des Ainés
Par Gilles DUTHIL
Président, Institut Silverlife

Le besoin de sécurité est profondément ancré dans la nature
humaine, et la plupart des gens craignent la menace d'une perte que
représente le risque. L'idée de mutualiser le risque est donc naturelle,
et l'assurance collective contre l'accident, la maladie ou simplement
l'avancée en âge est encore plus naturelle.

Dans le contexte d'une France en reconstruction, les assurances
collectives ont connu après 1945 un fort développement en privilégiant la sécurité des
actifs et de leur entourage familial (conjoint, enfants). Aujourd'hui l'enjeu est de
développer de nouvelles solutions à destination de l'ensemble des catégories de la
population, à commencer par celle bientôt dominante des Aînés 1. D'autant que la durée
de couverture va continuer à augmenter avec l'espérance de vie 2, et les périodes de vie
vont continuer à s'équilibrer.   

Périodes de vie 1950 2010

Temps de l'enfance jusqu'à l'entrée dans la vie
professionnelle

de 15 à 20 ans de 20 à 30 ans

Activité professionnelle autour de 50 ans 40 ans en
moyenne

Post activité professionnelle de 10 à 20 ans de 20 à 30 ans

L'avenir des assurances collectives est donc indéniablement du côté des Ainés :

- Quelle couverture face aux dépenses liées à un accident, une maladie ou une perte
d'autonomie ?
- Quelle garantie en cas de dépendance ?
- Quel niveau de revenus tout au long de la retraite et jusqu'à la fin de vie ?
- Comment transformer le patrimoine en compléments de revenus ?
- Quels nouveaux modes de distribution en phase avec les modes de consommation des
Aînés ?

Autant de questions à résoudre aujourd'hui au bénéfice des Aînés, mais plus
généralement au nom d'une vision globale de la société. 

La future loi sur le 5ème risque qui devrait être discutée au Parlement dès novembre 2010
devrait intégrer cette dimension nouvelle de la protection sociale des Aînés. Comme ils ont
su rendre obligatoire dès 1947 la prévoyance des actifs, les Pouvoirs Publics pourraient
choisir de rendre obligatoire la prévoyance des inactifs face aux aléas de la vie 3.

1 - Un Français sur trois en 2040, soit 21,6 mill ions de personnes (contre un Français sur six en 1950, et un

groupe de 2 mill ions de personnes). Source INED.

2 - Une espérance de vie à 60 ans de 26 ans pour les hommes et 31 ans pour les femmes en 2040 (contre

15,5 ans et 18,5 ans en 1950). Source INSEE

3 - Voir également les propositions de l’AFPEN, soutenues par l ’Institut, de négociations de branche

obligatoires en matière de retraite complémentaire.



APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) : la grande confusion

Les concours aux départements au titre de l'APA ont représenté 1,548 milliard d'euros en 2009, sur une
dépense totale de 5,028 milliards d’euros, soit près de 30%. Cette contribution est stable en valeur et en
nette diminution en pourcentage. Les conseils généraux ont donc le sentiment d’être seuls à assumer la
montée en charge de l’APA depuis 2002.
Dans l’urgence (près d’un tiers des départements seraient incapables d’assurer le paiement de l’APA à
partir d’octobre 2010), la CNSA bouscule les règles d’attribution. Lors de son conseil d’administration du 29
juin 2010, elle a décidé de revoir les clés de répartition entre départements. 
Ainsi, les concours de la CNSA augmenteraient dès 2010 de plus de trois points dans 10 départements et
entre un et trois points dans 28 départements, essentiellement ruraux. Dans 28 autres départements, la
réforme serait complètement neutre. 23 départements verraient l'apport de la CNSA diminuer de un à trois
points, tandis que 11, notamment en Ile de France, verraient les concours de la Caisse baisser de trois
points.
Sans remettre en cause les motivations initiales, ces mesures prises hors contrôle du Parlement et dans
l’urgence discréditent encore un système de financement de l’APA en bout de course. 

Compte-rendu de l’assemblée générale du 2 juillet 2010

L’assemblée générale annuelle du SilverLife s’est tenue le 2 juillet dernier au
Cercle Républicain à Paris. L’occasion de faire le point sur les ojectifs et le plan
d’action de l’Institut.

Le Président, Gilles Duthil, a dressé l’état des lieux de notre association et a
ainsi confirmé la bonne santé de l’Institut et ce, malgré la crise. Le budget de
200 000 € a été maintenu, 5 nouvelles adhésions institutionnelles ont été
accueillies en 2009, portant à près de 50 les membres institutionnels pour 300
membres au total.

Un gros travail a été fait par les commissions et groupes de travail pour préparer les propositions de
l’Institut concernant le 5ème risque et son environnement. L’activité liée à des projets de recherche pour
les membres ou les institutionnels (Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche...) s’est
développée.

L’équipe a connu des changements tant au niveau du Conseil d’Administration que de l’équipe permanents
marquant le virage vers la professionnalisation décidé par l’Institut.

Le rapport financier a ensuite été présenté par le Cabinet Foucat, suivi du rapport du commissaire aux
comptes. Avec un Bilan à 221 258 € et un résultat net à 26 524 €, après paiement de l’impôt sur les
sociétés, la situation financière de l’institut est relativement stable.
Les résolutions présentées lors de l’assemblée générale ordinaire ont toutes été approuvées, à savoir :

- le rapport d’activité
- le rapport de financier
- le rapport du CAC et des comptes 2009 
- le budget 2010 et du montant des cotisations 
- l’affectation du résultat 
- La nomination des nouveaux membres du conseil d’administration notamment Mme Evelyne GAUSSENS
(directrice générale de l’hôpital gériatrique « Les Magnolias ») et M. Valery JOST (directeur technique et
marketing à AGIPI). 

Convoquée en session extraordinaire, l’assemblée générale extraordinaire a validé également certaines



modifications statutaires :

- le renouvellement des membres du Bureau a été organisé avec la limitation à deux mandats de trois ans
(article 5)
- Le poste de délégué général (article 12) a été introduit. M. Bruno RIVALS, en poste depuis décembre
2009, voit ses attributions renforcées sur la partie affaires publiques de l’Institut. En septembre, Mme
Dorothée THIEBAUD s’occupera des affaires internes de l’Institut et prendra notamment en charge
l’organisation des commissions, groupes de travail…
- Le Fonds de dotation présidé par Gérard BOUQUET a également été formellement inscrit dans les statuts
de l’Institut en relais de son action.

L’assemblée générale a été l’occasion de rappeler que c’est l’implication des membres et, pour certains,
leur engagement bénévole, qui fait la force de l’Institut.

D’ici la fin de l’année 2010 un nouveau site internet verra le jour. La conception du site a été axée sur une
participation active des membres de l’Institut. Des blogs vont disparaître, et d’autres comme le blog
Mathusalem, seront renforcés. Steve AGOBTON en tant que community manager est chargé de ces
évolutions. Un véritable programme d’animation de la communauté SilverLife sera intégré.

Fermeture annuelle

L’Institut fermera ses portes au mois d’août. 
Seule une permanence par mail sera assurée sur contact@silverlife-institute.com.

Commission Animateur

5ème risque / Financement de la dépendance Noëlle BOGUREAU

La professionnalisation du secteur Corinne GRENIER

Les services à domicile pour la personne âgée Gilles DUTHIL

EHPAD / La vie en établissement Guy SUDRE

Les technologies au service du grand âge Thomas PERIER

Vieillissement actif (emploi, retraite active…) Jean-Paul THONIER
Bernard MANGELINXK

Pour vous inscrire à une des commissions ou recevoir des informations, écrivez à delegue@silverlife-
institute.com. A noter que la participation aux commissions est réservée aux membres de l’Institut à jour
de leur cotisation.

Pour vous inscrire ou pour toute demande de renseignement : contact@silverlife-institute.com

* Auxquels participe l’Institut

30 août
Réouverture Institut SilverLife

14 septembre
Colloque
LAB COLLOQUE PROSPECTIVE 2025 - plus d'informations

16 septembre
Petit déjeuner presse 
5ème risque

22 septembre
Petit déjeuner 
Michel HUNAULT

23 septembre
Colloque
SAP université D’Evry

28 septembre
Commission



EHPAD

30 septembre
Nouveaux blogs sur internet

6 octobre
Congres 
UNCCAS - plus d'informations

12 octobre
Journée ECO DEFI BPCE - plus d'informations

19 octobre
Colloque
EFE

20 octobre
Congrès
Entreprises publiques locales - plus d'informations

21 octobre
DEMENTIA
Londres

27 octobre 
Journée d’étude SAP sur la modernisation du secteur d’aide à domicile – état des lieux européen,
propositions

24 et 25 novembre 
5ème congrès National de l'Animation et de l'Accompagnement en Gérontologie 
Issy-Les-Moulineaux - plus d'informations

Si vous avez des suggestions pour de prochaines manifestations à Paris ou en Régions, n’hésitez pas
également à nous contacter.

Adhérer à l’Institut en 3 étapes : 

Adhésion en ligne sur http://www.silverlife-institute.com rubrique adhérer

46, rue de Londres - 75008 PARIS
(derrière la gare Saint-Lazare)

Tel : +33 1 43 87 15 84

Centre de ressources et salles de réunion accessibles sur rendez-vous.
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