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[ ENTREPRISES
ETMARCHÉS
]
Crédit immobilier – Banques– Parlement

Assurance emprun teur : les parlementaires
ouvrent l’ère de la r ésiliation annuelle
■

Aprèsunetentativeavortéedansle cadredela loi

enassuranceemprunteur.Lesacteursendélégation
affutent leursarmespourfairebougerles lignes.

atisfecit général pour les
promoteurs d’une plus forte
concurrence en assurance
emprunteur. Le Parlement a définitivement validé, le 9 février der-

d’assurance emprunteur est donc

nier, la faculté de résiliation annuelle pendant toute la durée
d’un prêt immobilier. Le Sénat et
l’Assemblée nationale avaient
adopté en commission mixte

de résiliation pendant le délai de
12 mois après la signature de l’offre
de prêt. Le texte adopté prévoit
également le changement de
garanties sur le stock des contrats

paritaire un amendement en ce
sensdu sénateur Martial Bourquin
(PS) lors de l’examen du projet de
ratification d’ordonnances relatives à la consommation.

à compter du 1er janvier 2018.

Une adoption qui intervient après
que le Conseil constitutionnel a
censuré une précédente tentative
dans le cadre de la loi Sapin 2, à
l’automne dernier. Le droit de

fera-t-elle bouger les lignes d’un
marché qui peine à voir évoluer
sa répartition de 80 % du marché
détenu par les banques, contre
20 % seulement en délégation ?

substitution

Plus précisément,

S

annuel du contrat

enteriné, pour les offres de prêts
émises àcompter de lapublication
de la loi, tout en maintenant la possibilité ouverte par la loi Hamon,

Des acteurs très mobilisés
Cette fois, c’est donc la bonne.
Mais cette nouvelle disposition

selon

les
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chiffres de la Fédération française

avance Norbert Gautron, actuaire
associé chez Galea & Associés. Il

LEDIGITAL,
ACCÉLÉRATEUR
DECONCURRENCE

ne faut pas se baser uniquement

■ Résiliationannuelleou pas, lescourtiers n’ontpasattendu

1 Md€ est réalisé en

sur les tarifs pour changer d’assu-

cette dernièreloi pour améliorerlarelationclient. Eneffet,

Certains y croient.

rance, mais analyser les garanties

de l’assurance,
cotisations
prunteur,

sur 8,8 Md€ de

en assurance

délégation.

em-

Selon Bernard Le Bras, président

notamment lesgaranties décès,les

du directoire de Suravenir, « la
nouvelle loi permettant la résilia-

exclusions, l’acceptation des sinistres, etc. En outre, en fonction du

tion annuelle va entraîner

montant

une

de l’emprunt

et de la

plus grande mobilité des clients,

durée restante, l’intérêt du client

encouragée,

sera différent notamment du point

notamment,

par

l’action de certains acteurs de la

de vue de la garantie décès.»

place » (voir p. 30 «Sans détour »).
Des acteurs qui sont déjà mobilisés. « Proposer une délégation

Des améliorations

d’assurance emprunteur

possibles

Certes, les garanties restent enca-

lepaysagede ladistribution et poussélescourtiers à investir
leterraindu digital.Depuisplusieursmois,lesannonces
de parcoursde souscriptiondigitalisés sesuccèdent.
CBP,Utwin,ou encoreApril ont développédes plateformes,
Extranetou outils visant àpermettreune expériencefull digital.
et rapidité,absencede démarchespapier,sécurisation
des délais,possibilité d’acheversatransaction à domicile.
Unerecette qui porteses fruits. Commel’indiqueBernardLe Bras,
présidentdu directoire de Suravenir(voir p. 30 « Sansdétour»),
« lefait que nos deuxcontrats Naoassuret SéréviEmprunteur
soientaccessiblesen ligne aaugmentélessouscriptions,
de plus de 40 %en 2016».

est un

drées par l’exigence d’équivalence

conséquent pour nos

arbitrée par lecomité consultatif du

clients. Il y a peu de produits dans

secteur financier, mais il restede la

notre univers concurrentiel

place à des améliorations, d’autant

mieux analyser les assurés sus-

cette occasion,

que l’assurance emprunteur estun

ceptibles de changer d’assurance.
« On voit apparaître la notion de

directeur

valeur client (NDLR : capacité de

April Santé Prévoyance.
Reste que les banques, qui navi-

avantage

qui

permettent de proposer autant
d’économies, avec de surcroît des
améliorations

de garanties. Nos

réseaux de distribution,

qui ont

produit qui offre des marges
confortables. L’important sera de

teur & directeur

marketing chez

miser sur des offres de bonne qua-

multiéquipement,

une approche de conseil global en

lité et un vrai conseil ajusté.

meilleure

assurance envers leurs sociétaires

En attendant,

pour capter des

pourrait faire bouger les lignes »,

fait du contexte de taux bas, ne

sont sensibles à ce produit, et le
proposent largement aux clients

clients, les outils d’analyse techni-

explique Norbert Gautron. C’est

resteront certainement pas sans

co-marketing sedéveloppent chez

d’ailleurs la démarche entreprise

réagir, comme le montre déjà les

concernés », explique Isabelle
Delange, directeur général de

les banquiers et les assureurs pour

par April qui a fait évoluer son
offre en début d’année. « Nosana-

contrats «défensifs », autrement
dit individuels développés par cer-

Sécurimut, la filière métier assu-

lyses techniques, effectuées sur un

taines d’entre elles.Un positionne-

rance emprunteur

de Macif et

historique trèsimportant, nous ont

ment «complémentaire » pourrait

Maif. D’autres encore investissent

permis de déterminer une nouvelle

être étudié (voir encadré BPSI’s

segmentation fondée sur le statut
professionnel, mais aussi et sur-

Naoassur imagine une complémentaire emprunteur ). Comme

tout, sur la profession, qui est une
donnée beaucoup plus riche. Cette

l’avance Norbert Gautron, « les
courtiers, qui peuvent avoir plus de

segmentation est une nouvelle fa-

mal à capter desclients susceptibles

çon de comprendre et d’analyser le

de changer d’assurance, auraient

ouvrir une voie aux assurés ayant

risque ; elle nous a permis d’amé-

peut-être intérêt à créerdes contrats

eu un antécédent de santé, «l’intérêt pour l’emprunteur de changer

liorer la compétitivité tarifaire de
notre produit pour 70 % des devis

associatifs ouverts, à négocier avec
lesbanques ».

d’assurance n’estpas systématique,

que nous réalisons », expliquait à

■ GÉRALDINE
BRUGUIÈRE-FONTENILLE

le canal Internet pour capter des
clients (voir encadré, Le digital,
accélérateur de concurrence ).
Mais face aux offres bancaires,
l’argument tarifaire sera t-il suffisant ? Si la résiliation annuelle va

L’intérêtpourl’emprunteur
dechangerd’assurance
n’estpassystématique.”
Norbert Gautron,
actuaireassocié
chezGalea& Associés

etc.). Cette

Patrick Burtin,

Assurance Emprun-

connaissance

client

guent dans des eaux hostiles du
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8,8 Md€
de cotisations
en assuranceemprunteur.

1 Md€
de cotisations pour
les contrats souscrits
en délégationselon
les chiffres de la FFA,
soit 12 %du marché total
de l’assuranceemprunteur.
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BPSI’S
NAOASSUR
IMAGINE
UNECOMPLÉMENTAIRE
EMPRUNTEUR
■ Le courtier BPSI’sNaoassurlancedès le mois

de mars une nouvelleversion de soncontrat
emprunteur.AvenirNaoassuremprunteur
Équivalence2 se démarquepar toute une série
de nouveautésdont la formule Duodestinée
aux assurésqui ont « acceptéde souscrire
le contrat d’assuranceproposépar [leur]
banque». Leprincipe vise à permettre
auxsouscripteursde ne prendrequelesgaranties

minimalesdu contrat groupebancaire,
complétépar l’offre Duoqui peut couvrir
les garantiesdécès/PTIA(perte totale
et irréversible d’autonomie)et arrêt maladie.
L’objectifest de fairebaisser le coût moyen
de l’assurancepour le client. Enoutre,
cette offre permet à l’assuréde désigner
pour les sommesassuréesrestant dues.
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