
À
lasuitedel’amendementBourquin,
le Conseil constitutionnel a tran-
ché, le 12janvier dernier, et jugé
conformeà la Constitution le droit

à la résiliation annuelle descontrats d’assurancede
groupe.Il soutientqu’aveccettedécision« lelégislateur
a entendurenforcerla protectiondesconsommateursen
assurantun meilleuréquilibrecontractuelentrel’assuré
emprunteuret lesétablissementsbancaireset leursparte-
nairesassureurs»,avecpour objectif« quecetteréforme
puisseprofiterau grandnombredesemprunteursayant
déjàconcluun contratd’assurancecollectif». Saluéepar
lesprincipauxacteursdu marchédel’assurance(assu-
reurs individuels, courtierset agentsgénéraux),cette
loi ouvreainsi laporte à de nombreusesperspectives
deconquêtedu marchépour les assureurs.

UNEÉVOLUTIONENTAMÉEDELONGUEDATE,
UNDÉMARRAGEDIFFICILE

Le législateur a voulu donner aux emprun-
teurs la possibilité de résilier tous les ans leurs
contrats d’assurance de prêt immobilier. Ce texte
s’applique également, depuis le 1er janvier 2018, à
l’ensemble descrédits existants.Il s’inscrit dans la
lignéed’unesériedelois (Lagardeen2010et Hamon
en 2014) ouvrant la concurrence sur le marché de
l’emprunteur, jusque-là principalement détenu par
les établissementsbancaires.Or, d’aprèsles chiffres
de la Fédération françaisede l’assurance(FFA), en
2015,seuls12%desassurésont eu recours àla délé-
gation d’assurance.La FFA pointe :

● le manque d’information desbanques vis-à-
vis de sesassurésemprunteurs : les établissements
bancairessontpeu enclinsà abandonnerune source
importantede bénéfices,la partieassuranced’uncré-
dit immobilier étant en généralsource de résultats
excédentaires.Cesbénéficesimportants serventen
partie àrémunérer, souslaforme d’un commission-
nement (fixe ou variable),les apporteursd’affaires;

● un délai de réflexion trop court pour les em-
prunteurs : ceux-cine disposaientque desdouzepre-
miers mois suivant l’emprunt pour résilier leur assu-
ranceemprunteur,un délaiun peu courtpour étudier
l’ensembledesoffresd’assurancesur le marché.

LESENJEUXENTERMESDETARIFD’ASSURANCE

Cette loi pourrait bien changer la donne et
permettre d’accroîtrela concurrence sur le marché
de l’emprunteur en offrant auxassureursl’opportu-

nité desedéveloppersur un marché qui dégagedes
bénéficesimportants (destauxdemarge prochesde
40 % ne sont pas rares).De quoi susciter l’intérêt
desassureursalternatifs actuels,voire celui de nou-
veauxacteurs. Et ce, même si, dans plus de 85 %
descas, les assuréssouscrivent leur assurancede
prêtauprès de leur banque.

Certainsacteursdu marché prévoientque 63 %
des primes d’assurance,soit entre 600 millions et
1,4 milliard d’euros, fassent l’objet d’une déléga-
tion d’assurance.Un poids considérable, avecune
hypothèsede tauxde délégationd’assuranceestimé
entre 15et 35%.

Cette concurrence accrue devrait bénéficier
égalementauxassurés,qui severront proposer des
contrats plus diversifiés, avec des tarifs en baisse
et de meilleures garanties. Lesemprunteurs pour-
raient donc réaliser des économies substantielles
sur leurs crédits. Ainsi, grâceaux simulations, les
emprunteurs, en fonction de leur profil, pourraient
avoir tout intérêt à jouer dela possibilité de déléga-
tion d’assurance,les gains pouvantêtresignificatifs,
comme l’illustre l’exemple ci-après.

Exemple. Soit un couple ayant souscrit la ga-
rantie décès et incapacité/invalidité d’un contrat
d’assuranceemprunteur de groupe, avec une quo-
tité assuréede 100 % pour chacune desdeux têtes,
auprèsd’un établissementbancaire,selon lescarac-
téristiques suivantes :

➊ Avantdélégationd’assurance,le coût totaldu
créditpour ce coupleassuré estde 37.200€, le coût
de l’assurancereprésentant plus de 60 % du coût
totaldu crédit! (Voir tableau1.)

➋ En faisantjouerla délégationd’assuranceau-
prèsd’un assureuravecun tauxd’assurancede prêt
renégocié,ils pourraient voir passerleur tauxd’assu-
rancede0,38% (tauxd’assurancemoyenproposépar
lesbanques)à 0,20 % avecle recoursà ladélégation
d’assurance(selonles benchmarksou comparateurs

DR

DANIELATTIAS,
consultant,Galea&associés

Age 46 ans

CSP Cadre

Fumeur/non fumeur Nonfumeur

Duréede l’emprunt 15 ans

Montant de l’emprunt 200.000€

Tauxd’emprunt 0,90%

Tauxd’assurance 0,38%
CATHERINESOULARD,
associée,Galea& associés

DR

TRIBUNE
Cadre légal

ASSURANCE EMPRUNTEUR

Leseffetsdelanouvelleloi sur lesassuréset lesassureurs

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 22,23
SURFACE : 141 %
PERIODICITE : Bimensuel

RUBRIQUE : Cadre légal tribune
DIFFUSION : (13000)
JOURNALISTE : Daniel Attias

9 mars 2018 - N°719



Lesétablissements
bancairesdevront
adapterleursoffres
pournepassubir
uneérosiondeleur

portefeuille

spécialisés).Cetarif en %du capitalinitial aété choisi
conformément auxtauxmoyensobservéssur lemar-
chéaprèsdélégationd’assurance.Lecoût totaldu cré-
dit passeraitalorsà 26.400 €, soit une économie de
10.800 €. Le coût de l’assuranceconnaît également
une baissedeprès de47 %. (Voir tableau2.)

➌ Laduréemoyennedescréditsétantdedix ans,
une comparaisondu coût du crédit avecun tauxd’as-
suranceavantet aprèsdélégationesteffectuéepour ce
même exempleenconsidérantune durée decréditde
dix ans.Ladélégationd’assurancepermettraitde faire
une économiede7.200€ (soitune baissede26 %)sur
le coût du crédit à dix ans. (Voir tableau3.)

UNENÉCESSAIREADAPTATIONDESBANQUES
ETDESASSUREURS,DESÉCONOMIESPOUR

LESASSURÉS?

Il faut s’attendre à une réaction du côté
des établissements bancaires . Ils devront
adapter leurs offres afin de ne pas subir une
érosion de leur portefeuille. Comment ? En pro-
posant desoffres attractives et adaptées aux nou-
veaux emprunteurs potentiels et en révisant leur
stratégie marketing pour maintenir leur stock
actuel d’assurés.

Les enjeux de fidélisation clients sont impor-
tants, les risques de perte de rentabilité consécutive
à desrésiliations sur les contrats d’assurancesous-
crits depuis quatre ans à un taux très bas égale-
ment. Ceux-ci risquent, en effet, de générer des
marges négatives une fois les contrats résiliés. Les
banques pourraient êtreamenées, de cefait, à aug-
menter les taux d’emprunts afin de compenser ces
pertes potentielles. L’utilisation de modèles de data
sciencepeut permettre d’identifier les critères ou
caractéristiques déterminant les signaux ou alertes
de fragilité d’un portefeuille.

Les assureurs devront aller au-delà de
l’argument tarifaire et proposer à leurs clients
des offres sur mesure répondant à leur profil et
à leurs besoins. D’un point de vue technique, la
baisse des tarifs due à la recherche de compétiti-
vité sur les prix pourrait avoir des impacts sur le
compte de résultat des assureurs, sur le niveau
des frais et plus particulièrement sur les frais
d’acquisition, mais aussisur les règlesde rémuné-
ration et de partage desrésultats et/ou des efforts
à consentir entre l’assureur et les distributeurs.

Les accords de distribution pourraient ainsi être
amenés à évoluer.

En matière de solvabilité, la baissedestarifs en-
traîneraitnécessairementune diminution desprimes
émises et, de ce fait, une augmentation mécanique
desprovisions etdu besoin desolvabilité au sensdes
normes européennesSolvabilité 2 (1).Lesassureurs
pourraient instruire de nouveauxscénarios dans le
cadredeleur gestiondesrisques.Dansun contextede
mise en placeen 2018dela directiveeuropéennesur
la distribution d’assurance[DDA], qui renforcela pro-
tection desassurés,la gouvernanceet la surveillance
desproduits d’assurance,les modèleséconomiques
historiques pourraient êtreamenésà évoluer.

Côté assurés, la faculté de résiliation an-
nuelle des contrats d’assurance emprun-
teur n’impliquera pas automatiquement
une diminution du coût du crédit. Sicertains
acteursdu marché annoncent deséconomiesconsé-
quentespour lesemprunteurs, d’autresestiment que
la diminution du coût de l’assurancene devrait pas
avoir d’impact réel sur les emprunteurs assurés si
l’on considèreque lahaussedestauxd’emprunts ban-
cairesserviradelevieret compenserala baissedu taux
d’assurance.Saufà étudier et comparer les garanties
proposéespar le contrat, l’intérêt pour l’emprunteur
de changerd’assuranceneparaît passystématique.

(1) Nouvellesnormesdesolvabilitéapplicablesausecteur
del’assurancedepuisle 01/01/2016.

Tableau 1

Coût total crédit Coût intérêts Coût assurance Part de l’assurance
constants constants constants

37.200€ 14.400€ 22.800€ 61%

Tableau 2
Coût total crédit Coût intérêts Coût assurance Part de l’assurance

constants constants constants

26.400€ 14.400€ 12.000€ 45%

Tableau 3
Tauxd’assurance : 0,38 % Tauxd’assurance : 0,20 %

Coût du
crédit

Coût
intérêts

Coût
assurance

Part de
l’assurance

Coût
du crédit

Coût
intérêts

Coût
assurance

Part de
l’assurance

10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans

27.800€ 12.600€ 15.200€ 55% 20.600€ 12.600€ 8.000 € 39 %
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