
Enquête
Assurance emprunteur

Lespremiersfrémisssementsduchangement

L
e marché de l’assurance emprunteur a
pris un nouveau tournant début 2018.
Le Conseilconstitutionnel a donné son feu
vert, le12 janvierdernier,à «l’amendement

Bourquin », ouvrant la voie à la renégociation et la
résiliation annuelleaustockdecontratsen cours(voir
L’AgefiActifsn°716,p. 18).LesloisLagarde,Hamon puis
Sapin2 sont venuessuccessivementouvrir le champ
de ce marché représentant8,8 milliards d’euros de
cotisationsen2016,etcaptéà88 %parlesbanques(1).

Redistribution. Qu’en est-il,quelquesmois après
l’instauration de ce droit de substitution annuel?
Du côtédesbanques,onmaintient le cap: «Ledroitde
résiliationannuellevanécessairementavoirpourconséquence
un renforcementdel’individualisationdesoffres,audétriment
d’unepartiedesemprunteurset dela pertedela solidarité
entregénérations»,martèlelaFédérationbancairefrançaise
(FBF).Maissi, seloncettedernière,«il estencoretroptôt
poursavoirdansquellemesurecelava influersurl’ensemble
desacteurs»,un débutderedistributiondescartesestdéjà
visible.«Vianosservices,28millionsd’eurosdeprimesontété
annuléesauprèsdesbanques»,affirmeAntoineFruchard,
responsabledesétudeschezlecourtierencréditReassu-
rez-moi.fr.En extrapolantleschiffresducourtier,dontla
partdemarchésemonteàenviron10%,ceseraientainsi
prèsde300 millions d’eurosdeprimesqui seraientsor-
tiesdugiron desbanques,conséquenced’uneexplosion
desdemandesderésiliation:«Quinzemilledepuisjanvier,
soittroisfoisplusquel’annéeprécédente», selonle profes-
sionnel.Un montant toutefoissujetà cautionqui devra
êtreconfirmédanslesprochainschiffresdemarché.

Options des banques. Restequ’àtermelesbanques
vontinéluctablementperdreleurspartsdemarché: jusqu’à
63% du stockd’assurancesemprunteur leur échappe-
raient, selon le cabinetdeconseilMcKinsey.Faceà ce
manqueàgagner,lesbancassureursnesontpasdépour-
vusd’options: «En premierlieu,ilspeuventagirsurleprêt,
mêmes’ilssontencoreenphasededéveloppementetcherchent
davantageàcapterdenouveauxclients»,estimeCatherine
Soulard,responsabledumarchédesmutuellesetIP chez
Galea& associés.Lesbanquiersontaussianticipéladonne
sur lelongterme: «Ilsontdiversifiéenconséquenceleuroffre
dedistributionetconcludesaccordsavecdescourtiersetd’autres
structures», ajoute la responsable. Certainesbanques
relèventle défidela concurrence,menant«unepolitique
decontre-offreagressive»,relèveAstridCousin,porte-parole
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du courtier Magnolia.fr.Mais d’autresrefusentpurement
et simplement desdemandes,en jouant sur lesflous juri-
diques de la mesure.Plus particulièrement sur la notion
de«dateanniversaire», qui reste«parfoisdifficilementappré-
hendée», analyseLudovicCohen,leaderde l’écosystèmeMa
SantéchezAllianz France.En effet, «plusieursdatesentrent
potentiellementenconflit.Celledel’éditionetcelledela signa-
ture del’offredeprêt.Certainesbanquesentretiennentle flou
sur le sujet», estime-t-il. Un point relevé par l’association
deconsommateursUFC-Que choisir,qui asaisi le minis-
tère de l’Economieet desFinances,l’Autorité decontrôle
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prudentiel et de résolution (ACPR) et le Comité consul-
tatif du secteurfinancier (CCSF)pour qu’ils tranchent
En attendant,l’associationinvite lesemprunteursà «vérifier
leur dated’échéanceannuelle,avant touteautredémarche».
Mais,malgrécela,le nombrededemandesaccueilliesfavo-
rablement est ensensibleaugmentation. «Aujourd’hui,la
majoritédesdemandesaboutissent: pendantlemoissuivant
l’adoptiondel’amendementBourquin, letaux detransforma-
tion était trèsmauvais,de40%. On estaujourd’huià 70%»,
souligne le courtier indépendant.

Nouveaux acteurs. La libéralisation du marché a
logiquement attiré denouveaux acteurs: «On dénombre
aujourd’hui28porteursderisque», expliqueOlivier Sanson,
directeurgénérald’AfiEsca.Ainsi, entreautres,on retrouve
Agipi, Allianz, Cardif, Metlife ou MMA. «L’assuranceem-
prunteur estaujourd’hui un produit qui concernetousnos
agentset unegrandepartiedenosclients», observeLudovic
Cohen. Lesmutuelles, qui n’étaientpas forcément sur ce
marché-làjusqu’àprésent, font leur apparition. Parmi les
récentspositionnements,on retrouveHarmonie Mutuelle
ouMalakoff Médéricpar exemple.Etaprèslescourtiersen
crédit immobilier, lesgrossistescomparateursspécialisés
figurent parmi lesrécentsarrivés,comme Eloïs,Assurea
ou SollyAzar.Un mouvement semanifeste aussidu côté
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desmétiers du conseil.«Parmi lesdistributeursfinaux, on
retrouvelesconseillersengestiondepatrimoine (CGP), qui
accélèrentdepuisl’amendementBourquin. Soit ils s’équipent
endirect,soitils vonttravailleravecdesgrossistes», selon Oli-
vier Sanson.«Nousproposonsdesoutils aux CGP, c’estune
fenêtredetir poureux,explique Astrid Cousin. Notamment
s’ilsarrivent à faire changerd’assuranceemprunteurafin de
dégagerdesliquiditésà leursclientspourplacerleurargentsur
autrechose.» Si l’offre estabondante,le marché devrait se
resserrer: «On assisteà un phénomènedeconcentrationdes
acteurs.Il neseraitpasétonnantquela listediminuedansles
annéesà venir», estime laporte-parolede Magnolia.

Digitalisation. Dansl’ensemble, lesoffresemprunteurs
sont «stabiliséesdepuisplusieursannées», juge Olivier San-
son. Mais en termes dedistribution, l’heure est auxnou-
veauxusages: «Ladigitalisationvafaireladifférence», pour
Galea.« On estau tout débutde l’ouverturedecemarchéet
la prévoyancecontinuededégagerdesmargesimportantes.
Or lesstructuresrecherchentdelapérennitéet dela rentabilité.
Lespotentielsdedéveloppementsontbien là», estime Cathe-
rine Soulard. Mais cette nouvelle mise en concurrence
devra tenir compte d’un facteur de taille : l’évolution des
taux decrédit. « Lesconditionsactuelles,trèsfavorablesaux
emprunteurs,contribuentpourbeaucoupà cequelesujetde
l’assuranceemprunteursoitautant présent,carsonpoidsdans
lecoûttotaldel’opérationestrelativementimportant,del’ordre
de20% », analyse Ludovic Cohen. Qu’il reste stable ou
non danslesmois àvenir, lacroissancedumarché devrait
de toute manière se tasser,pour « atteindresonrythmede
croisière», anticipe Astrid Cousin.

(1)Selonlesdonnéesde laFédérationfrançaise
del’assurance(FFA).

LesFrançaislargementprêts
àfairejouerlaconcurrence

La libéralisation du marché
séduit les emprunteurs :
78 % d’entre eux souhaitent
faire jouer la concurrence
en résiliant leur assurance
actuelle pour en choisir une
autre, selon un sondage
publié par Magnolia en mars
2018. Un engouement récent,
car ils n’étaient que 34% à
en avoir connaissance en
novembre dernier, remarque

le comparateur. Un effort
de pédagogie reste toutefois
à fournir : 52 % d’entre eux ne
savent pas comment procéder
pour utiliser cette faculté. A
cette fin, le Comité consultatif
du secteur financier (CCSF)
a publié, le 14 février
dernier, un document
d’information destiné à aider
les consommateurs à mieux
appréhender ce dispositif.
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