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Ceque la paritéhommes-femmes 
va changer pour vos frais d 

' assurance
Apartir du 21 décembre , les assureurs ne pourront plus distinguer leurs tarifs 
en fonction du sexe de leurs clients . Il y aura des gagnant( e )s et des perdant( e )s 

ERIC LEROUX 

' est une décision de la Cour 
européenne de justice :les sociétés 
d 

' 

assurance ne pourront plus 
désormais se fonder sur le sexe 

pour établir leurs tarifs . Cette mesure , qui 
va se traduire , dans certains cas , par des 
augmentations de primes et 

, 
dans 

d 
' autres , par des diminutions , concerne 

seulement les contrats souscrits à 
compter du zi décembre. 

Auto : les Jeunes femmes pénalisées En 
assurance auto 

, 
les femmes ont moins d ' 

accidents et ils sont moins graves . Elles 
bénéficient donc de tarifs plus avantageux . Selon 
le comparateur Assurland , elles paient en 
moyenne 8 %% moins cher que leurs 
congénères masculins et la différence monte à 
zo %% pour les jeunes conductrices , bien 
moins dangereuses sur la route que les 
jeunes conducteurs . Pour elles 

, 
la parité va 

donc se traduire par une augmentation des 
cotisations , qui pourraient bondir de 15 %% , 

alors que les jeunes garçons devraient 
profiter d ' 

une baisse de leur facture dans les 
mêmes proportions . Du moins en théorie. 
« Dans les faits , les assureurs vont utiliser 
d 

' autres critères discriminants , comme la 
puissance ou l ' 

usage du véhicule » 
, 
explique 

Nicolas Le Berrigaud , actuaire chez 
Optimind 

. 
En favorisant les voitures conduites 

principalement par les femmes , ils 
parviendront donc à un résultat approchant . Les 
femmes qui seraient sur le point de s' 
assurer ont toutefois intérêt à se dépêcher et à le 
faire avant le zi décembre afin de capter 
l 

' avantage actuel dont elles bénéficient. 

Santé :les femmes gagnantes En 
matière de complémentaire santé , la situation 
est inverse :les femmes ayant des dépenses 
de soins plus importantes , en raison de la 
maternité 

, 
d ' un meilleur suivi médical et 

des consultations gynécologiques , elles 
paient des cotisations plus élevées , avec 
une facture moyenne supérieure de io %% 

, 

selon les estimations d ' Assurland . La 
décision de la Cour européenne de justice va 
donc entraîner une baisse de leurs tarifs. 
Pour parvenir à l ' équilibre , les prix 
devraient logiquement augmenter pour 
les hommes. 

Reste que tout le monde ne sera pas 
touché : de nombreuses mutuelles et les 
couvertures d ' entreprises " qui concernent la 
moitié des salariés " ne tiennent pas 
compte du sexe et ne modifieront pas leur prix. 
Moins dem%% des assurés seraient 
donctouchés . En théorie 

, 
les hommes ont intérêt à 

souscrire avant le zi décembre un contrat 

dans une société qui accorde un meilleur 
tarif que celui des femmes. 

Assurancedécès :avantage aux 
hommes Les hommes vivant moins longtemps 
que les femmes , l ' écart de longévité se 
répercute dans le prix des assurances 
décès :ils doivent payer plus que la gent 
féminine . A partir du 21 décembre , le 
montant de leurs cotisations devrait diminuer , 

alors que celui des femmes est appelé à 

progresser . Cependant , l 
' écart d ' 

espérance de 
vie entre les deux sexes n' ayant cessé de se 
réduire 

, 
la différence devrait être 

marginale 
. Malgré tout , les hommes devraient avoir 

intérêt à souscrire un nouveau contrat 
après le 21 décembre afin de payer un peu 
moins cher qu' aujourd ' hui.

Rentes : les hommes vont recevoir 
moins La moindre longévité des hommes 
leur procure un avantage :à âge et capital 
égaux 

, 
ils reçoivent des rentes viagères 

d 
' un montant supérieur à celui que 

touchent les femmes , puisque ces sommes 
leur sont versées pendant une durée plus 
courte . A partir du 21 décembre , les 
assureurs vont appliquer aux deux sexes les 
tables de mortalité féminine ( seul moyen 
pour eux d 

' éviter les déséquilibres 
) 

. Les 
rentes payées aux hommes seront donc 
inférieures à celles actuellement reçues. 

« La diminution des futures rentes 
pourrait atteindre to %% pour les hommes »

, 

prévoit M . Le Berrigaud . Cette évolution est 
imparable car les rentes sont calculées au 

jour de la transformation d ' 

un capital en 
revenus , sauf avec les contrats de retraite 
Madelin , qui sont destinés aux 
non-salariés : « Certains d 'entre eux garantissent la 
table de mortalité et les hommes ont alors 
intérêt à souscrire un contrat de ce type 
avant le 21 décembre pour profiter d ' une 
retraite plus élevée »

, note Juliette Berneau 
directrice du marketing chez Ageas France. 

Dans ces conditions 
, 
les hommes ont 

intérêt , quand ils le peuvent 
, 
à faire débuter 

une rente avant le 21 décembre ou de 
souscrire avant cette date un contrat qui 
garantit la table de mortalité . " 
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Larente annuelle des femmes est actuellement plus faible 

Exemple des inégalités entre hommes et femmes avec une rente annuelle correspondant à un capital 
de départ de 100 000 euros ( sans réversion ). 

6o ans 

65 ans 

70 ans 

n ans 

ans 

Taux
de transformation 

Montant de la 
rente annuelle 

TauxI Montant de la 
de transformation I rente annuelle 

4 ,41%% 

5 ,17 %% 

6 ,28 %% 

7 ,93 %% 

10 ,63 %% 

4412 ,50 euros 

5169 ,90 euros 

6 277 ,90 euros 

7 925 ,40 euros 

10 629 euros 

Jusqu' à maintenant , les assureurs tiennent compte des différences entre hommes et femmes. 
Dans le domaine des rentes viagères , la situation actuelle profite aux hommes , qui reçoivent des rentes 
plus élevées , puisqu' ils vivront moins longtemps . Mais , dès le 21 décembre , la donne va changer 
et les hommes recevront les mêmes rentes que celles versées aux femmes. 

Source :ASAC-Fapes 

Lafin de la discrimination entre hommes et 
femmes ne concerne pas les contrats d ' assurance 

existants . Si vous voulez profiter de dispositions 
devenues plus favorables , vous devrez donc résilier vos 
contrats actuels , puis en souscrire de nouveaux. 
Cela ne se fait pas à la dernière minute :une 
résiliation ne peut intervenir qu' àla date d ' échéance du 
contrat , et vous devez informer l ' assureur par 
lettre recommandée un à deux mois à l ' avance , selon 
les contrats et les pratiques. 
Dans certaines situations 

, 
les assurances peuvent 

être résiliées à tout moment , notamment lors 
d 

' un changement dans votre situation qui 
concerne les garanties souscrites . C' est le cas , par 
exemple , en assurance auto , si vous vendez votre 
véhicule , ou si vous partez à la retraite 

, 
puisque vous 

n' avez plus besoin d ' être couvert pour les trajets 
entre le domicile et le travail. 

Commentchanger de contrat ?
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