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[ DOSSIER
]
ASSURANCE
EMPRUNTEUR
–RÉGLEMENTATION
–MARCHÉ

Les règles ont changé!
Plusieursnouveautésréglementaireschangent
les règles du jeu del’assuranceemprunteur.
Lescontrats en délégationont désormais
de sérieuxatouts en main pourse développer.
■

n candidat au crédit
amateur de parapente

caire afin d’y négocier son crédit ;
une famille qui, six mois après

qui vérifie sur le site
de sa banque qu’il
n’aura pas de surprime à cause de sa pratique
sportive ; une femme de 50 ans

son emménagement
dans sa
nouvelle maison, fait jouer la
concurrence pour réduire le coût
de son assurance emprunteur…
Inimaginables
il y a quelques

qui remplit un questionnaire de
santé sans mentionner qu’elle a
eu un cancer du sein guéri à
35 ans ; un jeune couple qui
obtient sur Internet un accord de

mois, ces parcours
clients
devraient se banaliser à l’avenir,
en théorie du moins. Car dans les
faits, les banques ne sont pas
toutes promptes à appliquer les

principe pour une assurance de
prêt et se rend en agence ban-

nouvelles règles du jeu de l’assurance emprunteur.
Fin

U
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septembre, l’FC Que Choisir
a ainsi dénoncé la «résistance des
établissements bancaires »: après
avoir décortiqué 45 refus émanant des banques à propos de
demandes de substitution
de
contrats jugés parfois «surprenants », l’association a même
saisi l’AC.
Reste qu’en l’espace de 18 mois,
l’assurance emprunteur
n’a ja-

critères de garanties ou encore le

reste faible (1,84 %

droit à l’oubli viennent bousculer
ce marché, poids lourds de la
prévoyance avec plus de 8 Md€
de cotisations par an. Entré en

douteux en 2014 selon l’AC
tout comme celle de l’assurance
de prêt : selon un rapport de l’GF
de 2013, le coût des sinistres pèse
moins de 50 % des primes payées.

vigueur début septembre via un
avenant à la convention Aeras, le
droit à l’oubli est un concept
novateur
dans l’assurance,
puisqu’il autorise à ne pas décla-

d’encours

La transparence sur les critères
devrait faciliter l’application de la
loi Hamon qui rend possible la
substitution d’un contrat dans

rer des cancers pédiatriques
guéris depuis plus de 5 ans, ainsi
que ceux contractés à l’e adulte
et guéris depuis plus de 15 ans.
Ce délai pourrait être rabaissé à

l’année

crédit immobilier et son assurance. Désormais, le droit de
substituer son contrat d’assurance la première année, le droit
à résiliation annuelle, le droit à la

10 ans si l’amendement des sénateurs à la loi de santé en cours de
discussion est adopté par tout le
Parlement (voir p. 46).

teur, le législateur a laissé un
délai suffisant pour la substituer
par un autre contrat. La loi Hamon a-t-elle pour autant libéré le
marché ?«Nous avons observé un

comparaison

Annoncer

doivent fournir une fiche d’information standardisée contenant
une liste de 11 critères d’équialence de garanties. « Au 1 er oc-

afflux trèssignificatif de nouvelles
affaires avec + 50 % de contrats en
8 mois, à fin août 2015 », constate
Joël Farré, attribuant toutefois ce
boom à la renégociation des crédits, plutôt qu’ celle de l’assu-

tobre, on a généralisé le devoir
d’information
sur l’assurance
emprunteur », résume ainsi Joël
Farré, dg de Metlife. Pourtant,
toutes les banques n’ont pas en-

rance. Même son de cloche côté
réassureur : « le marché a été
boosté par la renégociation des
crédits. Il va falloir attendre un ou
deux ans pour voir leseffets[de la

core joué le jeu de la transparence. Pour elles, dévoiler ces
critères minimaux est stratéDAUTIGNY
gique : mettre la barre trop haut
RAPHAËL
exclurait des candidats au crédit.

loi Hamon] », estime Pierre-Yves
Le Corre, directeur assurances de
personnes chez Swiss Re.

La placer trop bas pourrait limiter la portée de la garantie et
donc augmenter la sinistralité
des crédits immobiliers. Celle-ci

Une chose est sûre, l’assurance
est désormais sortie de l’ombre :
elle représente jusqu’ 40 % du
coût total du crédit selon le cour-

mais connu d’aussi profonds
bouleversements, sauf peut-être
en 2010 avec la loi Lagarde,
«acte I » de la déliaison entre un

avec la liste de

les critères

Autre nouveauté : les banques

Á´8Ç´
F´b±Çc
Á8nqÁÉ

¼±f´´toO8¼n
YbÁÇbb´
affairesdepuisdébut 2015.”
Joël Farré,directeur général
de Metlife

qui suit la signature du
prêt. Considérant que l’acat à
crédit d’un logement est un moment anxiogène, peu propice à
négocier son assurance emprun-

L’assurance

entre en jeu
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YOSSY
BOHBOT,
ACTUAIRE
ETEXPERT
ENPRÉVOYANCE-DÉPENDANCE
CHEZOPTIMIND
WINTER

«Le droit à l’oubli interfère avec la loi Hamon »
WINTER

■ Droit à la résiliation, droit à l’oubli, liste
de critères... Jusqu’àquel point ces nouveautés
réglementaires secouent-elles le marché
de l’assurance emprunteur ?
Nonseulementchacune bouleversele marché
et va avoirun effet sur la tarification, mais
il y aura des recoupements.Parexemple,
le droit à l’oubliinterfère avecla loi Hamon:
les personnesayant souscrit à une assurance
de prêt avecune surprime après l’entrée
en vigueurde la loi Hamonet susceptibles
d’être dans le droit à l’oubli,vont pouvoirfaire
jouerla concurrenceet sevoir appliquer un tarif
standard.L’effetà court terme du droit à l’oubli
peut doncêtre réel sur les tarifs. Sansparler
desjurisprudencesrécentessur la faculté
de résiliation annuelle descontrats

d’assurancede prêt et ce,
quelle que soit leur date
de souscription.

COLIN/OPTIMIND

VINCENT

■ Pourles actuaires, cela ne complexifie-il pas
l’approche du marché?
L’exercicede tarification va évoluer,mais
les actuaires ont besoinde recul: les effets
vont être étalés dansle temps au fur
et à mesureque les comportementsévolueront.
Parexemple,comptetenudestauxhistoriquement
bas en 2015,les Françaisont d’abordrenégocié
leur crédit, faisant passer au secondplan
la renégociationsur l’assuranceemprunteur
dans le cadrede la loi Hamon.Onferaun premier
bilan en 2016.
RECUEILLIS
PARC.M.-G.
■ PROPOS

tier AcommeAssure, à rapporter

puisqu’ils savent qu’ils pourront

pour les prêts signés depuis plus

à un taux moyen du crédit qui
atteignait 2,7 % en août 2015, selon Crédit Logement. Dans les
faits, les premiers à utiliser la loi
Hamon seraient les emprunteurs

la renégocier pendant un an. »
Un autre changement pointe à
l’horizon :la résiliation annuelle.

d’un an représenterait 30 % de
l’activité de Securimut. Si cette
nouvelle règle se généralise, elle

surprimés. « Les personnes qui
nous consultent sont très bien informées sur cette loi », confie
Mehdi Aslam, consultant tech-

Deux arrêts de cours d’appel rendus récemment vont dans ce sens.
«La décision de Douai montre que
l’assurance estrésiliable annuellement », affirme Pierre Balsollier,
président du directoire de Securi-

pourrait complètement changer
la donne. Et enfin vraiment libérer
un marché qui commence tout
juste à s’ouvrir.

nique à la Ligue contre le cancer,
«Cequ’ils veulent avant tout, c’est
obtenir leur prêt… et leur couverture d’assurance.Du coup, ils sont
moins regardants sur la prime

mut, filiale de Macif et Maif. Cette
jurisprudence
attend d’être
confirmée par la cour de cassation, mais la pratique n’est pas si
rare : la substitution d’assurance

■ CAROLE
MOLÉ-GENLIS
L’arrêtde lacour d’appelde Douai
YÁ·¹Î¹ÀÎpV¦Á Oo±b
ObÁ
Yb 
cour d’appelde Bordeauxdu 23/03/2015,
rappellequele droit à la résiliation
annuelles’appliqueà tout contrat
d’assurance(sauf ceuxsur la vie)
(article L113-12du codedes Assurances)

./.. L'intégralité de cet article est disponible sur le site
de l'Argus de l'assurance en cliquant sur ce lien.
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