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EMPRUNTEUR–PRÉVOYANCE–AMENDEMENTBOURQUIN

Résiliation annuelle,
les bancassureurs
s’adaptent

çaise de l’assurance (FFA), l’assu-
rance emprunteur représentait,
en 2017, pas moins de 9,1 Md€,
de cotisations, en hausse de 4 %
par rapport à 2016. Sur ce mon-
tant total, 88% proviennent des
contrats souscrits par les établis-
sements de crédit et 12 %, des
contrats souscrits en délégation
d’assurance. Un chiffre qui n’évo-
lue pas depuis plusieurs années.
Pourtant, avec la résiliation
annuelle ouverte à l’ensemble
descontrats le 12 janvier dernier,
lesbancassureurs risquent d’être
«malmenés », selon l’expres-

L
es bancassureurs
tâtonnent. Face à la
bataille perdue devant
le Conseil constitu-
tionnel, chacun tente

de se préparer au bouleverse-
ment que l’amendement
Bourquin a généré sur le marché
en introduisant la résiliation
annuelle pour tous les contrats
d’assurance emprunteur. Mais si
les stratégies s’affinent en coulis-
ses,rares sont ceux qui acceptent
de se dévoiler. Il faut dire que
l’enjeu est important. Selon les
chiffres de la Fédération fran-

■ Avecla résiliation annuellepossible
sur tous lescontrats depuisle début del’année,
lesparts demarchédesétablissementsbancaires
aiguisentles appétits.Deleur côté,

auxmoyensdeconserverleurs clients.
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sion employée par S&P
Global Ratings. En effet, selon
l’agencede notation, la nouvelle
législation va conduire à une éro-
sion des marges des bancassu-
reurs, estimées entre 30 et 50 %,
dans la mesure où les acteurs en
délégation vont principalement
s’attaquer à leurs meilleurs
clients, ceux qui présentent le
moins de risques, avec destarifs
sur-mesure et segmentés en
fonction desprofils, jeunes, non-
fumeur, catégorie socio-profes-
sionnelle… « En conséquence,
nous analysons la décision judi-
ciaire comme négative pour la
rentabilité desacteurs de la ban-
cassurance et pour leur maison
mère», déclarait l’analyste Marc-
Philippe Juilliard dans un com-
muniqué. Et cela dans la mesure
où ils devront soit faire face à
d’importants taux de résiliation,
soit baisserleur prix pour conser-
ver leurs clients.

Pas de réel impact
Mais sipour l’instant l’appétence
estforte à faire jouer la résiliation
annuelle (lire encadré), les ban-
cassureurs semblent encore
assez peu impactés. « Nous
constatons un faible niveau de
demandesderésiliation dela part
de nosclients. C’estun peu moins
de 2 %du portefeuille, et sur ces
2 %, les deux tiers restent finale-
ment chez nous », remarque
Henri LeBihan, directeur général
adjoint de Crédit agricole
Assurances, qui enregistrait, en
2017, un chiffre d’affaires de
1,57 Md€ en assuranceemprun-
teur. Même constat au sein de
BNP Paribas Cardif, comme le
confirme Benoît Gommard,
directeur grands réseaux: «Avec
six mois derecul, nous ne consta-
tons pas de tsunami du fait de la
résiliation annuelle. Nousn’enre-
gistronsquequelquescentainesde
demandes,dans un rapport d’en-

viron un pour 100000 assurés».
Pour l’heure, pasde forte inquié-
tude, donc. Mais leschosespour-
raient évoluer. «Nousnous atten-
dons à ce que les demandes de
résiliation prennent de l’ampleur
dans les mois à venir », anticipe
Thibaud Hager, partner business
outsourcing chez Optimind
Winter. Lesparadessont donc en
train de se mettre en place, de
façon plus ou moins construites
(lire interview). Depuis le début
de l’année et pour conserver
leurs clients, les acteurs ban-
caires ont quasiment tous
recours au levier tarifaire. «Au
Crédit agricole, lesprix sontassez
peu segmentés,nouspermettant,
ainsi, defaire descontre-proposi-
tions avec une évolution des
garanties ou des baisses tari-
faires»,explique Henri Le Bihan.
Des baisses,parfois importantes,
allant jusqu’à 30%,en particulier
sur les meilleurs profils, premiers
courtisés par les courtiers et
assureurs alternatifs. Lors d’une
conférence organisée par le réas-
sureur Mapfré, Thierry Mirande,
directeur assurances des
emprunteurs chez Natixis
Assurances, reconnaissait que
leur agilité allait leur permettre
de revoir leur systèmede tarifica-
tion plus souvent afin que les
tarifs pratiqués soient davantage
individualisés. Avec, outre
l’objec tif de fidélisation, celui
d’éviter l’érosion desmarges.
Et ces «toilettages » tarifaires ne
devraient pass’arrêter là puisque
plusieurs bancassureurs réflé-
chissent au lancement de
contrats basés sur une tarifica-
tion en fonction du capital
emprunté restant dû (ou CRD).
Concrètement, la prime d’assu-
rance est dégressive au fur et à
mesure que le capital emprunté
estremboursé à labanque. Ainsi,
plus le contrat prend de l’âge,
moins il est intéressant pour un

9,1Md€
Lemontantdescotisationsen
assuranceemprunteuren2017,
selonlesdonnéesde laFFA

12%
Laproportiondescotisations
souscritesviadescontrats
alternatifsauxcontratsdegroupe

2%
Laproportionduportefeuille
emprunteurdeCréditagricole
Assurancesayantfait l’objet
dedemandede résiliation
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assuré de le résilier. C’estla solu-
tion que proposera Crédit agri-
cole assurances l’année pro-
chaine, dans le cadrede la refonte
de son produit emprunteur.

Des garanties sur mesure
« Nous préparons une nouvelle
offre pour début 2019 avec,
comme principe, la modularité
desgaranties et, dans un second
temps, desgaranties sur mesure»,
explique Henri Le Bihan.
Pourtant décriés et accusés de
refuser de couvrir certains «mau-
vais risques», les risques aggra-
vés,les bancassureurs sont nom-
breux à considérer, à l’instar de
Crédit agricole Assurances, que
la fidélisation passe avant tout
par descouvertures de qualité. Et
non par une segmentation plus
poussée des contrats comme
tendent à le pratiquer les assu-
reurs en délégation.
Déjà, les baisses proposées aux
assurés demandeurs de résilia-
tion s’accompagnent souvent
d’amélioration desgaranties sans
coût supplémentaire. Il peut
s’agirdu rehaussementde la quo-
tité garantie sur le coemprunteur,

LESDEMANDESDEDEVISEXPLOSENTSELONLESFURETS.COM
+173%lepremiermoiset +93%depuisledébutdel’année.C’estlebilanquedresselecomparateur
LesFurets.comde l’évolutiondesdemandesdedevisenassuranceemprunteurparrapport
auxmêmespériodesl’annéedernière.Pourlecomparateur,ladécisionduConseilconstitutionneldu
12janvierdernier,quivalidelapossibilitéderésiliationannuelledel’assuranceemprunteur,aaccéléré

qui peuts’expliquerparles
économies,parfoissubstantielles,qu’ilest possiblederéaliserencomparant: jusqu’à50%ducoût
totaldel’assurance», indique-t-il.Quelquesmoisplustôt, HervéHatt,présidentdeMeilleurtaux.com
dressaitlemêmeconstat.Entredécembre2017et février2018,lenombrededemandes
dechangementd’assuranceemprunteuradoublésurlesiteMeilleurtaux.com.
Etplusde50%d’entreelless’inscriventdanslecadredelarésiliationannuelle.

d’une prise en charge plus large
de l’incapacité notamment pour
les maladies psychologiques ou
celles du dos, qui figurent sou-
vent au rang des exclusions, etc.
Et de façon plus structurante, il
faut s’attendre à ce que les offres
des contrats groupe bancaires
évoluent. « Nous avons mis à
dispo sition de nos réseaux un
outil qui permet de comparer les
garanties des contrats emprun-
teurset quand on parle de garan-
ties, nous parvenons à faire la
différenceet à conservernosassu-
rés», explique Benoît Gommard.
Et d’ajouter : «Nous cherchons à
faire évoluer régulièrement les
garanties de nos contrats ainsi

que les prix pour coller aux
besoins du marché. Nous avons
par exemple élargi les limites
d’âgepour bénéficierdela couver-
ture d’un prêt. »

Vers une baisse des prix ?
Resteenfin l’option descontrats
défensifs que certains assureurs
mettent en avant,notamment via
despartenariats avecdesréseaux
de courtage.Cescontrats, propo-
sés par les bancassureurs, en
parallèle des contrats groupe
sont certainement amenés à se
développer pour « défendre »
leurs portefeuilles et maintenir
les parts de marché.
Quelle que soit laou les solutions
déployées par les tenants du
marché de l’assurance emprun-
teur, les grands gagnants seront
certainement les clients, notam-
ment parce que la situation nou-
velle du marché fera forcément
baisser les prix. Les bancassu-
reurs n’auront pas d’autre choix
que de s’adapter au mieux.
Thibaud Hager d’Optimind
Winter prévient : «Il estimportant
que les banques adoptent des
bonnespratiques car si l’ouverture
à la concurrencene sefait pas, le
législateur pourrait être amené à
intervenir à nouveau. Le sénateur
Bourquin avançait même l’idée
d’interdire la vente d’assurance
emprunteur à certains acteurs. »
À bon entendeur !
■ GÉRALDINEBRUGUIÈRE-FONTENILLE

Avecsix moisde recul,
nous ne constatonspas
de tsunami du fait
de larésiliation annuelle.
Nousn’enregistrons
que quelquescentaines
de demandes,dans un
rapport d’environun
pour 100000 assurés.”
BenoîtGommard,
directeurgrandsréseaux
de PNBParibasCardif
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THIBAUDHAGER,
PARTNERBUSINESSOUTSOURCINGCHEZOPTIMINDWINTER

«Les banques restent en position de force »

■ Commentréagissentles bancassureursdepuis
l’entréeenvigueurdelarésiliationannuelle?
Certainsont développédes stratégies
maisbeaucoupréagissentaucoupparcoup.
Onconstatenotammentdefortes baisses
tarifairesquandledevisd’uneautreassurance
emprunteurest présenté.Onvoitégalement
émergerdenouveauxcontratsavec
unetarificationbaséesur lecapitalrestant dû.
Lapressionconcurrentiellevaeneffet faire
baisserles prixauglobal,cequiest plutôt positif
pourlesassurésmais impacteral’économie
desportefeuillesdumarché.

■ Quellessont,selonvous,
les stratégiesà développer
pourconserversesclients?
Déjà,il est importantpour les
banquesdejouerle jeudelarésiliation.Il fautvoir
queles banquesrestentenpositiondeforce
puisqu’ellesonttoutes lesdonnéesrelativesaux
prêts.Il est doncassezfacilepourellesd’exploiter
cesdonnéeset derecontacterles personnes
détenantuncréditavecuneassuranceen
délégationpourleur faireunecontre-proposition.
L’amendementBourquinjouedansles deuxsens.
■ PROPOSRECUEILLISPARG.B.-F.
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