
2 BANQUE n° 598 – décembre 1998

Assurer un prêt est une pra-
tique largement répandue en
France. Plus de 90 % des
prêts immobiliers aux parti-

culiers (1) sont couverts par une assu-
rance en cas de décès et d’arrêt de tra-
vail. Entre 20 et 30 % font l’objet
d’une assurance en cas de perte d’em-
ploi, communément appelée assu-
rance chômage. Les emprunteurs ad-
hèrent à un contrat d’assurance
souscrit par la banque ; il s’agit d’assu-
rances collectives ou encore d’assu-
rances de groupe (group life insurance
dans la terminologie anglo-saxonne).

Les mécanismes de ces assurances
sont bien connus. Schématiquement,
en cas de décès, l’assurance apure le
capital restant dû ; en cas d’arrêt de
travail (invalidité et incapacité de tra-
vail) ou de chômage, elle se substitue
à l’emprunteur pour le paiement de
tout ou partie des mensualités. La
banque est en général bénéficiaire de
la prestation d’assurance lors du si-
nistre.

Bien sûr, les assureurs ont intro-
duit des garde-fous : exclusions, condi-
tions d’admission, franchise, carence,
durée et montant d’indemnisation.

Ces limitations valent surtout
pour les garanties de perte d’emploi
qui, apparues au début des années 80,
ont connu, avec la crise économique et
la forte dégradation du chômage dans
les années 90, des résultats techniques
catastrophiques. Les pertes se sont

chiffrées en centaines de millions de
francs. Les assureurs ont réagi par de
fortes augmentations de tarifs et ont
joué sur toute la palette de limitation
de garanties.

L’assurance chômage 
sur la sellette

Il faut dire que la couverture
«perte d’emploi» souffre d’un vice
structurel : elle ne concerne qu’une
partie de la population des emprun-
teurs. Les fonctionnaires par exemple
ne sont pas concernés. Cela explique
son faible taux de pénétration, 20 à
30 % des emprunteurs, de 50 à 60 %
pour la seule catégorie concernée,
mais loin des 90 % des assurances dé-
cès et arrêt de travail. C’est donc une
garantie moins bien mutualisée pour
un risque fortement évolutif et peu
prévisible. Les augmentations de tarifs
et les réductions de garanties rendent
les couvertures moins attractives.

C’est pourquoi, banquiers, cour-
tiers et assureurs sont allés plus loin en
recherchant et en expérimentant des
solutions novatrices. Rendre l’assu-
rance chômage obligatoire se heurte à
beaucoup d’obstacles, mais mettre en
rapport l’indemnisation avec la perte
de revenu réellement subie est pos-
sible. C’est ainsi qu’une indemnisation
croissante au fil du temps, à mesure
que les prestations Assedic décrois-

sent, permet un maintien de revenu à
un coût raisonnable. Cette révision
complète de l’offre a permis d’assainir
la situation et d’assurer la pérennité de
la couverture «perte d’emploi».

Conséquence de ces refontes, de
la baisse des taux de crédit qui démar-
ginalise le coût de l’assurance, de la
plus grande maturité des emprunteurs
vis-à-vis de l’assurance et de l’émer-
gence de nouveaux distributeurs ou
prescripteurs, l’offre devient plus
complexe et plus concurrentielle.

La sécurité 
est indispensable

Pour l’emprunteur, l’assurance est
une sécurité indispensable. Elle lui
permet d’envisager un engagement fi-
nancier à long terme tout en n’ayant
qu’une visibilité moyenne sur son ave-
nir. L’assurance l’aide à passer les mo-
ments difficiles et protège son inves-
tissement.

L’avantage premier pour la
banque est la sécurisation de sa
créance. Ce sujet prend toute son ac-
tualité avec la forte diminution des ap-
ports personnels observée depuis
quelque temps. La banque protège
ainsi son résultat d’exploitation face
aux aléas de la vie des emprunteurs.
L’avantage pour le banquier est évi-
dent tant sur le plan financier que
commercial. Sous l’angle financier, les
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Dans la compétition que se livrent les spécialistes du crédit
immobilier, l’assurance est devenu un élément de différenciation
et un argument commercial. En témoignent les innovations. 
Au-delà d’un moyen simple de réduire le contentieux bancaire,
elle est également une source de revenus complémentaire.
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procédures de saisie-vente d’un bien
hypothéqué sont longues et com-
plexes, la garantie d’un assureur est
largement simplificatrice : peu de
coûts de gestion, pas de procédure ju-
ridique complexe, mise en œuvre quasi
immédiate. Commercialement, la
banque évite une procédure de recou-
vrement «dure» et préserve sa relation
commerciale. L’hypothèque n’est mise
en jeu qu’en dernier recours.

Au-delà des gains que représente
la réduction de son risque bancaire et
de son coût de contentieux, la banque
tire directement une rémunération de
cette activité, sous des formes va-
riables. Commissionnement à la vente
et, éventuellement, rémunération au
titre des actes de gestion administra-
tive réalisés. S’y ajoute un intéresse-
ment au résultat du contrat avec une
participation aux bénéfices. La ban-
que peut également être partie pre-
nante au contrat d’assurance et à ses
risques à travers ses structures d’assu-
rance et de réassurance captives. 

L’assurance supporte également
la vente de crédit. Elle permet de le-
ver le frein à l’endettement que consti-
tue la crainte des risques qu’elle
couvre. Les innovations récentes vont
encore plus loin en ce sens. La garan-
tie est intégrée au produit bancaire,
elle devient un service, un avantage
sur lequel s’appuie la différenciation.

Un marché innovant
Depuis quelques années, de nou-

velles prestations sont apparues, en
complément des garanties classiques.
Elles amplifient la notion de service au
client tout en contribuant à la sécurisa-
tion de la créance. On peut en citer
plusieurs : la protection revente, l’aide
au retour à l’emploi, la couverture des
risques aggravés.

La logique d’indemnisation de la
protection revente est différente de
celle des garanties classiques. Elle
couvre la perte subie lors de la re-
vente du bien financé en cas de force
majeure et pour des causes très larges.
Il s’agit en général du décès acciden-
tel, de l’invalidité, de la perte d’em-
ploi, parfois de la saisie immobilière,

mais surtout du divorce et de la muta-
tion professionnelle. Pour ces der-
niers risques qu’ils maîtrisent mal, les
assureurs (très peu nombreux au de-
meurant) ont cherché à limiter leurs
engagements. La garantie ne con-
cerne que la résidence principale. Si
elle couvre la différence entre le coût
d’achat et le prix de revente, l’indemni-
sation est généralement limitée à 10 %
du coût d’achat et plafonnée à 100 000
francs. L’événement qui a entraîné la
revente doit également intervenir
dans les cinq années suivant l’acquisi-
tion, et la revente doit se faire dans un
délai maximum de dix-huit mois sui-
vant l’événement.

Apparue il y a deux ans, cette ga-
rantie n’a fait l’objet que d’expé-
riences limitées. Dans tous les cas, ces
garanties ne sont pas vraiment com-
mercialisées : il s’agit de couvertures
offertes par la banque en soutien à
une offre promotionnelle de crédit im-
mobilier, souvent dans le cadre d’un
package.

L’aide au retour à l’emploi
D’autres prestations ont vu le

jour autour du risque de chômage.
Les services d’aide au retour à l’em-
ploi sont apparus il y a quelques an-
nées et semblent connaître aujour-
d’hui un nouveau développement. Il
s’agit de prestations complémentaires
qui assistent les emprunteurs au chô-
mage dans leur recherche d’emploi.

Ce type de produit offre une large pa-
lette de services qui vont de l’assis-
tance du chômeur dans ses dé-
marches administratives à des
prestations d’aide au retour à l’em-
ploi proprement dites. Après plu-
sieurs années de tâtonnements, des
offres efficaces sont accessibles à des
prix raisonnables.

Dernier sujet d’innovation, la cou-
verture des emprunteurs hors normes,
terme qui regroupe l’ensemble des
emprunteurs qui dérogent aux condi-
tions standards des contrats collectifs :
prêts de fort montant, emprunts réali-
sés ou cautionnés par des seniors ou
des personnes relevant pour raisons
médicales de la catégorie des risques
aggravés. S’agissant de clients sen-
sibles et souvent importants, l’enjeu
commercial est fort pour la banque.
Certaines compagnies se sont spéciali-
sées sur ces marchés où elles dévelop-
pent une stratégie de niche. 

Là encore, le maître mot est le
service : à l’adhésion par exemple,
avec une prise en charge et un accom-
pagnement de l’emprunteur dans les
formalités médicales ainsi que des dé-
lais d’acceptation (ou de refus) ra-
pides.

Dans la compétition que se livrent
les spécialistes du crédit immobilier,
l’assurance tient une place centrale.
Cette place devrait se renforcer dans
un environnement européen où cer-
tains marchés nationaux sont parfois
vierges, souvent peu exploités ■

g

«Depuis quelques années, 
de nouvelles prestations 
sont apparues. Elles viennent
en complément 
des garanties classiques».

Avec 25 millions de
contrats en cours et un
volume de 20 milliards de
francs de primes
annuelles, l’assurance
des emprunteurs
représente un quart du
marché de la prévoyance
collective, mais c’est elle
qui en assure la
croissance. Il s’agit
néanmoins d’un marché
mature dont la
croissance accompagne
celle du crédit. Deux tiers
de ces 20 milliards de
primes correspondent
aux crédits immobiliers
seuls.
Deux intervenants
dominent ce secteur

d’assurance avec près
de deux tiers de parts de
marché : la CNP et Axa.
Le tiers restant est éclaté
entre le Gan, Generali,
AGF, Mutuelles du Mans,
AIG, Cardif, Cigna, etc.,
et les filiales d’assurance
des groupes bancaires.
C’est un marché très
concurrentiel où trois
stratégies différentes
coexistent. Certaines
banques transfèrent les
risques à des
compagnies d’assurance
totalement extérieures à
leur groupe en faisant
jouer la concurrence via
un courtier. C’est le cas
par exemple de la BNP,

de la Société générale ou
du Crédit lyonnais.
D’autres traitent avec
des compagnies
privilégiées ; il en va ainsi
du Crédit agricole et des
Caisses d’épargne avec
la CNP. Enfin, des
groupes bancaires tel le
Crédit mutuel ont intégré
l’activité d’assurance des
emprunteurs et traitent
ces risques avec leurs
propres sociétés
d’assurance captives.
En réalité, la situation est
plus mêlée : très
souvent, les compagnies
«vie» filiales de banques
co-assurent les risques
décès et arrêt de travail.

Le marché et ses acteurs


