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RESUME 

Le produit d’assurance emprunteur permet au souscripteur de crédit, le plus souvent immobilier, de 

se protéger face aux différents risques pouvant mettre en péril sa capacité de remboursement de son prêt, 

sous forme de capital ou d’échéances mensuelles. Les principales garanties proposées sur le marché français 

permettent à l’assuré de bénéficier d’une couverture en cas de décès, d’arrêt de travail ou, plus rarement, de 

perte d’emploi suite à licenciement, voire rupture conventionnelle (ou chômage). Le mécanisme de l’assurance 

emprunteur permet à l’assureur d’offrir une protection à la fois pour l’assuré, se substituant à lui en cas de 

sinistre dans la prise en charge de ses engagements liés au crédit (échéances du prêt ou remboursement du 

capital), et, pour le prêteur, en permettant par là même une réduction du risque d’insolvabilité des 

emprunteurs, voire en augmentant le périmètre d’accessibilité au prêt, comme c’est le cas par exemple pour 

les risques aggravés de santé qui n’auraient pas pu emprunter sans cette couverture. 

Ce produit n’est pas obligatoire d’un point de vue purement juridique, en ce sens que la banque n’exige 

pas systématiquement la souscription d’une assurance lors de l’octroi d’un prêt et, très rarement, peut 

s’appuyer sur d’autres mécanismes de couverture tels que le nantissement, mais reste présente dans la quasi-

totalité des crédits immobiliers. De ce fait, ce type d’assurance concerne aujourd’hui près d’un tiers des 

français. Par la suite, nos études et remarques se concentreront sur cette catégorie de prêts immobiliers. 

Les dix dernières années ont vu se succéder de nombreuses évolutions réglementaires, dont le but 

essentiel était d’offrir plus de libertés aux souscripteurs de crédits dans le choix de leur garantie emprunteur, 

ceci dans un processus où le distributeur de crédit, et notamment la banque, bénéficie d’une position très 

favorable et par conséquent d’une part de marché prépondérante. Ces évolutions seront exposées en 

première partie. 

La seconde partie s’intéressera aux aspects techniques du produit d’assurance emprunteur. L’analyse 

d’un portefeuille d’expérience permettra en particulier de déterminer l’évolution du risque réel au cours du 

prêt, et de comprendre et mesurer les différences entre les modes de tarification appliqués sur le marché, 

notamment entre bancassureurs et acteurs indépendants. 

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’une étude réalisée par le cabinet Actélior pour le Groupement 

Français des Bancassureurs, dont la réalisation s’inscrit dans les travaux relatifs à ce mémoire d’actuariat, qui 

constituera le socle de notre troisième partie. L’objectif de cette étude est de comparer les produits bancaires 

à ceux proposés en délégation d’assurance par le marché dit individuel (en réalité bien souvent sous la forme 

de groupes ouverts). Les notions de lois de chutes et de différences d’assiette de calcul des primes 

constitueront le fondement de cette étude. Elles permettront de déterminer la réalité du prix des contrats 

groupe bancaire, et d’effectuer une comparaison techniquement plus juste avec les contrats en délégation. 

Enfin, la quatrième partie abordera les enjeux et une mesure d’impact et de la loi Bourquin qui a 

instauré le droit à substitution annuelle du contrat emprunteur, à compter du 1er janvier 2018, ceci pour 

l’ensemble des assurés, donc pour tout le stock de crédit. Notons que ces travaux ont été dans leur grande 

majorité réalisés antérieurement à la mise en place du droit à résiliation annuelle sur les portefeuilles 

emprunteur et ne s’alimente donc pas des premiers mois de mise en place de cette réglementation. Une 

estimation du potentiel impact de la nouvelle législation est proposée sur la base de l’expérience du marché 

acquise au sein du cabinet Actélior et de l’analyse des difficultés opérationnelles de mise en œuvre, ceci sur la 

base d’un portefeuille fictif construit à partir des souscriptions 2017 observées pour un acteur bancaire de 
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dimension nationale. L’objectif sera de mesurer les effets d’un mouvement d’application du droit à résiliation 

annuel plus ou moins important sur la rentabilité future d’un portefeuille d’assurance emprunteur. 
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ABSTRACT 

The payment protection insurance product allows the beneficiary of credit, mainly mortgages, to get 

a protection against different risks that could compromise its ability to repay loan maturities our outstanding 

balance. The main guarantees cover the insured person in the event of death, incapacity of work or, to a limited 

extent, involuntary loss of employment. The insurer protects both the insured, by reducing its risk of 

insolvency, and the lender, by replacing the loan underwriter for credit payments in case of claim. 

This non-mandatory product concerns nearly a third of French people since it is required by credit 

institutions for almost all mortgage subscriptions. 

The regulation concerning PPI changed deeply in the past ten years, based on a better consumer 

protection target, through an enhanced freedom of selection of the PPI contract. These evolution will be 

presented in the first part of the study. 

The technical aspects of the loan insurance products will then be presented. The analysis of the 

experience of a specific portfolio makes it possible to determine the evolution of the risk during the credit 

period and to understand the differences between the pricing methods applied by banks and independent 

players on the French PPI market. 

A study carried out with Actélior for the Groupement Français des Bancassureurs will be the basis of 

our third part. Ths study aimed to compare the products proposed by the banks with  the ones sold by the 

independent players (often called “individual products” even if legally based on group products. The notions 

of lapse tables and the differences in the premium calculation basis will represent the first step of this study, 

this in order to  determine the reality of the market prices between the different products available. 

The fourth and last part will discuss the impact and issues of the new law concerning the PPI Proucts, 

usually called  “Bourquin law”. This law introduces a yearly substitution right from the 1st of January 2018 for 

all mortgages. The evaluation of the new regulation potential impact will be carried out thanks to a fake 

portfolio built on the basis of the 2017 subscriptions of a French national bank. The objective is to measure the 

effects of the application of the annual substitution right more or less important on the future profitability of 

a payment protection insurance portfolio.  
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PRESENTATION DE LA SOCIETE 

Actélior est un cabinet de conseil en actuariat totalement indépendant historiquement basé dans 

l’ouest lyonnais, et dont le développement a conduit à ouvrir un bureau parisien en 2014. La société a été 

créée en 1999 par son actuel président Pascal MUZELLE. Ce dernier est épaulé par David ECHEVIN, directeur 

général spécialisé dans l’assurance emprunteur et tuteur de ce mémoire. Le cabinet compte aujourd’hui une 

vingtaine de membres, tous actuaires IA ou apprentis en actuariat, majoritairement formés sur les bancs de 

l’ISFA.  

Au-delà de son cœur de métier actuariel (pilotage des aspects quantitatifs de Solvabilité II, tarifications, 

provisionnement, études techniques et support réglementaire), Actélior a élargi son domaine d’intervention 

vers un accompagnement stratégique et organisationnel. Parallèlement, Actélior assure une veille 

règlementaire pointue sur Solvabilité II dans toutes ses dimensions et bénéficie d’une équipe dédiée en gestion 

des risques, audit et contrôle interne. Actélior dispose également d’une expertise spécifique sur la fonction 

publique territoriale (tarification et pilotage santé et prévoyance, labellisation). 

Actélior occupe également une place de référence dans le domaine de l’assurance emprunteur avec 

un accompagnement à 360° dans la mise en place, le développement et le pilotage technique, stratégique et 

organisationnel de cette activité. 

Les collaborateurs d’Actélior ont tendance à se spécialiser dans un type de missions même si la 

multiplicité des domaines de compétence du cabinet oblige une certaine polyvalence. Mes missions 

concernent à la fois la santé/prévoyance (suivis techniques de portefeuilles, tarifications individuelles et 

collectives, évaluation de provisions en normes comptables ou prudentielles, réalisation de SCR, …) et le 

domaine de l’assurance emprunteur qui devient une spécialité (étude de portefeuille, tarification spécifiques, 

pilotage technique et analyse de marge, construction de bases techniques, étude de marché, …). 
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INTRODUCTION 

 

Depuis plus de trois ans maintenant, la baisse régulière des taux d’emprunt a fortement accru le coût 

relatif et par conséquent la visibilité de l’assurance au sein du dispositif global de prêt : l’assurance atteint 

aujourd’hui en moyenne 40% du coût total d’un prêt immobilier. Cette garantie historiquement considérée 

comme « accessoire » au prêt représente depuis des années une source importante de revenus pour les 

distributeurs de crédit, et est devenue un réel enjeu pour les établissements de crédits qui font face à un 

marché de plus en plus concurrentiel, du fait de la multiplicité des acteurs et des récentes évolutions 

législatives, conséquences de la mise sous les projecteurs de l’assurance emprunteur. 

La succession des lois dites Lagarde (2010), Hamon (2014) et l’amendement Bourquin (2017-2018) ont 

considérablement modifié les conditions de fonctionnement du marché de l’assurance emprunteur en France, 

apportant plus de lisibilité et de souplesse dans les garanties souscrites, dont le niveau moyen s’est 

sensiblement élevé au cours des dernières années, la mise en place de processus d’analyse et d’octroi plus 

rigoureux et cadencés, ainsi qu’une plus grande liberté de choix pour les emprunteurs, permettant un meilleur 

exercice théorique de la concurrence sur le marché.  Ces éléments ont partiellement équilibré leur rapport de 

force entre les acteurs indépendants et les établissements de crédit, conduisant ces derniers à faire évoluer 

leurs produits historiques, dont le niveau de mutualisation et le prix étaient trop élevés pour retenir une 

clientèle à la recherche du meilleur tarif.  

Depuis quelques années, les produits emprunteurs s’ « individualisent » de plus en plus : les prix sont 

aujourd’hui déterminés en fonction de nombreux critères tels que l’âge de l’assuré, sa catégorie 

socioprofessionnelle, son état de santé, ou bien entendu ses besoins en garanties. Cette démutualisation 

combinée aux différences de profils de cotisations a fait naitre une complexité technique de plus en plus 

prononcée du marché de l’assurance des emprunteurs.  

Ce mémoire porte sur l’analyse de l’évolution du marché emprunteur, et les conséquences actuarielles 

des bouleversements engendrés par les réformes récentes.  
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CHAPITRE 1 : LE MARCHE DE L’ASSURANCE EMPRUNTEUR 

 

1.1 QU’EST-CE QUE L’ASSURANCE EMPRUNTEUR 
 

Le produit d’assurance emprunteur a pour but de protéger une personne physique, l’assuré, contre un 

risque d’insolvabilité suite à un accident de la vie tel qu’un décès, un arrêt de travail prolongé ou même une 

perte d’emploi, évènement qui pourrait compromettre ses capacités de remboursement de ses futures 

échéances de prêt. Bien qu’elle ne soit pas une obligation légale ni juridiquement une garantie obligatoire pour 

le prêteur, la souscription d’un produit d’assurance emprunteur est dans la grande majorité des cas une 

nécessité pour l’obtention d’un prêt. Les établissements de crédit ont la possibilité de conditionner l’accès au 

crédit à l’adhésion à la souscription d’un contrat d’assurance emprunteur, ce qui, outre l’aspect rémunérateur 

de ce type de contrats, leur permet de se prémunir contre certaines causes de défaut de paiement du client. 

En conséquence, les produits d’assurance emprunteur sont construits pour bénéficier à la fois à l’assuré et à 

l’organisme prêteur, bénéficiaire des garanties. Cette structuration des produits avec une distinction entre 

assuré et bénéficiaire représente l’un des fondements de l’assurance emprunteur.  

 

1.2 CHIFFRES CLES 

 

• LE TYPE DE CREDIT 

La majorité des produits d’assurance emprunteur sont souscrits pas des personnes physiques lors de 

l’acquisition d’une résidence principale. L’assurance emprunteur liée aux crédits immobiliers représente par 

ailleurs le domaine le plus compétitif et le plus réglementé parmi les marchés emprunteurs. Nous nous 

intéresserons ainsi principalement de la souscription des assurances liées aux crédits immobiliers. Notons 

toutefois que le marché est par ailleurs constitué de garanties associées aux crédits à la consommation, aux 

prêts professionnels, aux crédits revolving, aux crédits bail, etc.  

Depuis 2015, la production annuelle de crédit explose, impulsée par une conjoncture favorable à la 

renégociation, dans un contexte de taux de crédit très bas, créant des opportunités de rachats de prêts pour 

les clients. La part des renégociations dans la production de crédits immobiliers est passée de 19% en 2014 à 

43% en 2016. S’agissant souvent de rachats de prêts, ceux-ci viennent généralement en remplacement de 

crédits existants, si bien que, malgré une production particulièrement élevée, le montant total des encours 

n’est que faiblement impacté :   
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 La hausse récente du nombre de rachats de crédit est provoquée par la chute des taux moyens de 

crédits distribués par les banques. Le graphique ci-dessous présente l’historique des taux moyens de crédit 

immobilier depuis 2008. Nous pouvons noter qu’il a atteint, au plus bas, 1.32% au quatrième trimestre 2016 :  

 

 

La branche immobilière représente plus de 70% du marché global de l’assurance des emprunteurs en 

2016 (chiffres FFA), avec 6.5 milliards d’euros de primes en 2016, sur 8.8 milliards. Les autres prêts concernent, 

comme nous pouvons le voir ci-dessous, des prêts aux professionnels et des prêts à la consommation : 

 
Source FFA 

2014 2015 2016

Encours crédit immobilier 927 Mld€ 964 Mld€ 991 Mld€

Encours crédit à la consommation 160 Mld€ 165 Mld€ 172 Mld€

Production crédit immobilier 122 Mld€ 220 Mld€ 250 Mld€

Production crédit à la consommation 44 Mld€ 51 Mld€ 56 Mld€

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

Historique des taux moyens de crédit immobilier depuis 2008

Immobilier
6.5 Mld €

73%

Consommation
1.8 Mld €

21%

Professionnel
0.5 Mld €

6%

Répartition des cotisations d'assurance emprunteur en 2016
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• LES DIFFERENTES GARANTIES 

Bien qu’une convergence des garanties ait été observée au cours des dernières années, notons que les 

produits du marché se différencient également par leur niveau de garantie. 

Si la garantie principale, couvrant le risque décès, figure dans la quasi-totalité des contrats, les autres 

couvertures liées à la vie humaine restent largement présentes sur le marché. De nombreux produits protègent 

l’emprunteur contre un passage en incapacité de travail longue durée suite à un accident ou une maladie, ou 

en invalidité permanente totale ou partielle. La « garantie chômage », qui assure le paiement des échéances 

de prêt suite à une perte d’emploi involontaire, est plus rare, comme en témoigne le graphique ci-dessous :  

 
Source FFA 

 

 

• TYPE DE CONTRAT ET MODE DE DISTRIBUTION 

A la base, le marché était principalement porté par des contrats groupe souscrits par les établissements 

de crédit auprès d’organismes assureurs partenaires. Ces contrats comportaient peu de complexité : des 

garanties simples et connues (décès, incapacité, invalidité et perte d’emploi), peu de sélection médicale (celle-

ci étant déjà réalisée lors de l’obtention du crédit) et des tarifs simplifiés dépendants seulement du capital 

initial. L’hétérogénéité des profils de risque a fait naitre, dans les années 1990, une opportunité de couverture 

alternative adressée aux meilleurs risques et le concept d’assureurs indépendant en assurance emprunteur. 

Ces acteurs proposent aux emprunteurs une segmentation tarifaire plus fine et donc plus avantageuse pour 

les meilleurs risques, ceci avec une distribution opérée indépendamment des établissements de crédit 

prêteurs. Ces nouveaux produits permettent d’adapter les tarifs selon l’âge, la catégorie socio-professionnelle, 

la caractéristique fumeur / non-fumeur, ou encore le profil médical. 

Une analyse technique simple fondée sur le seul critère de l’âge, conduit à observer que le prix technique 

peut être multiplié par 15 pour un assuré de 60 ans par rapport à une personne de 25 ans. Les jeunes 

emprunteurs sont donc les premiers avantagés par une tarification différenciée et la cible de ces produits 

d’assurance démutualisés. La délégation d’assurance peut donc logiquement prétendre à une part de marché 

importante, et, compte tenu de la taille du marché, de nombreux acteurs s’intéressent à ce type de produits.  

Décès
6.5 Mld €

70%

Arrêt de travail

1.8 Mld €
27%

Perte d'emploi
0.5 Mld €

3%

Répartition des cotisations d'assurance emprunteur en 2016
Par garantie
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Les années 2000 ont été très productives pour le marché de l’assurance emprunteur. Portée par la 

croissance du marché immobilier, l’assurance emprunteur connait une hausse annuelle de presque 9% de 2000 

à 2008. Les principaux établissements de crédit, qui avaient jusque-là développé leur offre emprunteur en 

partenariat avec des organismes assureurs externes, s’intéressent de plus en plus à ce marché et prennent la 

voie d’une internalisation de l’assurance de prêt, par le biais de leurs filiales d’assurance. A titre d’exemple, 

BNP Paribas, en partenariat avec AXA jusqu’à la fin des années 1990, a fait le choix de faire porte ces garanties 

par sa filiale BNP Paribas Cardif, qui développe, porte et gère aujourd’hui cette activité. Les établissements de 

crédit ont ainsi mis la main sur le marché de l’assurance emprunteur et portent encore aujourd’hui sur leurs 

contrats groupes l’essentiel de la production.  

 

Différents modes de distribution de l’assurance emprunteur coexistent sur le marché : Un emprunteur 

peut souscrire une garantie emprunteur en même temps que son contrat de prêt, directement sur le réseau 

bancaire ou par l’intermédiaire d’un courtier en crédit, ou de manière disjointe, via des courtiers en assurance 

ou, plus rarement des agents d’assurance ou des réseaux salariés. Le principal vecteur de souscription de 

contrats d’assurance emprunteur reste encore celui des établissements de crédit, bien que leur part de marché 

ait baissé au début des années 2000, passant de 95% à la fin des années 1990 à 85% aujourd’hui. Bien que la 

législation ait évolué depuis 2010 dans le but de libérer la délégation d’assurance, son poids n’a que peu évolué 

depuis près de 10 ans. 

La Loi Lagarde, adoptée en septembre 2010, a instauré le principe de la déliaison et autorisé les emprunteurs 

à choisir librement leur contrat d’assurance de prêt sans que le prêteur ne puisse répercuter ce choix sur les 

conditions d’octroi du crédit, sous réserve d’une équivalence de garanties entre le produit choisi et le contrat 

groupe proposé par l’établissement de crédit. 

N’ayant pas produit les effets escomptés en termes de part de marché des contrats en délégation, la loi de 

réforme bancaire, puis la loi Hamon, publiée en mars 2014, ont précisé certaines modalités d’application des 

grands principes évoqués dans la loi Lagarde, et surtout autorisé une résiliation du contrat d’assurance 

emprunteur sur une période de 12 mois après la signature du prêt, sous condition de souscription d’une offre 

équivalente, bien entendu. 

Plus récemment, l’amendement Bourquin permet depuis le 1er janvier 2018 à l’assuré de changer d’assurance 

de prêt à chaque date anniversaire du crédit en cours. Cette récente législation vise à inciter le consommateur 

à étudier la concurrence au-delà de la période d’octroi du prêt et à étudier les offres du marché, que ce soit 

en termes de prix que de garanties. 

 

Le consommateur de crédit peut donc assurer son prêt en souscrivant :  

▪ Un contrat groupe bancaire, proposé par son établissement de crédit ; 

▪ A un contrat individuel externe, en délégation, proposé par un acteur indépendant du réseau 

bancaire, couvrant des garanties au moins équivalentes à celles exigées par l’établissement 

prêteur. 

▪ Un contrat individuel bancaire, alternative proposée par l’établissement de crédit et adaptée 

aux besoins de couverture ou tarifaires de l’emprunteur. 

La répartition 2016 de la production de contrats d’assurance de crédit immobiliers, observée sur les clients 

d’Actélior, est la suivante :  
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Source Actélior 

 Le marché reste dominé par les acteurs de la bancassurance, porteur des offres groupe et de certaines 

offres individuelles. Ils représentent 85% du marché.  

 

 Comme indiqué précédemment, l’essor du marché individuel a poussé les réseaux bancaires à 

développer leurs propres produits, complémentaires aux contrats groupe afin de s’adapter aux demandes du 

marché et à la concurrence. Le développement des offres individuelles bancaires et l’émergence des courtiers 

en crédit a conduit, au cours des 5 dernières années à une métamorphose de la distribution de l’assurance 

emprunteur. 

Ci-dessous deux graphiques représentant les répartitions des contrats individuels par mode de distribution en 

2012 et en 2016 d’après les informations transmises par les clients d’Actélior : 

  
Source Actélior 

Les graphiques montrent clairement l’essor de l’offre individuelle dans le secteur bancaire. 
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1.3 EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES 
 

Depuis la fin des années 2000, le marché de l’assurance emprunteur a subi un enchainement de 

réformes ayant pour but de donner plus de liberté au consommateur de crédit en termes de souscription 

d’assurance de prêt. A l’origine de ces évolutions, la crise financière de 2008 a conduit les réseaux bancaires, 

face à une contraction drastique de leurs marges, à se structurer et à rechercher des leviers d’optimisation de 

leurs résultats, parmi lesquels l’assurance emprunteur. Les réseaux bancaires ont alors resserré leurs critères 

d’octroi de prêt et freiné le développement des contrats individuels. Cette manœuvre a conduit à une baisse 

significative de part de marché de ces acteurs et à l’engagement de réflexions relatives à la distribution de 

l’assurance emprunteur.  

 

La réglementation va donc avoir un rôle important dans le redressement du marché délégataire, grâce 

à l’instauration de plusieurs lois ayant pour but de pousser le consommateur vers un produit concurrent de 

celui proposé par les banques. 

 

• LOI DU 1ER JUILLET 2009 

La première de ces lois est mise en place en juillet 2009 : les emprunts effectués sont alors 

obligatoirement accompagnés d’une fiche standardisée indiquant toutes les caractéristiques des produits 

d’assurances proposés. Ceci évite au consommateur de souscrire aveuglément à l’assurance proposée par 

l’établissement de crédit, et le pousse à comparer les différentes options qui s’offrent à lui.  

La mise en place de cette loi est la première étape de la transformation du marché de l’assurance 

emprunteur. Elle est suivie de près par l’instauration de la « loi Lagarde » en 2010. 

 

• LA « LOI LAGARDE » 

Axée sur les principes du crédit à la consommation, cette loi adoptée le 1er juillet 2010 comporte de 

nombreux points directement liés à l’assurance emprunteur (notamment dans ses articles 20 et 21). Elle met 
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d’abord fin au pouvoir que détenaient les banques, de conditionner l’obtention d’un crédit à la souscription 

du produit groupe. La loi Lagarde précise que le prêteur ne peut pas modifier les conditions de prêt, et 

notamment le taux d’emprunt suite à un choix d’assurance déléguée du client.  

Le principe d’équivalence de garanties est mis en place : la loi interdit l’organisme prêteur de refuser la 

souscription d’un contrat ayant des garanties équivalentes à celles du contrat groupe bancaire.  

L’emprunteur se voit à présent plus libre dans son choix de produit d’assurance emprunteur, mais les 

éléments de réglementation s’avéraient insuffisamment précis pour atteindre leur but. Leur interprétation a 

par conséquent fait l’objet de nombreux débats entre les réseaux bancaires et les acteurs indépendants. 

 

 

• LES CONSEQUENCES DE CES PREMIERES REFORMES SUR LE MARCHE EMPRUNTEUR 

Le produit d’assurance fait alors l’objet de vives attentions sur le marché. L’ensemble des acteurs sont 

forcés de s’adapter pour trouver ou conserver une place dans ce marché prometteur. 

Création de produits individuels par les établissements de crédit, démutualisation des contrats groupe, 

mise en place de process de vente aboutis. Les banques ne peuvent se permettre de perdre une part 

importante de leurs souscripteurs naturels. Les produits à tarif unique pour tous disparaissent 

progressivement tant l’écart de prix avec les autres contrats est un obstacle à la vente.  

D’un autre côté, les offres individuelles doivent également se développer et rivaliser avec les offres 

collectives. La construction de produits à  options modulables (couverture des maladies « non objectivables » 

maux de dos ou dépression), de la pratique de sports extrêmes permettent d’assurer une équivalence des 

garanties. Ensuite la personnalisation des offres est devenue encore plus prononcée, avec des segmentations 

tarifaires accrues, non seulement sur l’âge de l’emprunteur, mais également sur son statut de fumeur ou non, 

sa situation familiale, ou sa catégorie socioprofessionnelle.  

Les statistiques observées suite aux évolutions de l’environnement concurrentiel sont plutôt 

encourageantes pour les établissements de crédit. La part du marché individuel a augmenté de 50% entre 2010 

et 2014, mais ceci seulement grâce aux ventes des produits individuels bancaires : 

 

Source : Actélior 
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Vu après quelques années, la loi Lagarde n’a donc pas eu l’effet escompté sur le développement des 

assureurs indépendants, du moins sur cette courte période. D’autres réformes ont ainsi été mises en place, 

venant compléter ou corriger de la Loi Lagarde et en particulier les éléments les plus discutés de cette loi : 

absence de sanctions en non-respect des principes édictés dans la loi, imprécisions de la notion d’« équivalence 

de garanties », ou encore une pratique de frais de délégation élevés pouvant décourager le souscripteur 

d’étudier des couvertures alternatives. Ces sujets ont alimenté les évolutions réglementaires mises en place 

entre 2013 et 2015. 

 

• JUILLET 2013 : LOI BANCAIRE. 

La loi de séparation et de régulation des activités bancaires évoque certains changements à propos de 

la transmission d’informations entre l’établissement de crédit et l’emprunteur. Après modification du Code de 

la Consommation, le prêteur doit obligatoirement faire figurer le coût de l’assurance sur tout document 

présentant les conditions de prêts. Ce coût doit s’exprimer de trois manières différentes : en TAEA (taux annuel 

fixe de l’assurance), en montant total sur la durée de l’emprunt et par période de remboursement. 

L’emprunteur sait désormais précisément ce qu’il va payer pour le produit d’assurance associé à son emprunt. 

(Article L.312-6.1 du code de la consommation) 

Pour encore accentuer la transparence des produits emprunteurs aux yeux des consommateurs de 

crédit, la fiche standardisée évoquée lors de la publication de la loi du 1er juillet 2009 doit être remise « le plus 

en amont possible des discussions » selon les articles L.312-6.1 et 2 du Code de la Consommation. Ceci permet 

à l’emprunteur d’être informé plus rapidement sur les nombreuses caractéristiques du produit assuranciel et 

notamment sur les garanties minimales exigées par le prêteur pour ainsi étudier les offres de la concurrence.  

Le troisième point important porte sur les frais de délégation, devenus une pratique pour certains 

établissements de crédit et qui sont désormais interdits suite à la modification de l’article L.312-9 du Code de 

la Consommation. 

 

• NOVEMBRE 2013 : RAPPORT DE L’IGF (INSPECTION GENERALE DES FINANCES) 

L’IGF publie son rapport sur l’étude des conséquences d’une éventuelle instauration du droit de 

résiliation et de changement d’assurance emprunteur à tout moment au cours de l’emprunt, suite à la requête 

du ministère de l’économie et des finances.  

Le rapport déconseille la mise en place de la résiliation à tout moment, par crainte d’« effets 

contreproductifs », mais préconise en revanche la mise en place d’un délai de trois mois suite à la signature de 

l’offre de prêt pour résilier le contrat d’assurance et changer de produit emprunteur. Cette idée a pour but 

d’équilibrer le rapport de force entre les consommateurs et les établissements de crédit : la dynamique de 

souscription d’un crédit immobilier et les discussions entre le consommateur et sa banque à cette occasion ne 

sont pas toujours propices à une demande de délégation, tant en termes de délai que d’octroi du prêt. La mise 

en place d’un délai de « modification » postérieur à la signature de l’offre accroit les marges de manœuvre du 

client vers une délégation d’assurance. 

Trois autres propositions sont enfin évoquées dans ce rapport. : 
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o La clarification de l’environnement juridique du marché emprunteur : l’étude affirme qu’il 

n’est pas clair et peut entrainer des interprétations différentes. Ceci vient du fait que les 

contrats d’assurance emprunteur concernent l’individuel ou le collectif, et sont constitués de 

garanties vie et non vie. L’IGF propose donc la création d’un régime spécifique dans le Code 

des Assurances, uniquement dédié à l’assurance emprunteur.  

o La mise en place d’une loi obligeant les distributeurs de prêts à informer les consommateurs 

sur les différentes commissions perçues lors du processus de vente du produit emprunteur. 

o La définition de catégories de contrats selon des paliers de garanties permettant de rendre 

plus claire leur notion d’équivalence et faciliter pour le client la comparaison avec la 

concurrence. 

 

• MARS 2014 : LOI HAMON 

La loi Hamon reprend essentiellement le point évoqué dans le rapport de l’IGF relatif au délai de 

résiliation après la signature du contrat emprunteur. Il vient accroitre ce délai, et instaure une faculté de 

substitution du contrat sur douze mois. Cette disposition est applicable à l’ensemble des prêts souscrits à 

compter du 26 juillet 2014. 

Il s’agit d’une nouvelle mise en concurrence pour le contrat groupe bancaire, visant à permettre au 

consommateur de s’orienter vers un produit individuel plus compétitif, toujours sous condition d’équivalence 

de garanties est respectée. 

Par ailleurs, la loi Hamon impose des délais de traitement de ce type de demandes : le prêteur dispose 

d’un délai de dix jours ouvrés pour analyser l’acceptabilité de la demande du client et soit accepter la 

délégation via l’émission d’un avenant à l’offre de prêt, soit la refuser sur la base d’un retour écrit et justifié. 

Enfin, la loi Hamon instaure une sanction en cas de non-respect des règles édictées, c’est-à-dire des 

délais de traitement ou dans des situations de refus non justifié : une amende de 3 000 euros. Notons 

cependant que, si cette sanction existe, l’autorité en charge de l’appliquer n’est pas définie et sa mise en œuvre 

n’a aujourd’hui pas fait ses preuves. 

Malgré la mise en place de ces avancées réglementaires, les taux de délégation n’ont, encore une fois, 

que très peu évolué. Ceci s’explique essentiellement par la mise en place par les banques de processus de 

traitement et d’échange avec le client particulièrement efficaces, et de dispositifs commerciaux complets. 

 

• JANVIER 2015 : TRAVAUX CCSF (COMITE CONSULTATIF DU SECTEUR FINANCIER) 

Ces travaux rendus publics le 23 janvier 2015 ont pour but de mettre fin aux distorsions causées par 

l’imprécision de la notion d’équivalence depuis l’instauration de la Loi Lagarde en 2010 : les établissements 

prêteurs doivent désormais exprimer clairement leurs exigences minimales de garanties aux emprunteurs sous 

la forme d’une sélection de choix parmi une liste précise. 

Les distributeurs de prêt choisissent jusqu’à 11 critères sur les 18 possibles pour les garanties décès et 

incapacité / invalidité, et 4 sur 8 possibles pour l’assurance perte d’emploi. Depuis le 1er mai 2015, un refus de 

délégation ne peut s’appuyer que sur cette liste de critères sélectionnés. 
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La liste des critères 18 critères CCSF se présente ainsi :  

Décès, PTIA, 
Incapacité, 
Invalidité 

Couverture des sports amateurs pratiqués à la date de souscription 

Maintien de la couverture en cas de déplacement  

• à titre personnel 

• à titre professionnel ou humanitaire 
  

Décès Couverture de la garantie pendant toute la durée du prêt 

  

PTIA Couverture de la garantie pendant toute la durée du prêt 

  

Incapacité 

Couverture de la garantie pendant toute la durée du prêt 

Délai de franchise (norme du marché groupe bancaire : 90 jours) 

Pour une personne en activité, évaluation en fonction de la profession au jour du sinistre 

Pour une personne en activité, prestation égale à la mensualité assurée sans référence à la 
perte de revenu subie 

Maintien de la couverture en cas de temps partiel thérapeutique avec prise en charge 
minimale de 50% sur une durée d'au moins 90 jours 

Couverture des inactifs au moment du sinistre 

• 1 - 49% 

• 50 - 99% 

• 100% 

Couverture des affections dorsales 

• Sans condition d'hospitalisation ni intervention 

• Avec condition d'hospitalisation ou intervention (< 10j) 

• Avec condition d'hospitalisation ou intervention (>10j) 

Couvertures des affections psychiatriques 

• Sans condition d'hospitalisation ni intervention 

• Avec condition d'hospitalisation ou intervention (< 10j) 

• Avec condition d'hospitalisation ou intervention (>10j) 

 

Invalidité 

Couverture de la garantie pendant toute la durée du prêt  

Evaluation en fonction de la profession exercée au jour du sinistre 

Prise en charge de l'invalidité totale sans référence à la perte de revenu subie au moment du 
sinistre 

Prise en charge de l'invalidité partielle (IPP) à partir de 33% 
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Couverture des affections dorsales 

• Sans condition d'hospitalisation ni intervention 

• Avec condition d'hospitalisation ou intervention (< 10j) 

• Avec condition d'hospitalisation ou intervention (>10j) 

Couvertures des affections psychiatriques 

• Sans condition d'hospitalisation ni intervention 

• Avec condition d'hospitalisation ou intervention (< 10j) 

• Avec condition d'hospitalisation ou intervention (>10j) 

 

Si des différences subsistent d’un bancassureur à l’autre, la majorité des contrats groupe bancaires 

proposent par défaut et sans option des garanties riches assurant une couverture complète et homogène des 

assurés, comme le montre le schéma ci-dessous, présentant le niveau de couverture des contrats groupe 

proposé par les membres du Groupement Français des Bancassureurs (pour certains bancassureurs le nombre 

de points validés est supérieur au nombre de critères de garanties imposé à une éventuelle assurance 

déléguée) :  

 

Le schéma présente, parmi les 18 critères CCSF, le nombre de points validés par chacun des 12 contrats 

groupe bancaires, attestant de la qualité de ces garanties. 

Source : Etude Actélior réalisée pour le Groupement Français des Bancassureurs, octobre 2017 

 

 

 

• LOI SAPIN 2 ET AMENDEMENT BOURQUIN 
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La loi Sapin 2, prévoyait l’introduction du principe de la substitution annuelle en l’assurance des 

emprunteurs. Cette question qui avait créé de vifs débats parlementaires pendant plusieurs mois a ainsi été 

votée très largement à deux reprises : Dans un premier temps dans le cadre de la loi Sapin 2, texte qui a été 

retoqué par le Conseil Constitutionnel en décembre 2016 pour une question de pure forme, puis, en février 

2017, via  un amendement déposé sur une loi de transposition relative à la consommation, dit amendement 

Bourquin, qui a lui été approuvé. 

Ce dispositif permet aux souscripteurs de crédit d’exercer un droit à substitution de leur contrat 

emprunteur chaque année, à la date anniversaire de leur contrat. A compter du 1er janvier 2018, ce dispositif 

a été mis en place pour l’ensemble des assurés, c’est-à-dire sur le stock d’encours de crédits assurés. 

 

Les effets des différentes réformes réglementaires sont indéniables : enrichissement des garanties et 

baisse des prix. Cependant, leur impact sur les volumes de délégations d’assurance reste très modéré sur la 

période. Notons cependant un frémissement depuis la seconde moitié de l’année 2017 : les débats et la 

publicité autour de l’amendement Bourquin (recours au conseil d’Etat puis au conseil constitutionnel…) ont en 

effet profité au dispositif Hamon. En revanche, les premiers mois de 2018 montrent des volumes de 

substitution relativement faibles. 
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CHAPITRE 2 : LA TARIFICATION EN ASSURANCE EMPRUNTEUR 

Pour des raisons de confidentialité vis-à-vis des clients d’Actélior, certains chiffres ont été modifiés.  

2.1 BASES TECHNIQUES 
 

Les primes d’assurance payées par les emprunteurs sont fondées sur des bases techniques décrivant le 

comportement probable des assurés en termes de mortalité, d’entrée et de maintien en arrêt de travail ou 

encore les effets de la sélection médicale pratiquée. Une analyse statistique de la sinistralité d’un portefeuille 

emprunteur permet de construire de telles bases techniques.  

Nous disposons pour cela d’une base d’exposition aux différents risques sur l’année 2016 et d’une base 

de sinistres sur cette même période. L’objectif de ce paragraphe est d’expliquer la méthode de construction 

des différentes bases techniques grâce à l’observation de la sinistralité d’un portefeuille d’expérience. 

Compte tenu de la faible présence de la garantie perte d’emploi et de l’absence de contenu statistique 

observable à son sujet, les calculs seront concentrés sur les garanties décès et arrêt de travail. 

 

• TABLES DE MORTALITE 

Les tables de mortalité sont construites grâce à un échantillon de population composé de généralement 

100 000 nouveaux nés, soumis à certaines conditions de mortalité. Le nombre de survivants diminue au fil des 

âges, on note alors : 

 -  le nombre de survivants à l’âge x : 𝐿𝑥  

 -  la probabilité de survie à l’âge x :   𝑝𝑥  =
Lx+1

Lx
 

 -  la probabilité de décès à l’âge x :   𝑞𝑥 = 1 − 𝑝𝑥  

 

Les portefeuilles étudiés ne permettent pas la construction de tables de mortalité internes spécifiques, 

mais seulement des analyses d’adéquation de la sinistralité à des tables de référence. Les tables de mortalité 

qui nous serviront de référence seront les tables TH 00-02 pour les hommes et TF 00-02 pour les femmes, les 

plus récemment publiées par l’INSEE. Ces tables nous indiquent les probabilités de décès en fonction de l’âge 

dans les conditions de mortalité actuelles.  

Les tables TH 00-02 et TF 00-02 sont adaptées à une démographie générale, englobant l’ensemble de la 

population. Or dans le cadre de l’assurance emprunteur, les populations souscriptrices représentent des 

personnes ayant obtenu un prêt, du fait de leur situation financière personnelle et de leur état de santé. La 

qualité de la population empruntrice provient à la fois d’un effet sélection crédit, le fait de souscrire un crédit 

étant en un sens un marqueur de bonne santé (un souscripteur de crédit porte un projet à moyen / long terme), 

et d’une sélection médicale effectuée par l’assureur au moment de la souscription du contrat d’assurance. Les 
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taux de mortalité observés sur le portefeuille sont donc sensiblement plus faibles que les moyennes nationales. 

L’analyse de la sinistralité décès d’un portefeuille emprunteur permet de déterminer un coefficient 

d’abattement des tables TH et TF 00-02. 

La probabilité de décès à l’âge x est le rapport entre le nombre de sinistres survenus pour les assurés 

d’âge x et le nombre d’années de couverture de ces assurés. Le nombre d’années de couverture d’un assuré 

correspond à sa durée réelle d’exposition au risque sur 2016 : si un assuré intègre le portefeuille d’encours le 

30/06/2016, son poids dans l’exposition totale au risque sera deux fois inférieur à celui d’un emprunteur assuré 

sur l’année complète. 

 

 

Lissage polynomial de degré 4 (R² = 0.8136, meilleur que pour un lissage exponentiel) 

Nous constatons que la mortalité réelle de notre échantillon est largement inférieure à la table TH 00-

02. La courbe obtenue nous indique qu’il faut effectuer un abattement sur la mortalité de 70%. Ce résultat est 

en accord avec l’expérience Actélior puisque l’abattement observé sur la plupart des portefeuilles emprunteur 

se situe autour de 68%. La probabilité de décès des emprunteurs 𝑞𝑥 𝑒𝑚𝑝  peut donc être redéfinie ainsi : 

𝑞𝑥 𝑒𝑚𝑝 = 32% ∗ 𝑞𝑥 𝑇𝐻  

 

La courbe ci-dessus est déterminée sans sélection médicale : seules les anciennetés de plus de 3 ans 

sont conservées pour ne pas biaiser les estimations des taux de mortalité. 

Plusieurs facteurs (en plus de la sélection médicale) peuvent expliquer la différence de mortalité entre 

les emprunteurs et le reste de la population. Les accédants à la propriété immobilière ont souvent un meilleur 

accès aux soins de par leur profil financier (la CSP des emprunteurs est en moyenne plus « haut de gamme » 

que le reste de la population). En outre, un bon état de santé est souvent nécessaire pour se lancer dans le 

projet à long terme que représente l’achat immobilier. 
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L’effet de la sélection médicale est estimé dans un second temps en comparant la mortalité réelle des 

assurés en début de prêt avec la mortalité théorique. Cette dernière est déterminée grâce à la table de survie 

précédemment obtenue suite à l’étude des anciennetés supérieures à 3 ans. 

Les abattements obtenus sont les suivants :  

 

Les taux d’abattement obtenus se rapprochent fortement des taux d’expérience Actélior. Une 

sinistralité décès 4 fois inférieures à celle du portefeuille global est observée la première année. Les 

abattements retenus dans la suite de l’étude sont de 75% la première année, 50% la deuxième année, puis 

25% la troisième année. 

 

• TAUX D’ENTREES EN ARRET DE TRAVAIL 

Sur le même principe que la mortalité, le taux d’entrées en incapacité de travail à l’âge x correspond 

au rapport entre le nombre d’arrêts à l’âge x et le nombre d’années de couverture des assurés d’âge x. Un 

arrêt de travail n’est pris en compte que lorsqu’il entraine un remboursement de mensualité, c’est-à-dire 

quand l’arrêt de travail est plus long que la franchise soit 90 jours dans notre cas, ce qui correspond à la 

franchise la plus communément utilisée par les assureurs du marché emprunteur. 
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Les résultats obtenus sont en accord avec la table d’expérience Actélior, hormis pour les moins de 30 

ans, population faiblement exposée au risque. Nous décidons de conserver les tables d’expérience Actélior 

dans la suite de nos calculs. 

Une fois encore, seulement la population d’ancienneté supérieure à 3 ans a été considérée pour 

déterminer les taux d’entrées. Le reste de la population (ancienneté inférieure à 3 ans) permet de déterminer 

l’impact de la sélection médicale sur les entrées en incapacité. La sinistralité théorique déterminée par la loi 

d’entrées précédemment déterminée (taux réellement observés) est comparée à la sinistralité réelle du 

portefeuille d’ancienneté inférieur à 3 ans. Les coefficients d’abattement observés sont les suivants :  

 

 

 

Les coefficients d’impact de la sélection médicale sont en accord avec l’impact historiquement observé 

par Actélior sur différents portefeuilles emprunteur. La taille de l’échantillon observé est ici réduite compte 

tenu de l’observation des anciennetés inférieures à 3 ans seulement. Nous décidons donc de considérer un 

impact de la sélection médicale sur les entrées en ITT de 50% la première puis 25% la deuxième année 

(expérience Actélior). 

 

• LOIS DE MAINTIEN EN ARRET DE TRAVAIL 

Les tables de maintien en arrêt de travail ou de passage d’un état à un autre sont des tables à deux 

dimensions, qui ont pour entrées l’âge et l’ancienneté. La construction s’effectue selon les mêmes principes 

que la table de mortalité, avec une population initiale de 100 000 personnes (ou 10 000), d’âge x entrant en 

arrêt de travail au temps t = 0. Le nombre de personnes en arrêt de travail décroit logiquement avec le temps.  

L’ancienneté exprimée mensuellement va jusqu’à 36 mois puisque passé ce délais, l’incapacité devient 

une invalidité, souvent synonyme d’un remboursement total du capital restant dû. Chaque élément de la table 
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noté 𝐿𝑥,𝑘  représente le nombre de personnes encore en incapacité k mois après être tombé en incapacité à 

l’âge x. 

La durée d’arrêt de travail est déterminée pour chacune des têtes de la base de sinistralité ITT. Les 

sinistres censurés à droite, c’est-à-dire les sinistres pour lesquels l’assuré est toujours en arrêt au 31/12/2016, 

sont conservés et identifiés. Ces sinistres ne sont pas supprimés de l’étude puisqu’ils contiennent de 

l’information exploitable : ils sont intégrés au suivi statistique grâce à une estimation de Kaplan-Meier.  

La démarche est la suivante :  

▪ Pour chaque âge x et chaque ancienneté mensuelle m, nous calculons le nombre de têtes pour 

lesquelles nous pouvons observer le maintien en incapacité. Ceci revient à calculer le nombre 

de têtes d’âge x, d’ancienneté d’arrêt de travail supérieure ou égale à m auxquelles nous 

retranchons le nombre d’assurés d’ancienneté m censurés à droite (c’est-à-dire toujours en 

arrêt à la date d’observation). (1) 

▪ Pour chaque âge x et chaque ancienneté mensuelle m, nous comptons le nombre de fin 

d’incapacité en ancienneté m non censuré à droite (ce sont les fins d’incapacité réellement 

observées). (2) 

▪ Nous calculons ensuite le rapport entre le nombre de maintiens en incapacité (têtes 

observables (1) – fin d’arrêts non censurés à droite (2)) et le nombre de têtes observables (1). 

Ceci correspond au taux de maintien pour un âge x et une ancienneté en arrêt m. 

▪ Nous rassemblons ensuite les résultats par tranche d’âge (tranche de 5 ans) pour gagner en 

taille d’échantillon observé. 

▪ Nous partons ensuite d’une population de 10 000 têtes pour chaque tranche d’âge à 

ancienneté 3 mois, qui s’effrite avec l’ancienneté en fonction du taux de maintien en 

incapacité par âge et par ancienneté. 

 

Les résultats obtenus sont les suivants (les âges de 30, 40 et 50 ans correspondent respectivement aux 

tranches d’âge 26-30 ans, 36-40 ans et 46-50 ans) : 
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La population des emprunteurs est caractérisée par des arrêts de travail moins nombreux mais plus long 

que le reste de la population. Le profil de type « cadre » de la plupart des accédants à la propriété les contraint 

à être en arrêt de travail seulement en raison d’une pathologie ou d’un accident entrainant une rémission 

lourde : le maintien à 40 ans est donc plus fort que celui de la BCAC. 

La table BCAC 3 mois est déduite de la table BCAC de la manière suivante :  

Soit 𝐿𝑥;𝑗 le nombre de personnes tombées en arrêt à l’âge 𝑥 et encore en arrêt après 𝑗 mois. Sur 10 000 

personnes dépassant la franchise de 3 mois d’arrêt, 𝐿𝑥;𝑗
3 𝑚𝑜𝑖𝑠 représente le nombre de personnes tombées en 

arrêt à l’âge 𝑥 encore en arrêt après 𝑗 + 3 mois. 

𝐿𝑥;𝑗
3 𝑚𝑜𝑖𝑠 =

𝐿𝑥;𝑗+3

𝐿𝑥;3
∗ 10000 

 

2.2 EVALUATION DU RISQUE 
 

Les bases techniques précédemment évoquées nous permettent de déterminer le risque qu’encourt 

l’assureur suite à la souscription d’un contrat d’assurance. Le but est de déterminer le vecteur de risque annuel 

sur toute la période de couverture pour les garanties décès et arrêt de travail. 

• RISQUE DECES 

Les hypothèses de détermination du risque sont les suivantes :  

❖ Soit 𝑥 l’âge de l’assuré à la souscription de son prêt 

❖ Soit 𝐷 la durée totale de son prêt (et de sa couverture décès) 

❖ Soit 𝐾 le capital emprunté assuré 

❖ Soit 𝑖 le taux d’emprunt (annuel ou mensuel selon le pas choisi) 

❖ Soit 𝐴 l’annuité (ou mensualité) du prêt (supposé constante) 

❖ Soit 𝐶𝑅𝐷𝑘 le capital restant dû à la date k 

❖ Soit 𝑃𝑆𝑅 le vecteur de population sous risque encore en portefeuille : 𝑃𝑆𝑅𝑘 

représente le pourcentage de personnes toujours en portefeuille à la date k 

❖ Soit 𝐶𝑘 le taux de chutes (rachats de prêts) à la date k 

❖ Soit 𝑞𝑥 la probabilité de décès à l’âge 𝑥 

❖ Soit 𝑆𝑀 le vecteur de sélection médicale 

Le risque décès sur la totalité du prêt 𝑅𝐷𝐶  se calcule de la façon suivante : 

𝑅𝐷𝐶 =  ∑ ℙ(survenance décès)𝑘 ∗  𝐶𝑅𝐷𝑘 ∗ 𝑆𝑀𝑘

𝐷−1

𝑘=0

 

Où, 

𝐶𝑅𝐷0 = 𝐾 
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𝐶𝑅𝐷𝑘 = (1 +
𝑖

12
) ∗ 𝐶𝑅𝐷𝑘−1 − 𝐴 

 

L’annuité ou mensualité 𝐴 se détermine de la façon suivante :  

𝐴 = 𝐾 ∗
𝑖

(1 − (
1

1 + 𝑖))𝐷
 

La probabilité de survenance décès à la date k se calcule ainsi : 

 

ℙ(survenance décès)
𝑘

= 𝑃𝑆𝑅𝑘 ∗ 𝑞𝑥+𝑘 

Avec, 

𝑃𝑆𝑅0 = 100% 

𝑃𝑆𝑅𝑘 = 𝑃𝑆𝑅𝑘−1 ∗ (1 − 𝐶𝑘−1 − 𝑞𝑥+𝑘−1) 

 

Un vecteur de taux de chutes d’expérience est utilisé. Voici l’exemple du maintien de population obtenu sur 

une durée de 30 ans (en négligeant le nombre de survenances décès, négligeable par rapport au nombre de 

rachats) : 

 

Année
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maintien M k

1 100.0%
2 96.0%
3 92.2%
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8 61.2%
9 54.9%

10 49.2%
11 44.0%
12 39.5%
13 35.4%
14 31.7%
15 28.4%
16 25.4%
17 22.8%
18 20.4%
19 18.3%
20 16.4%
21 14.7%
22 13.2%
23 11.8%
24 10.6%
25 9.5%
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Voici quelques exemples de vecteurs de risque décès pour un individu (sans intégration de loi de rachat) dans 

l’environnement suivant :  

❖ Age à la souscription : 35 ans, 45 ans ou 55 ans 

❖ Capital emprunté : 150 000€ 

❖ Taux d’emprunt annuel : 1.40% 

❖ Durée du prêt : 15 ans ou 25 ans 

 

 

Les vecteurs de risques ont des profils assez similaires, composés de 3 périodes :  

1) Effet sélection médicale : risque amoindri sur les trois premières années du prêt. 

2) Effet âge : le risque augmente légèrement avec l’âge de l’assuré. La baisse du CRD ne compense pas 

totalement cet effet. 

3) Effet CRD : en fin de prêt, le risque chute avec le capital assuré qui s’approche de zéro. 

 

 

 

 

0 €

50 €

100 €

150 €

200 €

250 €

300 €

350 €

400 €

450 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Risque DC - en € - Durée de prêt : 15 ans 

35 ans 45 ans 55 ans

0 €

100 €

200 €

300 €

400 €

500 €

600 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Risque DC - en € - Durée de prêt : 25 ans 

35 ans 45 ans 55 ans



29 
 

• RISQUE ARRET DE TRAVAIL 

Le but est à présent de déterminer une façon de construire le vecteur de risque d’arrêt de travail. Nous 

supposons ici que la garantie invalidité est un remboursement des mensualités et non du capital restant dû. 

Les hypothèses de détermination du risque d’arrêt de travail sont les suivantes :  

❖ Soit 𝑥 l’âge de l’assuré à la souscription de son prêt 

❖ Soit 𝐷 la durée totale de son prêt (et de sa couverture décès) 

❖ Soit 𝐾 le capital emprunté assuré 

❖ Soit 𝑖 le taux d’emprunt (annuel ou mensuel selon le pas choisi) 

❖ Soit 𝑡 le taux technique d’actualisation 

❖ Soit 𝐴 la mensualité du prêt (supposé constante) 

❖ Soit 𝑃𝑆𝑅 le vecteur de population sous risque encore en portefeuille : 𝑃𝑆𝑅𝑘 représente 

le pourcentage de personnes toujours en portefeuille à la date k 

❖ Soit 𝑒𝑥 le taux d’entrée en arrêt de travail à l’âge 𝑥 

❖ Soit 𝑚𝑥,𝑗 le pourcentage de personnes tombées en arrêt de travail à l’âge 𝑥 encore en 

arrêt après j mois. 

❖ Soit 𝐷𝑃𝐴𝑥,𝑘 la durée probable d’un arrêt survenu à la date k pour un assuré qui 

emprunte à l’âge 𝑥 

❖ Soit 𝑆𝑈𝑅𝑉𝑥,𝑘 la probabilité d’entrer en arrêt de travail à la date k pour un assuré qui 

emprunte à l’âge 𝑥 

❖ Soit 𝐼𝑁𝐷𝐶 la fonction indicatrice : 𝐼𝑁𝐷𝐶 est égale à 1 si la condition 𝐶 est vérifiée, 0 

sinon 

❖ Soit 𝐴𝑔𝑒𝑀𝑎𝑥 l’âge maximum de couverture en arrêt de travail 

❖ Soit 𝐹𝑟 la durée de franchise 

❖ Soit 𝑆𝑀 le vecteur de sélection médicale  

 

Le risque d’arrêt de travail sur la totalité du prêt 𝑅𝐴𝑇  se calcule de la façon suivante : 

𝑅𝐴𝑇 = 𝐴 ∗ ∑ 𝑆𝑈𝑅𝑉𝑥,𝑘  ∗  𝐷𝑃𝐴𝑥,𝑘 ∗ 𝑆𝑀𝑘

𝐷

𝑘=1

 

Avec : 

𝑆𝑈𝑅𝑉𝑥,𝑘 = 𝑃𝑆𝑅𝑘 ∗ 𝑒𝑥+𝑘 

Et, 

𝐷𝑃𝐴𝑥,𝑘 =  ∑
𝑚𝑥,𝑗

(1 + 𝑡)𝑗
∗ 𝐼𝑁𝐷𝑥+𝑘−1+𝑗 ≥𝐴𝑔𝑒𝑀𝑎𝑥 ∗ 𝐼𝑁𝐷𝑗>𝐹𝑟 

𝐷−𝑘+1

𝑗=1

 

 



30 
 

Voici quelques exemples de vecteurs de risque pour un individu d’arrêt de travail (sans rachat) dans 

l’environnement suivant :  

❖ Age à la souscription : 35 ans, 45 ans ou 55 ans 

❖ Capital emprunté : 150 000€ 

❖ Taux d’emprunt annuel : 1.40% 

❖ Durée du prêt : 15 ans ou 25 ans 

❖ Taux technique d’actualisation : 0% 

❖ Age maximum de couverture : 70 ans 

❖ Durée de franchise : 3 mois 

 

  

 

La sélection médicale jour un rôle sur les deux premières années seulement. Ensuite, le risque 

augmente légèrement avec le taux d’entrée en arrêt croissant avec l’âge de l’assuré. Mais cet effet est 

compensé plus ou moins rapidement par le fait que l’âge se rapproche de l’âge limite de couverture : la 

survenance est projetée sur un nombre d’années résiduelles est moindre lorsque l’âge de l’assuré est élevé. 

Le risque en arrêt de travail est nul après le 70ème anniversaire de l’assuré (âge maximum de couverture). 

Voici maintenant le cumul des vecteurs de risques décès et arrêt de travail pour un individu :  
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Le risque total est très variable en fonction de l’âge de l’assuré :  

  

 

Sur une durée de prêt de 15 ans, le risque décès + arrêt de travail associé à une personne de 55 ans est 5 fois 

supérieur à celui d’un emprunteur de 35 ans. Pour un emprunt à l’âge de 55 ans sur une durée de 25 ans, la 

proportion du risque arrêt de travail dans le risque total est assez faible puisque l’âge maximal de couverture 

de la garantie est atteint (supposé ici à 70 ans). 

 

2.3 DIFFERENCE D’ASSIETTE (CI / CRD) 
 

La notion de rachat de prêt joue un rôle important en assurance emprunteur puisqu’elle vient 

surpondérer les primes de premières années, lorsque la présence en portefeuille est forte, et réduire les primes 

de fin de prêts, période pendant laquelle peu d’emprunteur n’ont pas encore racheté leur prêt. Les rachats 

anticipés (remboursement de prêt ou rachat concurrence) sont fréquents et apparaissent dès les premières 

années du contrat pour des raisons structurelles ou conjoncturelles (mobilité professionnelle, modification de 

la structure familiale, opportunité de rachat de prêt, …). Les taux de rachat accélèrent la décroissance du risque 

dans le temps, et sont à l’origine d’écarts tarifaires significatifs portés par le choix d’assiettes de primes 

différentes. 

Afin de rémunérer le risque, l’assureur reçoit une prime de risque. Cette prime peut être exprimée : 

▪ En assiette Capital Initial (CI) en fonction de l’âge à la souscription 

▪ En assiette Capital Restant Dû (CRD) en fonction de l’âge à la souscription 

▪ En assiette Capital Restant Dû (CRD) en fonction de l’âge atteint par l’assuré 

Ces expressions différentes de la prime sont autant de réponses au risque emprunteur. Elles offrent 

toutes des avantages et des inconvénients. L’objectif est de les analyser pour déterminer quelle expression de 

la prime convient le mieux aux évolutions réglementaires récentes. 
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• PRIME EN ASSIETTE CI 

La prime en assiette CI représente une structure fixe par âge à l’adhésion et permet de présenter à 

l’assuré une prime figée dans le temps. 

Les primes sont dites « pures » : elles sont calculées de sorte à être égales au risque actuariel sur toute 

la durée du prêt (en prenant en compte les rachats). La prime en pourcentage du capital initial (constante dans 

le temps) est calculée ainsi :  

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝐶𝐼 =
𝑅𝐷𝐶 + 𝑅𝐴𝑇

∑ 𝑃𝑆𝑅𝑘
 

La somme des primes probabilisées par les rachats est bien égale au risque total (qui considère 

également une loi de rachats) : 

∑ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝐶𝐼 ∗ 𝑃𝑆𝑅𝑘 = 𝑅𝐷𝐶 + 𝑅𝐴𝑇 

Le graphique ci-dessous montre un exemple d’évolution du risque au cours du prêt et la prime 

constante payée par l’assuré (le risque est dans un premier temps déterminé dans la prise en compte de lois 

de rachats) : 

 

 Avec ce type d’assiette, l’assureur est bénéficiaire durant la sélection médicale puis est déficitaire 

pendant une grande partie du prêt pour finalement avoir à nouveau des années bénéficiaires sur les dernières 

années du prêt. 

 Voici à présent le même graphique, en intégrant la prise en compte des rachats anticipés pour le risque 

et les primes :  
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Le gain perçu par l’assureur en fin de prêt est fortement amoindri en raison de l’effectif encore en 

portefeuille réduit. 

 

• PRIME EN ASSIETTE CRD 

L’assiette de prime observée est à présent le CRD, décroissant au fil du temps. Le taux appliqué à cette 

assiette peut être fixé en début de prêt (selon l’âge à l’adhésion) ou variable avec le temps (selon l’âge atteint 

par l’assuré). 

 

o En fonction de l’âge à l’adhésion 

Ce type de primes consiste à proposer à l’assuré une prime en pourcentage du capital restant dû, fixé 

au début de prêt. Le profil de primes est donc décroissant sur toute la durée du prêt. Une fois encore la prime 

est « pure », le calcul de la prime affectée à la période k est la suivante : 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑘
𝐶𝑅𝐷 𝑠𝑜𝑢𝑠 = CRDk ∗

𝑅𝐷𝐶 + 𝑅𝐴𝑇

∑ 𝐶𝑅𝐷𝑘 ∗ 𝑃𝑆𝑅𝑘
 

La somme des primes probabilisées par les rachats doit être égale au risque total :  

∑ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑘
𝐶𝑅𝐷 𝑠𝑜𝑢𝑠 ∗ 𝑃𝑆𝑅𝑘 = ∑ CRDk ∗

𝑅𝐷𝐶 + 𝑅𝐴𝑇

∑ 𝐶𝑅𝐷𝑘 ∗ 𝑃𝑆𝑅
𝑘

∗ 𝑃𝑆𝑅𝑘 

∑ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑘
𝐶𝑅𝐷 𝑠𝑜𝑢𝑠 ∗ 𝑃𝑆𝑅𝑘 = RDC + 𝑅𝐴𝑇 
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En début de prêt, le niveau de risque, notamment du fait de l’effet sélection médicale est très 

nettement inférieur à la prime qui, elle, est assise sur des capitaux particulièrement élevés. L’assureur est donc 

très bénéficiaire sur cette période, puis déficitaire en fin de prêt (à compter de la 7ème année dans notre 

exemple, pour une personne qui emprunte à 35 ans sur une durée de 25 ans). Cette approche permet 

d’optimiser la période d’excédent, au moment où la population assurée est la plus nombreuse. 

 

La prise en compte des rachats affecte fortement la zone de perte de l’assureur en seconde partie du 

prêt, contrairement à la zone de gain de début de prêt qui est peu impactée en raison d’une population plus 

présente en portefeuille. 
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o En fonction de l’âge atteint 

La prime en âge atteint est une déformation du risque, variable en fonction de l’âge évolutif de l’assuré. 

Les coefficients de déformation sont choisis de sorte à conserver le risque actuariel : 

RDC + 𝑅𝐴𝑇 =  ∑ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑘
𝐶𝑅𝐷 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑖𝑛𝑡 ∗ 𝑃𝑆𝑅𝑘 

RDC + 𝑅𝐴𝑇 =  ∑ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑘 ∗ 𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡  ∗ 𝑃𝑆𝑅𝑘  

Voici un exemple de déformation utilisée pour un prêt de 150 000€ sur 15 ans par un assuré de 35 ans 

sous couverture décès + arrêt de travail : 

 

Les coefficients ont pour but d’anticiper le risque : ils sont supérieurs à 100% en début de prêt pour 

gonfler la prime puis inférieur à 100% en fin de prêt. L’impact de la loi de déformation sur le tarif affiché est 

illustré par un exemple en fin de chapitre 2.  

k Coeffk

Risque sans 

rachats k

PSRk

Risque avec rachatsk 

= (RAT+RDC)k

Tarif déformék

= (RAT+RDC)k * Coeffk

1 120% 35.6 € 100.0% 35.6 € 42.8 €

2 120% 53.5 € 96.0% 51.4 € 61.7 €

3 120% 73.6 € 92.2% 67.8 € 81.4 €

4 120% 98.7 € 87.0% 85.9 € 103.0 €

5 117% 100.0 € 81.4% 81.4 € 94.8 €

6 115% 101.1 € 74.9% 75.8 € 87.1 €

7 110% 102.4 € 67.7% 69.4 € 76.3 €

8 100% 102.0 € 61.2% 62.4 € 62.4 €

9 90% 99.2 € 54.9% 54.4 € 49.0 €

10 80% 94.3 € 49.2% 46.3 € 37.1 €

11 60% 86.8 € 44.0% 38.2 € 22.9 €

12 40% 75.9 € 39.5% 30.0 € 12.0 €

13 20% 61.6 € 35.4% 21.8 € 4.4 €

14 20% 42.8 € 31.7% 13.6 € 2.7 €

15 20% 15.9 € 28.4% 4.5 € 0.9 €

738.5 € 738.5 €TOTAL
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La déformation permet à l’assureur d’être bénéficiaire en début de prêt puis déficitaire en fin de prêt 

(dans notre exemple, la transition s’effectue à la 13ème année du prêt) et, à l’instar de la structure précédente, 

d’optimiser les périodes d’excédent. 

Le déficit apparent sur la deuxième moitié du prêt, supérieur aux excédents initiaux dans une vision 

« sans rachats », correspond en fait à l’effet optimisation de ce type de couverture, où les années de déficit 

sont nettement sous pondérées par rapport aux années de bénéfice. 

 

La prise en compte des rachats rétablit l’équilibre entre le zone de gain et la zone de perte en impactant 

fortement à la baisse cette dernière. 
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• IMPACTS DU CHOIX DE L’ASSIETTE DE PRIMES 

 

o Point de vue de l’assureur 

 

❖ Vision primes 

Les différentes assiettes de prime offrent à l’assureur autant de possibilités d’acquisition de la prime 

dans le temps. Ces distorsions temporelles différenciées protègent ainsi plus ou moins les assureurs en cas de 

résiliation en cours de vie du contrat. 

 Le graphique ci-dessous présente l’évolution du recouvrement de la prime totale dans le temps pour 

les trois types d’assiettes en pourcentage (base 100%). Il s’agit d’une vision non probabilisée par les rachats 

donc d’une vision pour un individu qui reste en portefeuille sur la totalité de son prêt : 

 

 

Le recouvrement de la prime totale est plus rapide pour les primes en assiette CRD. Le départ d’un 

assuré en délégation est donc d’autant moins impactant. 

Le tableau ci-dessous confirme cette constatation. Il présente la part de la prime versée pour les 

différents types de primes à 5 ans et 10 ans : 
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Prime payée - Vision individu
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%CRD age atteint %CRD age adhésion %CI

%CI
%CRD 

Atteint

%CRD 

Adhésion

5 ans 33% 42% 53%

10 ans 67% 90% 87%

5 ans 20% 17% 33%

10 ans 40% 45% 61%

Prêt de 15 

ans

Prêt de 25 

ans

Prime payée
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L’utilisation d’une prime en % CRD à la souscription permet de se protéger financièrement de départs 

en délégation via une captation de la prime plus précocement qu’une prime en % CI. Ceci est également vrai 

mais à moins forte raison pour une prime en % CRD âge atteint. 

La prise en compte des rachats, qui permet d’avoir une vision portefeuille plus qu’une vision individu, 

crée une anticipation des primes pour tous les types d’assiette. Les conclusions restent identiques : 

 

 

❖ Vision bénéfices : profil de l’équilibre technique cumulé selon l’assiette 

La vision de l’écoulement des primes ci-dessus est décorrélée du risque. Or, comme précisé 

précédemment, le risque d’un contrat emprunteur n’est pas linéaire. Il est donc important d’étudier l’équilibre 

technique durant la vie du contrat et donc à la date de délégation éventuelle, c’est-à-dire la différence entre 

les primes acquises et le risque subi. 

 La non-équivalence temporelle entre risque et primes ainsi que la notion de rachats viennent en effet 

déformer la structure de résultats du portefeuille. Ainsi les graphiques qui suivent présentent la différence 

entre prime (pure) et risque selon le type de prime appliquée avec prise en compte des rachats : 

 

 

%CI
%CRD 

Atteint

%CRD 

Adhésion

5 ans 48% 52% 65%

10 ans 81% 94% 93%

5 ans 41% 31% 52%

10 ans 69% 66% 81%
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ans
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Lecture des graphiques :  

Les courbes présentent à chaque instant du contrat la différence cumulée entre prime pure et risque. 

Ainsi plus la courbe est haute plus le gain technique est élevé. 

Les primes étant pures le gain technique est nul à la fin du prêt.  

 

-> Ces courbes représentent le gain technique pour un assureur en cas de sortie de l’assuré en un instant t 

selon le type de prime. 

 

 Le graphique suivant représente toujours le delta entre les primes cumulées et le risque cumulé mais 

cette fois sans prise en compte des rachats. Ce delta est mis en relief avec la population présente chaque 

année (selon les hypothèses de rachats utilisées pour la tarification). 

 La vision est donc celle des contrats présents, abstraction faite de l’impact des rachats sur le prix. 
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Ce graphe simule un environnement sans rachat : tous les emprunteurs restent en portefeuille jusqu’à la fin 

de leur prêt. Or les primes par années ont été calculées de telle sorte que les primes probablement versées 

soient égales au risque réel (avec prise en compte des rachats) : ce sont des primes pures. Sans la notion de 

rachats, la surpondération des primes de début de prêt est absente et la prime totale reçue devient 

simplement la somme des primes sur toute la durée du prêt.   
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 Les sommes de primes probabilisées sont identiques au risque avec rachats. En revanche, la somme 

des primes annuelles sur toute la durée du prêt est toujours inférieure au risque sans rachats. Ceci souligne 

l’influence des rachats sur le risque et donc sur la tarification.  

Les différences notables entre les différents types de primes sont les suivantes :  

 CRD âge à l’adhésion :  

▪ Début de prêt très rémunérateur 

▪ Fin de prêt déficitaire 

 CRD âge atteint :  

▪ Type de prime qui « colle » le mieux au risque avec quelques gains en début de prêt et des 

pertes en fin de prêt 

 CI âge à l’adhésion :  

▪ Gain en début et en fin de prêt 

▪ Pertes en milieu de prêt 

Année Population Risque
Prime %CRD 

âge atteint

Prime %CRD 

âge adhésion
Prime %CI

1 100.0% 35.5 € 40.7 € 161.03 € 119.1 €

2 96.0% 55.3 € 63.6 € 155.9 € 119.1 €

3 92.2% 78.8 € 90.6 € 150.6 € 119.1 €

4 87.0% 110.1 € 126.6 € 145.3 € 119.1 €

5 81.4% 116.3 € 133.8 € 139.8 € 119.1 €

6 74.9% 123.6 € 137.2 € 134.3 € 119.1 €

7 67.7% 132.5 € 145.8 € 128.7 € 119.1 €

8 61.2% 141.0 € 155.1 € 122.9 € 119.1 €

9 54.9% 148.7 € 163.6 € 117.1 € 119.1 €

10 49.2% 156.3 € 171.9 € 111.1 € 119.1 €

11 44.0% 163.2 € 179.6 € 105.1 € 119.1 €

12 39.5% 168.5 € 185.3 € 98.9 € 119.1 €

13 35.4% 172.6 € 181.2 € 92.6 € 119.1 €

14 31.7% 176.3 € 176.3 € 86.2 € 119.1 €

15 28.4% 177.7 € 160.0 € 79.7 € 119.1 €

16 25.4% 178.3 € 142.6 € 73.1 € 119.1 €

17 22.8% 178.1 € 124.7 € 66.4 € 119.1 €

18 20.4% 175.1 € 105.0 € 59.5 € 119.1 €

19 18.3% 168.5 € 84.2 € 52.5 € 119.1 €

20 16.4% 156.1 € 62.5 € 45.4 € 119.1 €

21 14.7% 138.5 € 41.5 € 38.2 € 119.1 €

22 13.2% 117.4 € 23.5 € 30.8 € 119.1 €

23 11.8% 91.5 € 18.3 € 23.3 € 119.1 €

24 10.6% 59.8 € 12.0 € 15.7 € 119.1 €

25 9.5% 20.7 € 4.1 € 7.9 € 119.1 €

Somme probabilisée 1 317.3 € 1 317.3 € 1 317.3 € 1 317.3 €

Somme non probabilisée 3 240.3 € 2 729.6 € 2 242.2 € 2 976.7 €
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2.4 METHODE DE TARIFICATION D’UN CONTRAT EN POURCENTAGE DU CRD EN AGE ATTEINT 
 

 

• PROBLEMATIQUE : TARIF UNIQUE PAR AGE 

 

Les bases techniques permettent de déterminer le risque pour un assuré en fonction de toutes ses 

caractéristiques (âge, ancienneté dans le prêt, durée résiduelle, mensualité, etc.). Or dans le cadre d’un contrat 

à tarification en pourcentage du CRD en âge atteint, la prime ne dépend que de l’âge de l’assuré, quelque-soit 

sa durée résiduelle ou son ancienneté dans le prêt. Le but est donc d’exposer une méthode de détermination 

d’un tarif qui pourra être appliqué à tous les assurés d’un même âge. 

Prenons pour exemple le déroulé du risque en pourcentage du CRD pour deux assurés différents : 

Assuré 1 : emprunte 100 000€ à 20 ans sur une durée de 20 ans. 

Assuré 2 : emprunte 100 000€ à 30 ans sur une durée de 15 ans. 

L’évolution du risque d’arrêt de travail en pourcentage du CRD pour ces deux assurés est la suivante : 

 

 

 

En arrêt de travail, l’impact de la sélection médicale est limité aux deux premières années du prêt. Au-

delà de cette période, le risque exprimé en pourcentage du CRD varie selon la durée du prêt, du fait de 

l’atteinte plus ou moins rapide de la date de fin de prêt et de la variation du rapport mensualité / CRD. 
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Zoom à 35 ans (cf. la mention « Zoom » sur le graphe ci-dessus) :  

 Assuré 1 Assuré 2 

Risque en € à 35 ans 9.6 € 19.4 € 

CRD1 à 35 ans 26 056 € 66 715 € 

Risque en %CRD à 35 ans 0.037% 0.029% 

 

Dans notre exemple, le risque d’arrêt de travail (en €) à 35 ans est plus élevé en valeur absolue pour 

l’assuré 2 en raison de ses mensualités plus importantes et de sa durée résiduelle plus longue. En revanche, il 

est plus faible exprimé en pourcentage du CRD. Ceci souligne l’importance de projeter un vecteur de déroulé 

du risque pour chacune des combinaisons âge-durée. 

 

Concernant le risque décès, c’est la sélection médicale sur les 3 premières années du prêt qui joue le 

rôle le plus important dans la différence de risque pour les assurés puisque le risque ne dépend plus de la 

mensualité et de la durée résiduelle mais seulement du CRD et de la probabilité de décès : 

 

 

 

• MATRICE DE DEVELOPPEMENT DU RISQUE EN € 

 

                                                           
1 Le CRD (Capital Restant Dû) sur l’année est la moyenne des CRD de début et de fin d’année. 
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La première étape de calcul d’un tarif unique par âge consiste à déterminer le risque annuel en euros 

pour tous les assurés en fonction de leur âge et la durée de leur emprunt à l’aide des bases techniques et de 

la méthode exposée précédemment. Nous déterminons ainsi une matrice de déroulé du risque annuel pour 

chacune des combinaisons « âge – durée de prêt » en décès et en arrêt de travail, en faisant varier l’âge de 18 

à 67 ans et la durée du prêt de 1 à 30 ans. Les simulations sont faites pour un prêt de 100 000€ au taux annuel 

de 2%. 

La matrice de 1500 lignes et 30 colonnes pour le risque décès se présente ainsi : 

Le risque est nul en fin de prêt pour les dernières lignes puisque notre simulation intègre un âge maximum de 

couverture pour la garantie décès fixé à 90 ans. 

 

• CALCUL DU TARIF EN POURCENTAGE DU CRD 

Compte tenu des différences de risque en pourcentage du CRD pour des assurés de même âge, il faut 

procéder à une pondération pour obtenir un tarif unique pour un âge 𝑥. 

La pondération se fait en fonction du CRD, de la répartition de la population à la souscription en 

fonction de l’âge et la durée de l’emprunt, et de la population encore en portefeuille (non concernée par un 

rachat anticipé).  

Les hypothèses de calcul de la prime pour un âge 𝑥 sont les suivantes : 

❖ Soit 𝑋 l’âge de l’assuré à la souscription de son prêt 

❖ Soit 𝐷 la durée totale du prêt 

❖ Soit 𝑃𝑃𝐴𝑋,𝐷,𝑎 la prime pure annuelle en €, en fonction de l’âge à la souscription 𝑋, la 

durée de prêt 𝐷 et l’année du prêt 𝑎 (élément de la matrice de développement du 

risque) 

❖ Soit 𝐶𝑅𝐷𝐷,𝑎 le CRD après a années, moyenne des CRD de début et de fin d’année, pour 

un prêt d’une durée totale de 𝐷 années 

Age Durée prêt 1 2 3 4 5 … 29 30

18 1 3.3 € …

18 2 4.6 € 2.5 € …

18 3 5.0 € 4.7 € 2.3 € …

18 4 5.2 € 5.8 € 4.9 € 2.5 € …

… … … … … … … … … …

18 30 5.7 € 8.6 € 11.7 € 16.2 € 15.8 € … 6.5 € 2.5 €

19 1 3.3 € …

19 2 4.6 € 2.5 € …

… … … … … … … … … …

… … … … … … … … … …

… … … … … … … … … …

… … … … … … … … … …

… … … … … … … … … …

67 29 142.6 € 233.0 € 345.3 € 520.7 € 547.7 € … 0.0 €

67 30 142.6 € 233.4 € 346.4 € 523.0 € 550.9 € … 0.0 € 0.0 €
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❖ Soit 𝐷𝐸𝑀𝑂𝑋,𝐷 le pourcentage de population ayant emprunté à l’âge 𝑋 pour une durée 

𝐷 

❖ Soit 𝑃𝑆𝑅𝑋,𝐷,𝑎 le pourcentage de population sous risque encore en portefeuille, non 

concernée par un rachat anticipé. 

❖ Soit 𝑃𝑃€𝑥 la prime pure pondérée en euros, calculée pour un âge 𝑥 

❖ Soit 𝑃𝑃𝐶𝑅𝐷𝑥 la prime pure pondérée en pourcentage du CRD pour un âge 𝑥 

❖ Soit 𝐶𝑅𝐷𝑚𝑜𝑦𝑥 le CRD moyen pondéré pour un âge x 

 

Le but est d’obtenir la prime pure pondérée en pourcentage du CRD : 

𝑃𝑃𝐶𝑅𝐷𝑥 =  
𝑃𝑃€𝑥

𝐶𝑅𝐷𝑚𝑜𝑦𝑥
 

Où 𝑃𝑃€𝑥 , la prime pure pondérée en euros, à l’âge 𝑥 : 

 

𝑃𝑃€𝑥 =  
∑ ∑ 𝑃𝑃𝐴𝑋,𝐷,𝑥−𝑋+1 ∗ 𝐷𝐸𝑀𝑂𝑋,𝐷 ∗ 𝑃𝑆𝑅𝑋,𝐷,𝑥−𝑋+1

30
𝐷=𝑥−𝑋+1

𝑥
𝑋=18

∑ ∑ 𝐷𝐸𝑀𝑂𝑋,𝐷 ∗ 𝑃𝑆𝑅𝑋,𝐷,𝑥−𝑋+1
30
𝐷=𝑥−𝑋+1

𝑥
𝑋=18

 

 

Et 𝐶𝑅𝐷𝑚𝑜𝑦𝑥, le CRD moyen des personnes d’âge 𝑥 : 

 

𝐶𝑅𝐷𝑚𝑜𝑦𝑥 =  
∑ ∑ 𝐶𝑅𝐷𝐷,𝑥−𝑋+1 ∗ 𝐷𝐸𝑀𝑂𝑋,𝐷 ∗ 𝑃𝑆𝑅𝑋,𝐷,𝑥−𝑋+1

30
𝐷=𝑥−𝑋+1

𝑥
𝑋=18

∑ ∑ 𝐷𝐸𝑀𝑂𝑋,𝐷 ∗ 𝑃𝑆𝑅𝑋,𝐷,𝑥−𝑋+1
30
𝐷=𝑥−𝑋+1

𝑥
𝑋=18

 

 

On obtient : 

𝑃𝑃𝐶𝑅𝐷𝑥 =  
∑ ∑ 𝑃𝑃𝐴𝑋,𝐷,𝑥−𝑋+1 ∗ 𝐷𝐸𝑀𝑂𝑋,𝐷 ∗ 𝑃𝑆𝑅𝑋,𝐷,𝑥−𝑋+1

30
𝐷=𝑥−𝑋+1

𝑥
𝑋=18

∑ ∑ 𝐶𝑅𝐷𝐷,𝑥−𝑋+1 ∗ 𝐷𝐸𝑀𝑂𝑋,𝐷 ∗ 𝑃𝑆𝑅𝑋,𝐷,𝑥−𝑋+1
30
𝐷=𝑥−𝑋+1

𝑥
𝑋=18

 

 

Cette formule, valable pour toutes les garanties nous permet de déduire un vecteur tarifaire en 

pourcentage du CRD, en faisant varier 𝑥 de 18 à 67 ans.  

 

• AVANTAGES D’UNE TELLE METHODE DE TARIFICATION 

 

Cette méthode permet d’ajuster la tarification selon la population cible et de la répartition 

démographique en fonction de l’âge et de la durée de prêt. 
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Dans le cadre de tarification effectuées pour des produits ayant pour cible les substitutions annuelles 

après application du droit à résiliation, la population renseignée sera différente d’une population 

souscriptrice : les prêts déjà entamés auront une durée résiduelle plus courte, et les assurés seront plus âgés. 

D’après l’expérience Actélior, le passage à ce type de population (dite « Bourquin ») a un impact léger sur le 

vecteur tarifaire finalement obtenu. En revanche, d’autres changements démographique, comme la restriction 

à une population senior, peuvent avoir un effet très important sur les tarifs calculés notamment en raison de 

la redistribution de l’impact de la sélection médicale. 

En effet, dans notre exemple de tarification, l’impact de la sélection médicale des trois premières 

années du prêt est « lissé » sur tous les âges suite aux différentes pondérations. Une tarification « test » a été 

effectuée en retirant l’effet de sélection médicale de la matrice de développement du risque annuel afin 

d’observer l’effet de la sélection médicale sur le vecteur tarifaire obtenu. L’observation est la suivante : 

 

 

 

Les assurés de 18 ans sont tous dans leur première année de prêt. Ils portent donc « à plein » l’effet 

de la sélection médicale (70% d’abattement en décès et 50% en arrêt de travail). L’effet s’atténue ensuite 

fortement avec l’augmentation de l’âge des emprunteurs. 

Dans le cadre d’une tarification pour une population spécifique, par exemple pour un produit destiné 

aux senior (de plus de 50 ans), la distribution de l’impact de la sélection médicale sera complètement 

différente.  
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Cette fois-ci, ce sont les assurés de 50 ans qui sont dans leur première année de prêt, leur abattement 

tarifaire dû à la sélection médicale est de 70% en décès et 50% en arrêt de travail contre environ 

respectivement 12% et 5% pour une tarification balayant tous les âges. Le tarif à 50 ans peut donc être divisé 

par 3 en décès et 2 en arrêt de travail en raisonnant avec une population spécifique, d’où l’intérêt de 

l’intégration de la démographie dans le calcul du vecteur tarifaire en pourcentage du CRD. 
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CHAPITRE 3 : CONTRATS GROUPE VS CONTRATS INDIVIDUELS A LA SOUSCRIPTION 

 

 Si les contrats groupe bancaire et les contrats dit individuels présentent des caractéristiques générales 

relativement proches, leurs fondements techniques et leurs modalités d’utilisation comportent certaines 

différences majeures qui méritent d’être soulignées.  

 Notre étude du marché est fondée d’une part sur les données de portefeuilles 2015-2017 fournies par 

l’ensemble des membres du Groupement Français des Bancassureurs, et d’autre part sur un benchmark réalisé 

sur internet entre juin et juillet 2017 auprès de cinq acteurs de référence du marché. 

 

 

 

3.1 CONTRATS GROUPE : CONSTRUITS POUR LES EMPRUNTEURS DES RESEAUX BANCAIRES 
 

Depuis l’origine, les contrats groupe bancaires ont été construits pour un seul et unique réseau de 

distribution : le réseau bancaire. A ce titre, leur objectif principal a été et reste encore la proposition d’une 

offre d’assurance à l’ensemble des candidats à l’emprunt de leur partenaire bancaire, quel que soit le profil de 

risque du souscripteur, et dans des conditions de couverture de bonne qualité.  

L’unicité de réseau de distribution et la stabilité historique des portefeuilles bancaires ont conduit les 

bancassureurs à construire des gammes de produits simples et cohérentes avec les prêts commercialisés.  

Les contrats groupes proposent :  

• Des garanties larges et simples, reflet d’une ambition de couverture de qualité et sans surprise pour 

les plus nombreux. A ce titre, les contrats groupes bancaires proposent en général un niveau de 

couverture uniforme, avec un nombre d’exclusions limité.  

• Des conditions tarifaires homogènes et peu segmentées permettant l’adhésion et la couverture d’un 

maximum d’assurés. Jusqu’au début des années 2000, les taux de prime des contrats groupe bancaires 

étaient totalement mutualisés, c’est-à-dire identiques pour chaque assuré. Afin de maintenir 
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l’équilibre technique des contrats et lutter contre la fuite des populations les moins risquées 

convoitées par les contrats individuels, les bancassureurs ont cependant initié une démarche de 

démutualisation des contrats, en particulier en fonction de l’âge des assurés. 

 

 
Tarifs 2017 pour 3 bancassureurs membres du GFBA 

 

• Une volonté de mise en place d’un processus d’adhésion simple et accessible au plus grand nombre a 

conduit les bancassureurs, tout en se mettant en conformité avec les exigences de la convention 

AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé), à travailler sur la base d’un dispositif 

de sélection médicale souple et peu segmentant. 

 

Chacun des éléments présentés ci-dessus est la traduction d’une recherche de conditions techniques 

et organisationnelles simples et claires, dans l’optique d’une commercialisation homogène par de vastes 

réseaux et de manière très intégrée au crédit, ceci auprès d’une population cible recouvrant toutes les 

caractéristiques des souscripteurs de crédit. Si l’offre d’assurance groupe bancaire et le dispositif associé ne 

présentent pas toujours le meilleur prix et la garantie la plus adaptée dans le détail pour chaque individu, les 

produits commercialisés, dans leur version actuelle, correspondent aux besoins d’une grande majorité des 

clients et contribuent ainsi, grâce à la mutualisation, à ce que le plus grand nombre de clients puissent réaliser 

leur projet d’acquisition immobilière.   

 

3.2 CONTRATS INDIVIDUELS : POUR UN MARCHE OUVERT 
 

Nés à la fin des années 90 comme alternative aux contrats groupes bancaires, les contrats dits 

individuels (en majorité construits sur la base de groupes ouverts) s’adressent à un marché ouvert, donc à tous 

profils d’emprunteurs. A ce titre, les acteurs indépendants, à la différence des réseaux bancaires, n’ont pas la 

contrainte d’équipement de l’ensemble d’un réseau bancaire et construisent le ciblage de leur clientèle et 

l’équilibre de leur portefeuille par l’intermédiaire de leur politique tarifaire.  
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Dès lors, le succès de leur offre a été porté par l’affirmation de cette différence structurelle vis-à-vis 

des contrats groupes bancaires et par l’exploitation de la mutualisation de ces contrats, en particulier par 

l’intermédiaire de : 

▪ La recherche d’une quantification du risque spécifique à chaque client et la mise en place d’un tarif 

fortement segmenté. Celui-ci est très largement fondé sur des critères d’âge, de catégorie socio-

professionnelle, du comportement fumeur / non-fumeur, voire du rapport taille / poids ou de 

caractéristiques comportementales telles que les déplacements professionnels et personnels. 

▪ La mise en place de garanties modulaires permettant à l’assuré et au distributeur d’ajuster le produit 

à son besoin en termes de couverture ou de prix. Ces options, dont les plus connues sont la prise en 

charge des affections psychiatriques et dorso vertébrales, ou encore d’activités sportives spécifiques 

pratiquées par l’assuré, font l’objet de primes additionnelles fixées à la mise en place du contrat. 

▪ L’organisation d’un dispositif de sélection médicale particulièrement rigoureux, visant à ajuster le prix 

technique à la situation de santé de chaque prospect, via la mise en place le cas échéant de surprimes 

ou d’exclusions de garanties. 

Notons par ailleurs que certains organismes, au-delà des dispositifs d’analyse et d’accompagnement 

communs à tous les acteurs de la place, ont développé une activité spécifique ciblant les dossiers de 

risques aggravés de santé. 

 

Les graphiques ci-dessous présentent l’éventail des coûts de l’assurance observés sur deux acteurs de 

référence, Macif et BPSIs, pour une sélection d’âges à l’adhésion et une même structure de prêt (amortissable 

sur une durée de 20 ans). Les différents points présentés illustrent les différences tarifaires existantes pour un 

même acteur en fonction de critères de segmentation : âge, fumeur/non-fumeur, catégorie socio-

professionnelle et niveau de déplacement annuel. 
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Benchmark réalisé pour des garanties DC/PTIA-ITT/IPT sans exclusion des affections psychiatriques et 

dorsales, pour un crédit amortissable sur 20 ans 
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Nous observons que, au-delà du prix moyen pour un âge donné, le nombre de critères et l’impact de 

chacun d’entre eux varie de manière significative d’un acteur à l’autre, ceci en fonction de la politique tarifaire 

et de l’approche technique de chacun. Les tarifs proposés par la Macif et BPSIs nous montrent que :  

▪ Les profils les plus risqués se voient proposer une offre d’assurance 2 fois plus chère que celle 

proposée aux profils les plus favorables, ceci au même âge. 

▪ Le coût total de l’assurance le plus élevé (60 ans, fumeur, ouvrier, parcourant plus de 20 000km dans 

l’année) représente respectivement 21.4 et 28.6 fois celui du profil le moins risqué (25 ans, non-

fumeur, cadre, parcourant moins de 20 000km par an) pour, respectivement, la Macif et BPSIs. 

▪ Les stratégies en termes de segmentation tarifaire et de tarification en général peuvent être très 

différentes d’un acteur à l’autre. Ici, BPSIs propose une offre nettement plus segmentée que la Macif, 

et un tarif plus attractif pour les profils les moins risqués. 

 

3.3 CONSEQUENCES SUR LES SOUSCRIPTIONS D’ASSURANCE 
 

La Fédération Française des assurances, dans son étude annuelle sur l’assurance emprunteur, fait état 

d’un marché emprunteur immobilier s’élevant en 2016 à 6,5 milliards d’euros de primes annuelles dont 15% 

environ (près de 1 milliard d’euros) relatives à des contrats dits en délégation, chiffres stables par rapport à 

2015. 

Notons que cette part de marché et son évolution d’année en année sont difficilement 

interprétables, en ce sens que : 

▪ L’assurance emprunteur est un produit à primes périodiques. Le chiffre d’affaires d’une année est donc 

constitué des primes générées par les assurés ayant souscrit au cours des 20 dernières années voire 

plus. Son niveau et son évolution ne peuvent donc pas être le reflet de la production récente. 

▪ Les populations ciblées par les contrats groupe et les contrats individuels sont sensiblement 

différentes, tout comme leurs bases respectives de construction tarifaire. Par ailleurs, au cours des 

dernières années, la segmentation et les dérogations tarifaires opérées par les bancassureurs ont 

conduit à une réduction du prix moyen des contrats groupes bancaires. Le chiffre d’affaires étant 

pondéré par le coût de la prmie, il ne peut pas à lui seul refléter la part de marché que représente 

chaque type de contrat.  

▪ Le chiffre de 15% ne mesure que le poids des délégations. Il ne prend pas en compte la production de 

contrats démutualisés pouvant être distribués par les bancassureurs eux-mêmes auprès de certaines 

catégories de clients. 

▪ Enfin, les contrats individuels ne ciblent pas l’ensemble du marché mais s’intéressent essentiellement 

aux profils de risque les plus favorables, profils sur lesquels leur part de marché est nettement 

supérieure à 15%. 

L’analyse du taux de délégation moyen sur le portefeuille conduit par conséquent à une vision erronée 

des dynamiques du marché, et doit être complétée par une étude des souscriptions de crédit « hors contrat 

groupe », donc y compris contrats proposés par les bancassureurs, à la production et selon les profils de 

souscripteurs. 
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Les données ci-dessous présentent les profils respectifs de souscription du contrat groupe bancaire 

et hors contrat groupe bancaire observés en 2016 sur un réseau bancaire national. 

 
Données issues du portefeuille d’un réseau bancaire national, vision en nombre de contrats 

 

L’observation de la structure d’adhésion sur le réseau bancaire met en évidence la forte proportion de 

profils jeunes optant pour une offre individuelle démutualisée (près de 45% des moins de 40 ans sur le profil 

étudié), et la faible pénétration de ces contrats sur les profils les plus âgés (moins de 20% au-delà de 50 ans). 

Ceci se traduit par un âge moyen sur les contrats groupe bancaires, sur ce portefeuille, de 40.7 ans, contre 37.2 

ans sur les contrats en délégation. Le graphique ci-dessus montre que la répartition des contrats en délégation 

est plus concentrée sur les tranches d’âge plus faible par rapport à la répartition des contrats groupe (les deux 

premiers bâtons indiquent qu’environ 39% des assurés en délégation ont moins de 30 ans contre environ 26% 

pour les contrats groupe bancaires. 

 

Une observation similaire peut être effectuée vis-à-vis de la structure par catégories 

socioprofessionnelles (CSP 1 : profils cadres, CSP2 : profils employés, CSP 3 : profils ouvriers) : 
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Une majorité des contrats souscrits en délégation concernent des profils cadres, dont près de 42% 

s’orientent vers une délégation d’assurance, contre moins de 30% pour les CSP 2 et 3. 

 

Les CSP 1 représentent donc 64% des délégations contre 51% des souscriptions sur les contrats 

groupes bancaires du portefeuille crédits étudié. 

Cette observation se vérifie également dans les statistiques produites par les principaux courtiers en 

crédit, pourvoyeurs majeurs de contrats en délégation, qui s’adressent essentiellement à des clientèles jeunes 

(36.9 ans d’après Meilleurtaux.com, cohérent avec les délégations d’assurance observées sur le portefeuille 

bancaire analysé) et dont les revenus sont relativement élevés :  
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L’analyse des portefeuilles bancaires conduit à observer que, malgré l’ensemble des efforts consentis 

et les évolutions de leurs grilles tarifaires, les produits groupes bancaires sont aujourd’hui souscrits par des 

profils d’emprunteurs plus âgés et dont la profession est jugée moins favorisée, c’est-à-dire à la fois plus 

risquée et bénéficiant de conditions tarifaires moins favorables sur les contrats individuels. 

Le maintien d’une approche tarifaire lissée et mutualisée par les bancassureurs est soumis à une 

condition d’équilibre du portefeuille entre les profils de risques défavorables, qui bénéficient alors de 

conditions avantageuses sur le contrat, et des profils de risques favorables, dont le coût technique est inférieur 

au prix proposé sur le contrat,. L’augmentation de la proportion de prospects s’orientant vers la délégation, la 

diffusion d’un raisonnement purement économique effectué par les clients, et l’entrée en vigueur de la 

possibilité de substituer annuellement son contrat sont des menaces pour le maintien à long terme des 

contrats groupes dans leur forme actuelle. 

 

 

3.4 LA REALITE DES ECARTS TARIFAIRES CONTRATS GROUPES VS. CONTRATS INDIVIDUELS 
 

Les écarts tarifaires entre contrats groupes bancaires et contrats individuels sont souvent mis en avant 

sur le marché. Ceux-ci sont très généralement exprimés en coût total de l’assurance, qui représente la somme 

algébrique des primes exigées par l’assureur sur l’ensemble de la durée de couverture. Notons que, 

conformément à la réglementation, les conditions de couverture et le prix sont garantis par l’assureur à la 

souscription et pour toute la durée du prêt.  
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L’objet de cette partie est de décrypter la réalité technique de ces écarts au travers de 3 éléments : 

▪ La réalité de la tarification des contrats groupes bancaires et l’écart entre la tarification « catalogue » 

et les taux de prime réellement appliqués. 

▪ L’analyse des structures de tarification respectives groupe bancaire / individuel et leur conséquence 

sur l’affichage du prix client. 

▪ La segmentation tarifaire mise en avant sur les contrats individuels et les choix de mutualisation 

conservés sur les contrats groupe. 

 

• LA REALITE DU PRIX DES CONTRATS GROUPE 

Comme évoqué précédemment, pour des raisons de simplicité et de lisibilité par le client, les acteurs 

bancaires ont quasi systématiquement2 opté pour des offres d’assurance emprunteur construites sur la base 

de tarifs constants sur toute la durée de couverture, et exprimées en % du Capital Initial ou montant emprunté 

(prime %CI). 

 

Par ailleurs, afin d’adapter leur structure de tarification à la concurrence des contrats individuels, les 

réseaux bancaires et leurs partenaires assureurs ont procédé, depuis une dizaine d’années, à une 

démutualisation partielle des tarifications, essentiellement en fonction de l’âge de l’assuré à la souscription, 

corrigeant une partie du différentiel entre contrats groupes et contrats individuels, notamment pour les plus 

jeunes. 

 

Les architectures informatiques mises en place et le respect par les acteurs bancaires de fortes 

contraintes liées à la chaine de crédit et la nécessité d’adaptation rapide et régulière des conditions tarifaires 

aux évolutions du marché individuel ont cependant conduit les réseaux à une mise en œuvre très hétérogène 

de cette segmentation tarifaire :  Certains réseaux, plus flexibles, ont privilégié l’adaptation plus fréquente des 

grilles tarifaires « catalogue ». Les autres ont en général, au-delà des ajustements réalisés, privilégié une 

approche par dérogation tarifaire à partir de ces grilles « catalogue », approche pilotée le plus souvent de 

manière structurée et allouées en fonction des caractéristiques de chaque souscripteur. 

                                                           
2 Quelques offres, marginales, ont cependant été construites avec des tarifications assises sur le Capital Restant Dû du 
crédit (% CRD) 
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Données GBFA 2016 

  

Ainsi, près de la moitié des contrats groupe bancaires souscrits en 2016 ne l’ont pas été au tarif 

catalogue mais après dérogation tarifaire. Plus d’un tiers des souscriptions sont concernées par une dérogation 

tarifaire supérieure à 10%. La remise moyenne est de 12.1% sur l’ensemble des emprunteurs en contrat 

groupe, et 25.4% sur la population bénéficiant d’une remise. 

Cette réalité reste cependant très hétérogène d’un réseau bancaire à l’autre comme le montre les 

exemples suivants :  

  

Les tarifs « catalogues » les plus élevés font en général l’objet de dérogations les plus importantes. Ces 

dérogations sont issues de certains types de remises tarifaires standard et systématiques, provenant par 

exemple des cas de souscription en couple, de quotités importantes, ou de négociations individuelles avec 

certains clients. 

 

Les graphiques ci-dessous sont construits à partir de durées de prêt les plus courantes sur le marché, 

c’est-à-dire 15, 20 et 25 ans. Ils présentent pour les contrats groupes faisant l’objet d’une remise tarifaire une 

vision par âge des tarifs proposés: 
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▪ En prix catalogue, c’est-à-dire avant remise tarifaire 

▪ En prix réellement pratiqué, c’est-à-dire tel que commercialisé sur l’année 2016 et le premier 

trimestre 2017 

▪ Sur fonds gris, à des fins de comparaison, l’ombre du périmètre des prix catalogue, avant remise 

tarifaire 

 

Etude pour une garantie DC/PTIA – ITT/IPT, pour un montant emprunté de 100 000€, coût total de l’assurance 

  

 

  

  

0 €

2 000 €

4 000 €

6 000 €

8 000 €

10 000 €

12 000 €

14 000 €

16 000 €

18 000 €

25 30 35 40 45 50 55 60

Primes catalogue
Durée 15 ans

Primes catalogues

0 €

2 000 €

4 000 €

6 000 €

8 000 €

10 000 €

12 000 €

14 000 €

16 000 €

18 000 €

25 30 35 40 45 50 55 60

Tarifs appliqués
Durée 15 ans

Primes catalogues Tarifs appliqués

0 €

2 000 €

4 000 €

6 000 €

8 000 €

10 000 €

12 000 €

14 000 €

16 000 €

18 000 €

20 000 €

22 000 €

25 30 35 40 45 50 55 60

Primes catalogue
Durée 20 ans

Primes catalogues

0 €

2 000 €

4 000 €

6 000 €

8 000 €

10 000 €

12 000 €

14 000 €

16 000 €

18 000 €

20 000 €

22 000 €

25 30 35 40 45 50 55 60

Tarifs appliqués
Durée 20 ans

Primes catalogues Tarifs appliqués

0 €

5 000 €

10 000 €

15 000 €

20 000 €

25 000 €

30 000 €

25 30 35 40 45 50 55 60

Primes catalogue
Durée 25 ans

Primes catalogues

0 €

5 000 €

10 000 €

15 000 €

20 000 €

25 000 €

30 000 €

25 30 35 40 45 50 55 60

Tarifs appliqués
Durée 25 ans

Primes catalogues Tarifs appliqués



59 
 

   
Nous observons une réduction globale des tarifs proposés sur les contrats groupe bancaire, c’est-à-

dire une application des remises tarifaires sur l’essentiel des profils identifiés, et un rapprochement des 

tarifications proposées, signe d’une convergence globale des offres en fonction des contraintes du marché et 

de la concurrence des contrats individuels. 

 

• LES DIFFERENCES DE STRUCTURES TARIFAIRES  

 

o Notion de durée réelle des crédits 

Les remboursements anticipés sont significatifs sur les crédits immobiliers puisque plus d’un prêt sur 

deux n’arrive pas à son terme. Le rachat de crédit intervient dès les premières années de prêt. Les observations 

réalisées conduisent à des rations entre 2% pour les réseaux bancaires les premières années, et jusqu’à 15% 

ou 20% dans le cas de souscriptions via le courtage et d’anciennetés plus longues (5 à 10 ans). Ils présentent : 

▪ Une composante structurelle, liée aux mobilités géographiques, mariages, enfants, … 

▪ Une composante conjoncturelle, liée aux renégociations de crédit, particulièrement fortes 

entre 2015 et 2018. 

Les ressources et le montant emprunté conditionnent un des facteurs déterminants : la durée du prêt. 

Une durée longue permet un emprunt plus élevé ou des mensualités plus faibles mais génère des intérêts 

supplémentaires.  

Voici un exemple de répartition de la population en fonction de la durée initiale du prêt : 

 
Données : encours 2016 du portefeuille d’un réseau bancaire national 

 

La durée initiale moyenne obtenue grâce aux données de ce portefeuille est de 18.9 ans, en accord 

avec les estimations de Meilleurtaux.com qui estime la durée moyenne des prêts en 2017 à 19.5 ans (et 19.1 
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ans en 2016). La durée « classique » d’un prêt immobilier accordé par une banque se situe autour de 20 ans, 

mais il est important de souligner que la durée réelle (avant rachat) oscille entre 8 et 10 ans. Les rachats 

constituent donc une variable importante dans la tarification de l’assurance. 

En utilisant la loi de rachat présentée dans les parties précédentes, l’évolution de la durée moyenne 

avant rachat en fonction de la durée initiale du prêt se présente ainsi : 

 

La durée moyenne réelle de l’emprunt ne dépasse jamais 11 ans. Nous obtenons une durée réelle 

moyenne de 9.7 ans pour notre portefeuille d’expérience, très inférieure à la durée initiale de 19.0 ans. la 

construction tarifaire de la plupart des contrats individuels repose sur cette notion de durée d’emprunt avant 

rachat. 

 

o Construction tarifaire des contrats individuels  

Le coût total de l’assurance présenté pour toute offre d’assurance emprunteur consiste en la somme 

algébrique des primes théoriquement dues par l’assuré à l’assureur sur toute la durée du contrat. 

Le caractère pluriannuel des garanties emprunteur, adossées à des produits de durées réelles 

d’environ 10 ans et de durée initiales de 18 à 20 ans permet à l’assureur, tout en conservant un tarif suffisant, 

de modifier la construction tarifaire de son offre et en particulier le prélèvement des primes dans le temps. Or 

le coût total de l’assurance s’appuie sur la durée initiale du produit et ne prend pas en compte la notion de 

durée réelle des contrats. A ce titre, la seule lecture de cet indicateur peut biaiser l’appréciation globale 

puisque les constructions de tarifs sont comme nous l’avons vu précédemment différentes (cf partie 2.3). 
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Des devis d’assurance emprunteur comportant le détail de l’évolution des primes mensuelles sont 

disponibles sur internet. Voici un exemple de contrat Macif, pour un montant emprunté de 100 000€ sur une 

durée de 15 ans par un assuré de 25 ans :  

 

 Le coût total de l’assurance proposé s’élève à 1368€, soit 7.60€/mois (91.17€ / an). Le montant des 

primes probablement perçues par l’assureur avec prise en compte des rachats est de 1045€ contre 860€ avec 

une prime lissée sur toute la durée du prêt. La déformation de la prime entraine donc un gain probable de 

21.5% pour l’assureur. 
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La déformation des primes Macif est plus radicale que la plupart des acteurs du marché individuel 

puisque la totalité des primes est concentrée sur les deux tiers du prêt. Nous présentons donc maintenant un 

autre exemple plus « classique » de déformation :  

Devis AFI ESCA, emprunt de 100 000€ amortissable sur 20 ans, garanties DC + ITT 
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Le coût total de l’assurance est cette fois-ci de 8249€ sur 20 ans. Les primes ne sont pas constantes au 

fil du temps mais ont tendance à avoir un profil semblable au risque. Cet ajustement permet de percevoir une 

prime probable de 5 359€ en prenant en compte les départs par rachat, contre 4 317€ avec une prime lissée 

de 412.46€/an. Cette différence représente un gain de 24.1% pour l’assureur. 

Le coût total de l’assurance présenté sur les contrats groupe bancaires, pour être comparé de manière 

efficace avec celui proposé par les contrats individuels doit prendre en considération la durée réelle des 

contrats et, par conséquent, être corrigé du biais lié à l’assiette de tarification. Le passage d’une tarification 

lissée, c’est-à-dire % CI, telle que proposée par la majorité des contrats groupe bancaires, à une tarification % 

CRD âge atteint, proposée par la majorité des contrats individuels, conduit à une forte réduction de la 

tarification affichée. Les éléments ci-dessous présentent une évolution des tarifs construite selon des lois de 

déformation tarifaire de marché issues de l’expérience d’Actélior. 

Un coefficient de passage du tarif en assiette CI au tarif en assiette CRD est calculé. Ce coefficient 

dépend de la répartition du risque sur la durée du prêt, et donc de l’âge, de la durée de l’emprunt et des 

garanties souscrites.  

Soit 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝐶𝑅𝐷

𝐶𝐼

 le coefficient pour une combinaison « âge-durée-garantie » donnée.:  

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝐶𝑅𝐷
𝐶𝐼

=  
∑ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑘

𝐶𝑅𝐷

∑ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑘
𝐶𝐼   

Les primes en %CRD sont calculées de façon à conserver la prime probablement versée par l’assuré sur 

la totalité du prêt, en prenant en compte les rachats :  

∑ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑘
𝐶𝑅𝐷 ∗ 𝑃𝑆𝑅𝑘 =  ∑ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑘

𝐶𝐼 ∗ 𝑃𝑆𝑅𝑘 

Où 𝑃𝑆𝑅 représente le vecteur de population sous risque. 

Contrairement à l’exemple exposé en partie 3 du chapitre 2, nous ne pouvons pas déterminer une loi 

de déformation pour chacune des combinaisons « âge-durée-garantie » (il faudrait alors déterminer plusieurs 
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milliers de lois de déformation différentes, ce qui est difficilement envisageable en termes de gestion). La loi 

de déformation est alors variable en fonction de la durée du prêt seulement. Le calcul de la prime en %CRD à 

la date k se calcule ainsi :  

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑘
𝐶𝑅𝐷 =  𝛼 ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑘 ∗ 𝛽𝑘 

Où : 

𝛽𝑘 =  
𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑘

∑ 𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑘
 , représente la part de risque à la date k 

𝛼 =  
∑ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑘

𝐶𝐼∗𝑃𝑆𝑅𝑘

∑ 𝛽𝑘∗𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑘∗𝑃𝑆𝑅𝑘
, le coefficient qui permet de conserver l’égalité actuarielle entre les primes en 

%CI et en %CRD. 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑘 représente le coefficient de la loi de déformation à la date k 

 

Les primes probablement payées sur toute la durée du prêt en %CRD et en %CI sont bien identiques : 

 

∑ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑘
𝐶𝑅𝐷 ∗ 𝑃𝑆𝑅𝑘  =  ∑ 𝛼 ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑘 ∗ 𝛽𝑘 ∗ 𝑃𝑆𝑅𝑘 

=  
∑ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑘

𝐶𝐼 ∗ 𝑃𝑆𝑅𝑘

∑ 𝛽𝑘 ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑘 ∗ 𝑃𝑆𝑅𝑘
∗ ∑ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑘 ∗ 𝛽𝑘 ∗ 𝑃𝑆𝑅𝑘   

=  ∑ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑘
𝐶𝐼 ∗ 𝑃𝑆𝑅𝑘 

Nous pouvons à présent déterminer des tarifs « en équivalent CRD » en multipliant les tarifs groupe 

par les coefficients de passage obtenus (ces coefficients sont inférieurs à 1 en raison de la déformation 

favorable en assiette CRD).  

 

Etude pour une garantie DC/PTIA – ITT/IPT, pour un montant emprunté de 100 000€ sur 20 ans 
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Sur les graphiques ci-dessus, les nuages gris représentent l’ombre des points « tarifs catalogues ». Une 

première baisse tarifaire est entrainée par le passage au tarif appliqué (après remise), puis une seconde baisse  

est observée après calcul du tarif en équivalent CRD.  

 

o De la tarification catalogue à la tarification réelle 

En synthèse, sur l’ensemble du portefeuille communiqué par le Groupement Français des 

Bancassureurs, c’est-à-dire la production de contrats groupe sur 2015 et 2016, les analyses suivantes peuvent 

être effectuées :  

▪ Le coût global de l’assurance réellement proposé est en moyenne 12% inférieur au tarif 

catalogue suite à l’application des remises. 

▪ L’application d’une structure de tarif équivalente à celle de la majorité des contrats individuels 

conduirait à une réduction supplémentaire de 15% à 25% sur le coût de l’assurance issu de la 

tarification catalogue. Au total, le prix corrigé des contrats emprunteurs bancaires baisse de 

25% à 28% après considération des remises et du type d’assiette tarifaire. 

Voici un exemple de l’évolution tarifaire entre le prix catalogue et la prime appliquée en équivalent 

assiette CRD à l’âge atteint pour une durée d’emprunt de 20 ans :  

 

 

Nous proposons donc par la suite, par soucis de cohérence du coût réel des tarifications proposées, de 

mener une analyse sur la base d’une part du prix catalogue (prix affiché) et, d’autre part, de l’équivalent en 

assiette CRD à l’âge atteint pour ainsi être cohérent avec l’approche des offres individuelles. 

 

 

o Notion de tarif groupe bancaire « équivalent CRD » 
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Comme vu précédemment, les modalités de présentation de la prime ne sont équivalentes ni pour le 

client ni pour l’assureur : les remboursements anticipés de crédit sont tels que la proportion de clients payant 

les dernières primes d’assurance est excessivement faible. 

Ainsi, pour un même coût total de l’assurance, mesuré comme la somme algébrique afférente au 

produit commercialisé, un client peut être confronté à des primes constantes dans le temps ou à des primes 

variables et en général anticipées, ce qui accroit le montant réellement réglé. 

Nous considérons ainsi le coût total de l’assurance comme un indicateur biaisé du coût réel. Ainsi, nous 

proposons dans la suite un redressement des tarifs exprimés en primes constantes par la construction d’un 

tarif équivalent en assiette CRD. Celui-ci correspond à la reconstitution de ce qu’aurait été ce coût total de 

l’assurance si l’assureur, à coût probable payé par le client constant, avait opté pour un tarif déformé selon les 

normes du marché. 

Illustration, pour un crédit théorique de 15 ans :  

 

 

 

L’équivalent prime % CRD est de             Ceci pour un montant de primes 

21% inférieur au prix linéaire                    réellement encaissées identique 

 

• ANALYSE DES DIFFERENCES TARIFAIRES ET SEGMENTATION 

 

o Observation des écarts tarifaires groupe / individuel 

Année

Nombre de 

clients 

présents

Prime 

individuelle 

déformée

Prime 

réellement 

perçue

Prime 

individuelle 

linéaire

Prime 

réellement 

perçue

1 10 000 83.5 € 835 492 € 100.0 € 1 000 000 €

2 9 600 119.4 € 1 146 648 € 100.0 € 960 000 €

3 9 216 152.1 € 1 401 816 € 100.0 € 921 600 €

4 8 700 153.4 € 1 334 852 € 100.0 € 869 990 €

5 8 143 143.2 € 1 166 080 € 100.0 € 814 311 €

6 7 492 130.4 € 977 113 € 100.0 € 749 166 €

7 6 772 115.3 € 780 623 € 100.0 € 677 246 €

8 6 122 101.4 € 620 621 € 100.0 € 612 231 €

9 5 486 85.3 € 467 732 € 100.0 € 548 559 €

10 4 915 67.9 € 333 805 € 100.0 € 491 508 €

11 4 404 44.8 € 197 127 € 100.0 € 440 392 €

12 3 946 25.6 € 101 019 € 100.0 € 394 591 €

13 3 536 10.5 € 37 228 € 100.0 € 353 553 €

14 3 168 7.8 € 24 673 € 100.0 € 316 784 €

15 2 838 3.1 € 8 938 € 100.0 € 283 838 €

1 244 € 9 433 769 € 1 500 € 9 433 769 €Total
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Les retraitements tarifaires opérés permettent d’analyser de manière actuariellement correcte les 

écarts tarifaires entre contrats groupes et contrats individuels, dont les graphiques suivants présentent le 

positionnement en regard du benchmark réalisé sur les acteurs de référence du marché. 

Exemple pour une garantie DC/PTIA – ITT/IPT et une durée de 20 ans 

Les graphiques ci-dessous représentent la comparaison pour une couverture du décès et de l’incapacité / 

invalidité des profils de clients de tous les bancassureurs du groupement à des âges à l’adhésion fixés entre 25 

et 55 ans (emprunt de 100 000€ et durée de 20 ans) : 

▪ En bleu : l’éventail complet des prix pratiqués par l’ensemble contrats individuels intégrés au 

benchmark  

▪ Points rouges : les prix pratiqués sur les contrats groupes  

▪ Pointillés rouges : les prix moyen correspondant :, prix catalogue (1er graphique) et prix réellement 

appliqué corrigé des différences d’assiettes (second graphique) 
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Les produits groupes bancaires présentent des tarifs catalogue plus onéreux que l’ensemble des 

tarifications individuelles étudiées pour de nombreux profils, c’est-à-dire jusqu’à 45 ans, puis ressortent plus 

proches du marché au-delà. 

La vision en prime appliquée et construite sur des bases analogues au benchmark individuel modifie 

sensiblement cette image, puisque : 

▪ Les produits groupes bancaires ressortent plus onéreux que les offres individuelles pour les profils très 

jeunes (âge à l’adhésion en dessous de 35 ans) 

▪ Dans le marché pour les tranches d’âge les plus représentées, c’est-à-dire entre 35 et 45 ans 

▪ Nettement moins chères au-delà de 50 ans 

 

Cette analyse est également valable pour d’autres durées de crédit : 

 

Vison à 15 ans      Vision à 25 ans  

    

 

o Ecarts tarifaires réels et segmentation 

La grande majorité des offres individuelles est fondée sur une segmentation tarifaire poussée, 

approche à la fois condition de la maîtrise technique des produits et levier d’optimisation du coût de 

l’assurance pour certains profils. Cette approche de segmentation induit une comparaison difficile entre 

contrats groupes bancaires, faiblement démutualisés et essentiellement en fonction de l’âge des assurés, et 

contrats individuels, segmentés non seulement par âge mais aussi par catégorie socioprofessionnelle et par 

situation personnelle. 

Nous pouvons ainsi présenter le comparatif entre les tarifs groupes appliqués et corrigés des 

différences d’assiettes et les tarifs individuels selon le caractère fumeur ou non de l’emprunteur et de son 

nombre de kilomètres parcourus dans l’année.  
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Vision pour une couverture décès et arrêt de travail, pour un crédit dont le montant emprunté est de 100 000€ 

sur une durée de 20 ans.  

Cette analyse montre que les contrats groupes, en comparaison des contrats individuels, font l’objet d’une 

double mutualisation, 

▪ D’une part avec une tarification qui ne dépend que de l’âge à l’adhésion, et ne pénalise pas les profils 

à risque accru tels que les fumeurs ou les individus réalisant de nombreux déplacements personnels 

ou professionnels 

▪ D’autre part avec une tarification sur laquelle les bancassureurs n’ont opéré qu’une démutualisation 

partielle : afin d’être en mesure de proposer une offre adaptée et compétitive aux clients les plus âgés, 

les conditions tarifaires des profils les plus jeunes ont été légèrement majorés. 

 

Finalement, c’est l’approche différente en termes de segmentation par âge qui impacte le plus les écarts 

tarifaires entre contrats groupes bancaires et produits individuels. La prochaine analyse fait apparaitre les 

montants de ces écarts tarifaires en fonction de l’âge et de la CSP pour deux types de profils (risque faible et 

risque plus important). 

 

❖ Analyse d’un profil de risque faible : non-fumeur et peu de kilomètres parcourus 

Le graphique suivant présente la différence pour une couverture décès et arrêt de travail entre :  

▪ Le prix moyen des contrats indivuels intégrés au benchmark 

▪ Le prix moyen pratiqué par les contrats groupes étudiés corrigé de l’effet de différences d’assiettes. 
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Ces différences tarifaires concernent un emprunt de 100 000€ sur une durée de 15 ans – profil non risqué. 

Les bulles sont bleues lorsque le tarif groupe est supérieur au tarif individuel, et rouges dans le cas contraire. 

La taille des bulles représente la valeur absolue de l’écart tarifaire. 

Pour ce type de profil, les tarifs individuels sont inférieurs jusqu’à 45 ans et supérieurs au-delà. Notons 

l’importance de la différence tarifaire moyenne à 60 ans qui est d’environ 5000€. 

❖ Analyse d’un profil risqué : fumeur et beaucoup de kilomètres parcourus 

Voici maintenant une analyse identique pour des profils plus risqués. Les tarifs groupes restent inchangés 

puisque la seule dimension d’évolution tarifaire groupe est liée à l’âge de l’assuré. En revanche, les tarifs 

individuels augmentent avec le risque.  

 
Ces différences tarifaires concernent un emprunt de 100 000€ sur une durée de 15 ans – profil non risqué. 
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Les tarifs groupes et individuels apparaissent cohérents jusqu’à 40 ans. Les contrats groupes ressortent 

sensiblement moins chers au-delà, avec des différences tarifaires marquées sur les âges les plus élevés. 

La correction des différences techniques entre les offres groupes bancaires et les offres individuelles 

permet d’observer que les différences tarifaires sont nettement moins importantes qu’il peut sembler par une 

simple comparaison du tarif catalogue d’un bancassureur et celui d’un acteur de l’individuel. Cet écart n’est 

en fait vrai que pour les emprunteurs allant jusqu’au terme de leur crédit, soit une très faible partie des clients. 

Pour la grande majorité d’entre eux, l’écart tarifaire réel est sensiblement moins défavorable aux contrats 

groupes. 

Cependant, l’observation de ces mêmes écarts par profil permet d’observer les conséquences de la 

segmentation tarifaire : les profils les moins risqués, c’est-à-dire ici les plus jeunes, non-fumeurs et « roulant 

peu » sont ceux qui bénéficient sur les gammes individuelles de conditions tarifaires favorables, alors que les 

clients d’âge plus élevé et/ou de profil plus risqué ont intérêt à choisir l’offre groupe bancaire, sensiblement 

moins chère. 

 

Les différences entre les deux familles de contrats restent donc marquées, conséquence à la fois de la 

segmentation tarifaire opérée sur les contrats individuels et du choix de mutualisation partielle conservé sur 

les contrats groupes. 

 

• CONCLUSION : DES DIFFERENCES ISSUES AVANT TOUT D’UN POSITIONNEMENT STRATEGIQUE 

Les analyses réalisées conduisent, contrairement aux apparences, à l’observation de structures tarifaires 

finalement cohérentes entre contrats groupes bancaires et contrats individuels mais répondant à des 

approches techniques différentes :  

▪ Gammes individuelles : une offre segmentée et construite de manière à obtenir un coût total de 

l’assurance au plus juste, via des garanties modulables, une segmentation poussée et une 

construction tarifaire permettant une collecte de primes anticipée. 

▪ Produits groupe bancaire : une offre simple et homogène visant à proposer des garanties et 

conditions tarifaires aisément compréhensibles et « sans surprise » pour le client, mais dont la 

présentation commerciale n’est pas optimisée et fait apparaître, dans de nombreux cas, des écarts 

tarifaires importants et ne correspondant pas à la réalité technique.  

Les écarts tarifaires entre contrats groupe et contrats individuels sont en effet expliqués par :  

▪ En premier lieu l’application par de nombreux acteurs de dérogations tarifaires non présentées 

dans la grille tarifaire initiale. 

▪ Ensuite, l’utilisation d’approches tarifaires différentes : les méthodologies retenues par de 

nombreux acteurs du marché individuel conduisent à une anticipation des primes et permettent 

donc une réduction de la tarification affichée. 

▪ Une segmentation tarifaire importante opérée par les acteurs individuels alors que les contrats 

groupe bancaires conservent des tarifications homogènes par tranches d’âge. 
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▪ une démutualisation quasi inexistante sur les contrats groups bancaires (seulement une solidarité 

légère entre les seniors et les plus jeunes),. 

Au final, l’approche mise en place par les contrats groupes vise à proposer des tarifs accessibles à chacun, 

là où certains acteurs individuels ont privilégié les profils les moins risqués, au détriment des segments séniors 

sur lesquels le risque, et par conséquent le prix, sont plus élevés. 
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CHAPITRE 4 : SUBSTITUTION ANNUELLE EN COURS DE PRET 

4.1 CONTEXTE DE L’ETUDE 
 

L’objet de ce chapitre est d’étudier le potentiel impact de la future entrée en vigueur de la substitution 

annuelle sur le portefeuille d’encours d’un grand réseau bancaire national. 

La résiliation annuelle, initiée par l’article 10 de la loi du 21 février 2017, apparait dans l’article L. 313-

30 du Code des Assurances. Elle s’applique aux nouvelles offres de prêt émises depuis le 1er mars 2017 et à 

tous les contrats émis antérieurement depuis le 1er janvier 2018.  

Celle-ci donne à l’assuré le droit de changer d’assurance emprunteur à chaque date anniversaire de 

son contrat contrairement à la loi Hamon qui ne le permettait que la première année.  

Le but de l’étude sera d’analyser et de quantifier l’intérêt des emprunteurs du portefeuille groupe à 

exercer leur droit de résiliation annuelle. Pour ce faire, nous créerons un portefeuille d’encours de crédit 

immobiliers fictif à partir de la production 2017 d’un groupe bancaire national. Chaque ligne de la base finale 

d’encours représente un prêt souscrit par un ou plusieurs emprunteurs.  

La base de données contient les informations suivantes pour chacun des prêts :  

- Le nombre de co-emprunteurs 

- La date de souscription 

- La date d’échéance 

- Les garanties souscrites 

- Le tarif pour les contrats d’assurance bancaires 

- Les éventuelles remises tarifaires 

- Les éventuelles surprimes 

- La catégorie socio-professionnelle 

- L’âge des co-emprunteurs 

- Le montant emprunté 

- La quotité assurée 

 

4.2 CREATION D’UN PORTEFEUILLE FICTIF 
 

Par soucis de confidentialité, un portefeuille fictif est utilisé en données d’entrée de l’étude. Le 

portefeuille d’encours est déterminé en projetant la production sur les 25 dernières années dans les 

hypothèses suivantes :  

▪ Nous supposons que la production annuelle des 25 dernières années est identique à celle 

observée en 2017. 

▪ Les rachats suivent la loi exposée dans les chapitres précédents depuis l’année 1993. 

▪ L’écoulement du capital restant dû est calculé sur la base d’une hypothèse de  taux d’emprunt 

moyen de 3%. 
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Le maintien de la population en portefeuille, n’étant pas arrivé au terme du prêt en fonction de la 

génération de souscription, est le suivant :  

 

Les anciennes générations de souscription sont finalement très peu représentées au sein du stock 

fictif après considération des fins de prêts et des rachats. La répartition par année de début d’emprunt est la 

suivante :  

 

Les générations 1993-2002 représentent à peine plus de 5% du portefeuille total en nombre de contrats. Elles 

sont encore plus sous-représentées en termes de capitaux assurés. La répartition du CRD en fonction de 

l’année de souscription du crédit est la suivante :  

Génération
Maintien 

population
Génération

Maintien 

population

2017 100.0% 2004 31.7%

2016 96.0% 2003 28.4%

2015 92.2% 2002 25.4%

2014 87.0% 2001 22.8%

2013 81.4% 2000 20.4%

2012 74.9% 1999 18.3%

2011 67.7% 1998 16.4%

2010 61.2% 1997 14.7%

2009 54.9% 1996 13.2%

2008 49.2% 1995 11.8%

2007 44.0% 1994 10.6%

2006 39.5% 1993 9.5%

2005 35.4%
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Un tarif groupe est affecté à chacune des lignes de la base en fonction de l’âge de l’assuré et de l’année de 

souscription. Les grilles tarifaires annuelles sont déterminées de la manière suivante :  

▪ Années 2008 et antérieures : tarif annuel historique de 0.4% (DC + IT) du capital assuré, quel que soit 

l’âge de l’assuré. 

▪ Année 2017 : moyenne des tarifs appliqués par les membres du Groupement Français des 

Bancassureurs. 

▪ Années 2009 – 2016 : régression linéaire entre le tarif 2008 et le tarif 2017 pour chaque âge. 

Les tarifs DC + IT à 20 ans et 50 ans évoluent de la façon suivante : 

 

Le tarif décès seul est un pourcentage du tarif décès + arrêt de travail. Ce pourcentage évolue entre 61% et 

79% en fonction de l’âge (expérience Actélior).  
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4.3 ANALYSE DES ENCOURS D’ASSURANCE GROUPE  
 

• CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION A RISQUE 

Une première segmentation de la population est effectuée grâce à l’observation des primes proposées 

par le marché individuel à la date du 01/01/2018. Nous pouvons considérer qu’un individu aura des chances 

quasi nulles de quitter le portefeuille groupe s’il n’est pas convoité par les courtiers proposant des offres 

individuelles. Nous considérons que l’intérêt du courtier à démarcher un emprunteur du contrat groupe est 

conditionnée par un niveau de commission supérieur aux frais engendrés par ce démarchage, que nous 

estimons de l’ordre de 300€ (hypothèse interne). Une commission courtier se situe autour de 15% de la prime 

HT, ce qui conduit à une prime individuelle totale plancher de 2 000€. 

L’objectif de l’étude est d’identifier en premier lieu les populations « à risque » puis les impacts 

potentiels de la déliaison et enfin de proposer des quantifications selon différents scenarii. Nous identifions 

pour cela trois types de population : 

▪ Une population « non risquée », avec un tarif individuel inférieur à 2 000€ au 31/12/2018 (ce qui 

représente une commission inférieure à 300€) qui ne sera pas convoitée par le marché du 

courtage. 

▪ Une population surprimée (environ 1% des contrats, qui présentaient un risque médical aggravé 

en début de prêt) qui ne sera pas la première touchée par la résiliation annuelle. Cette population 

a été supprimée de la base initiale 2017, et n’apparait donc pas dans le portefeuille fictif final. 

▪ Une population « risquée », au sens de la résiliation annuelle, c’est-à-dire pour laquelle la 

différence tarifaire entre le contrat groupe et le contrat individuel est élevée. Celle-ci sera la cible 

prioritaire des courtiers que l’on appellera population « convoitée ». 

 

Un tarif individuel est associé à chacun des contrats groupes. Ce tarif sera celui proposé par le marché 

au 01/01/2018, que nous devrons comparer par la suite aux primes résiduelles en contrat groupe. Ce tarif est 

déterminé en fonction des éléments suivants :  

▪ Le CRD à la date du 31/12/2017, qui sera l’assiette de calcul des primes individuelles 

▪ Les garanties souscrites par les co-emprunteurs 

▪ L’âge des assurés 

▪ La CSP des emprunteurs 

▪ Les quotités assurées 

Le benchmark du marché individuel évoqué dans les parties précédentes est ensuite utilisé pour 

retrouver le tarif individuel que nous projetons sur toute la durée résiduelle du prêt afin de déterminer si 

l’emprunteur fera partie de la population convoitée par les courtiers ou non. 

 Les prêts de notre base d’encours se répartissent ainsi :  
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Seulement 45% du portefeuille serait, selon cette estimation, convoité par le marché du courtage. 

Notons cependant que cette proportion est fortement dépendante du type de population couverte par le 

contrat groupe.  

 

o Profils types des populations 

 

❖ Age des populations 

La répartition par tranches d’âges de nos deux populations se présente ainsi :  

 

La prime individuelle augmente fortement avec l’âge, il n’est donc pas surprenant de retrouver une population 

« convoitée » plus âgée que le reste du portefeuille.  

 

45%

55%

Répartition de la population en nombre de prêts
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Population prime indiv <2000€
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❖ Avancée dans le prêt 

L’avancée dans le prêt est un facteur majeur dans le calcul de la prime individuelle puisque celle-ci va 

influencer l’écoulement du CRD, qui servira d’assiette de calcul de la prime individuelle, et par construction la 

durée résiduelle.  

La répartition de la population par année de souscription est la suivante :  

 

Les souscriptions récentes seront convoitées par les courtiers de par leur durée résiduelle plus élevée 

et donc une prime individuelle plus intéressante. En conclusion, l’emprunteur type qui intéressera le marché 

du courtage se situe en tout début de prêt soit une souscription en 2017.  

 

Observons à présent la durée initiale du prêt:  
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La population « convoitée » a emprunté sur une durée moyenne de 19.2 ans, contre 13.8 ans pour les 

personnes concernées par une prime individuelle inférieure à 2 000€ en 2017. 

La combinaison entre une souscription plus tardive et une durée initiale plus élevée chez les 

emprunteurs susceptibles de quitter le portefeuille groupe génère de forts écarts de durées résiduelles au 

31/12/2017. La population « convoitée » a emprunté plus récemment sur une période plus longue, la durée 

résiduelle du prêt au 31/12/17 est de ce fait plus importante : 

 

Les durées résiduelles moyennes sont respectivement de 15.0 ans et 7.3 ans pour les deux populations. 

❖ Capital emprunté : 

Le montant du capital initial est ensuite observé : 

 

Le capital emprunté est largement supérieur chez les emprunteurs ciblés par les courtiers.  
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❖ Catégorie Socio-Professionnelle  

La répartition par CSP est assez semblable pour nos deux populations :  

 

Le profil type des deux populations est similaire en termes de CSP (niveau 1-2). 

 

Les assurés potentiellement touchés par le futur démarchage des courtiers représentent seulement 

45% du portefeuille en nombre. Mais compte tenu de leurs caractéristiques très différentes du reste de la 

population (âges plus élevés, montants empruntés plus importants, durées résiduelles plus longues), nous 

pouvons nous attendre à une répartition en primes bien différente. 

 

o Répartition en primes annuelles groupe 

Nous pondérons à présent la répartition de la population par le montant des primes annuelles groupe liées à 

chacun des prêts de notre base :  
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 Comme attendu, les caractéristiques plus « risquées » de la population convoitée par le marché du 

courtage augmentent fortement la proportion de cette population dans le portefeuille pour atteindre 64% en 

volume de primes contre 45% en nombre de contrats. 

 

o Répartition en chiffre d’affaire probabilisé 

La répartition des primes annuelles ne permet pas de prendre en considération la différence de durée 

résiduelle. Nous déterminons donc la prime qui serait perçue pour chacun des prêts sur la totalité de la durée 

résiduelle et avec prise en compte de la loi de chute. 

 

 La nouvelle répartition est la suivante :  

  

 

 La durée résiduelle plus conséquente chez la population susceptible de quitter le portefeuille groupe 

augmente encore sa proportion dans la totalité des encours pour passer à 76%.  

 La vision du chiffre d’affaires groupe probabilisé sur toute la durée du prêt est l’indicateur le plus 

intéressant pour estimer la pérennité du portefeuille. Nous raisonnerons donc ainsi dans la suite de l’étude. 

 

• EVALUATION DE LA PERTE POTENTIELLE POUR LE BANCASSUREUR 

 

o Gain potentiel pour les assurés en portefeuille 

 

76%

24%

Répartition des primes futures probabilisées

Population "convoitée"

Population prime indiv <2000€
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Les primes proposées par le marché individuel seront cette fois-ci confrontées aux primes groupes 

résiduelles pour déterminer les profils de populations qui auront la plus forte propension à exercer leur droit 

à substitution.  

 Pour chacun des emprunts, nous déterminons un écart entre la somme des primes résiduelles groupes 

et le tarif concurrent proposé par le marché individuel. 

 Voici de nouveau la répartition de la population, en segmentant cette fois-ci la population convoitée 

par les courtiers en fonction de l’écart tarifaire entre les primes résiduelles groupe et la proposition potentielle 

du marché individuel (répartition en chiffre d’affaires projeté jusqu’au terme du prêt) : 

 

 

 

La majorité des emprunteurs auront tout intérêt à sortir du portefeuille : environ la moitié du chiffre 

d’affaire projeté concerne des emprunts à écarts tarifaires groupe-individuel supérieur à 4000€ sur la durée 

résiduelle.  

o Mesure observée sur la production 

Une étude préalable du taux de délégation d’assurance sur la totalité des crédits souscrits par le réseau 

bancaire en 2015 et 2016 a été effectuée. Nos observations ont révélé un taux de conservation d’assurance en 

contrat groupe variable en fonction de l’écart tarifaire groupe-individuel à la souscription.  
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(Données légèrement modifiées par soucis de confidentialité) 

 

Nous supposerons dans un premier temps que les taux de substitution annuelle en fonction de l’écart 

tarifaire sur le stock au 01/01/2018 seront comparables aux taux observés sur la production récente3.  

o Répartition du chiffre d’affaires probabilisé : 

La proportion du chiffre d’affaires maintenu par tranche de delta tarifaire peut être déterminée grâce 

aux différents taux de conservation par tranche de delta tarifaire groupe vs individuel :  

 

Nous rajoutons à présent un degré de segmentation du chiffre d’affaires projeté initial en intégrant les 

sorties en substitution probables par tranche de delta tarifaire :  

                                                           
3 Cette hypothèse n’est pour l’instant pas vérifiée suite à l’observation du comportement des assurés sur l’année 2018. 
L’amendement Bourquin, comme c’était le cas pour la loi Hamon, met du temps à atteindre sa pleine maturité. Il faut 
certainement un délai pour les distributeurs d’assurance et pour les assurés de s’adapter à ce nouvel environnement de 
marché. 
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La même répartition en chiffres est la suivante (les résultats ont été légèrement modifiés par soucis 

de confidentialité) :  

 

Selon cette métrique, 30.4% des primes futures feraient l’objet d’une substitution annuelle dans 

l’hypothèse d’une conservation en portefeuille similaire à celle observée sur la production.   

 

o Sensibilité aux hypothèses 

Les résultats de conservation du chiffre d’affaires dépendent des hypothèses de maintien en 

portefeuille des emprunteurs en fonction du gain que représente un éventuel départ en délégation. 

Deux scénarios supplémentaires, de plus forte et de plus faible conservation en portefeuille, ont été 

testés :  

529M€
24%

8M€
0%

1M€
0%

19M€
1%
5M€
0%

57M€

3%
24M€

1%
86M€

4%

49M€
2%

94M€
4%

62M€
3%108M€

5%74M€
3%

390M€
18%

284M€
13%

155M€
7%

114M€
5%

62M€
3%

46M€

2%

Répartition des primes probabilisées par tranche de delta tarifaire Primes résiduelles 
groupe - Primes individuelles

Prime indiv <2000€

Prime indiv >2000 écart <0€ conservation

Prime indiv >2000 écart 0-1000€ 
conservation
Prime indiv >2000 écart 1000-2000€ 

conservation
Prime indiv >2000 écart 2000-3000€ 
conservation
Prime indiv >2000 écart 3000-4000€ 
conservation
Prime indiv >2000 écart 4000-5000€ 
conservation
Prime indiv >2000 écart 5000-10000€ 
conservation
Prime indiv >2000 écart 10000-15000€ 
conservation
Prime indiv >2000 écart >15000€ 
conservation
Sorties

CA futur probable Conservation Sorties Tx de conservation

529 032 753 € 529 032 753 € 0 € 100.0%

<0€ 9 225 315 € 8 327 953 € 897 362 € 90.3%

0-1000€ 23 984 005 € 19 473 266 € 4 510 739 € 81.2%

1000-2000€ 81 427 132 € 57 285 154 € 24 141 978 € 70.4%

2000-3000€ 135 022 587 € 86 218 114 € 48 804 472 € 63.9%

3000-4000€ 156 410 693 € 94 484 592 € 61 926 101 € 60.4%

4000-5000€ 182 865 625 € 108 389 765 € 74 475 860 € 59.3%

5000-10000€ 673 105 782 € 389 560 528 € 283 545 254 € 57.9%

10000-15000€ 269 409 334 € 155 141 271 € 114 268 064 € 57.6%

>15000€ 107 518 786 € 61 791 622 € 45 727 163 € 57.5%

2 168 002 013 € 1 509 705 019 € 658 296 994 € 69.6%

Ecart groupe vs individuel

Prime indiv <2000€

Population 

"convoitée"

Ecarts tarifaires :

TOTAL



85 
 

▪ Le scénario de forte conservation consiste à diviser par 3 les taux de départs en délégation 

▪ Les hypothèses des scénarios de faible conservation sont obtenues en divisant par 2 la 

conservation du scénario de base. 

 

 

 

Une méthodologie similaire à la précédente permet de déterminer la proportion de chiffre d’affaires 

futur conservée en portefeuille dans chacun des nouveaux scénarios.  

 

Les résultats sont très sensibles aux hypothèses utilisées pour l’étude puisque la conservation du 

chiffre d’affaires passe de 47.0% dans un scénario pessimiste à 89.9% dans un scénario optimiste. 

 

Un sondage réalisé par le comparateur en assurance de prêt Magnolia.fr permet de jauger les futures 

intentions des assurés en contrat groupe vis-à-vis de la possible substitution annuelle. Cette étude nous révèle 

que seulement 52% des assurés seraient prêts à changer d’assurance emprunteur. Parmi eux, 9% veulent 

profiter de l’amendement Bourquin à partir de 100€ d’économies, 31% dès 1 000€, 34% à partir de 5 000€ et 

26% ne feront jouer la concurrence individuelle qu’à partir de 10 000€. 
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Ces chiffres sont légèrement plus optimistes que nos observations du comportement des assurés à 

l’adhésion pour les écarts tarifaires inférieurs à 10 000€. 

 

En confrontant les données Magnolia.fr à la répartition de notre portefeuille d’expérience en fonction 

de l’écart tarifaire groupe/individuel, nous obtenons une conservation globale de 72.3%, non loin des 69.6% 

obtenus dans notre scénario central reposant sur le comportement observé à la souscription. 

Nous pouvons nous attendre à des taux de départ en délégation inférieurs à ceux présentés par le 

comparateur d’assurance, non seulement parce que l’échantillon sondé est composé de clients Magnolia.fr, 

déjà intéressé par un potentielle changement d’assurance, mais également parce que plusieurs obstacles se 

présenteront face aux assurés lors du choix de la substitution. 

Certains obstacles sont déjà présents lors de la souscription d’assurance :  

▪ Le poids de la banque : elle peut avoir une certaine emprise sur l’assuré grâce à un pouvoir de 

négociation sur d’autres produits bancaires par exemple. 

▪ La simplicité : l’assuré peut préférer conserver un lien entre ses échéances de remboursement 

de crédit et le produit annexe qu’est l’assurance de prêt. Le passage en assurance individuelle 

(assiette CRD) entrainerait une variabilité des montants de primes mensuelles qui peut freiner 

certains clients. 

▪ Le choix du nouvel assureur : la clientèle a souvent une faible visibilité du marché de 

l’assurance individuelle. Le lien entre l’assuré et le nouvel assureur peut être difficile à créer 

sans le concours d’un courtier. 

Ces points ont déjà un impact assez lourd sur les intentions de délégation d’assurance des clients (près 

de 80% des emprunteurs s’assurent via leur réseau bancaire malgré l’éventuel gain financier engendré par la 

délégation d’assurance). D’autres points complètent la liste des écueils qui pourraient impacter le taux de 

substitution : 

▪ Les informations liées au crédit : un changement d’assurance obligerait le client à réunir toutes 

les informations liées à un contrat de prêt souscrit plusieurs années auparavant. Les lourdeurs 

administratives peuvent freiner plus d’un assuré en contrat groupe. Sans le contrat en main, 
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l’emprunteur ne connait que très rarement la part de l’assurance dans sa mensualité, , il est 

alors difficile d’estimer le gain potentiel que représente la substitution. 

▪ Une nouvelle sélection médicale : un changement d’assurance sera synonyme de sélection 

médicale par le nouvel assureur. En plus de rajouter une complexité à la procédure de 

changement d’assurance, elle empêchera une partie des emprunteurs de changer d’assurance 

pour cause d’une santé dégradée par rapport à la date de souscription du crédit. 

 

 

• IMPACT SUR LE RESULTAT 

En plus de la perte de chiffre d’affaires, un autre effet négatif créé par l’amendement Bourquin 

impactera la rentabilité des portefeuilles groupes : les assurés qui joueront de leur droit à la substitution seront 

de « meilleurs risques » que le reste du portefeuille. La sinistralité baissera donc de façon moins importante 

que le chiffre d’affaires.  

Nous avons mesuré cet effet en intégrant dans notre base de crédits assurés en contrat groupe le 

niveau de risque lié à chacun des prêts, en prenant en compte une sélection médicale seulement quand 

l’assuré est encore dans les 3 premières années de son prêt. 

Les 3 scénarios de conservation en portefeuille précédemment exposés seront comparés au scénario 

actuel (sans substitution d’assurance).  

 

 

Les cotisations décès et arrêt de travail sont respectivement taxées à 0% et 9%. L’outil de tarification 

Actélior permet d’évaluer la sinistralité future pour chacune des lignes de la base, en prenant en compte une 

loi de chute. 

Les revenus de l’assureur sont calculés ainsi :  

Situation actuelle
Conservation 

production
Baisse conservation

Hausse 

conservation

Evolution du CA -30.4% -53.0% -10.1%

Primes HT 2 168 002 013 € 1 509 705 019 € 1 019 368 886 € 1 948 569 682 €

Primes TTC 2 222 602 836 € 1 547 726 726 € 1 045 041 547 € 1 997 644 133 €

Commissions (20%) 433 600 403 € 301 941 004 € 203 873 777 € 389 713 936 €

Frais de gestion (12%) 260 160 242 € 181 164 602 € 122 324 266 € 233 828 362 €

Primes nettes 1 474 241 369 € 1 026 599 413 € 693 170 842 € 1 325 027 384 €

Evolution de la sinistralité -25.3% -46.3% -4.2%

Sinistres 569 043 012 € 425 179 097 € 305 486 707 € 545 116 631 €

Résultat intermédiaire 905 198 357 € 601 420 316 € 387 684 136 € 779 910 753 €

Commissions variables (25%) 226 299 589 € 150 355 079 € 96 921 034 € 194 977 688 €

Résultat 678 898 768 € 451 065 237 € 290 763 102 € 584 933 064 €

Revenus assureur 939 059 009 € 632 229 839 € 413 087 368 € 818 761 426 €

Revenus réseau bancaire 659 899 992 € 452 296 083 € 300 794 811 € 584 691 624 €

Evolution révenus assureur -32.7% -56.0% -12.8%

Evolution revenus réseau bancaire -31.5% -54.4% -11.4%

Evolution globale -32.2% -55.4% -12.2%
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Revenus(Assureur) = Résultat intermédiaire + Frais de gestion – Commissions variables 

 Les revenus du réseau bancaire se calculent de la façon suivante :  

Revenus(Réseau bancaire) = Commissions + Commissions variables 

 

En scénario probable (taux de délégation d’assurance similaire à celui observé à la souscription), les 

portefeuilles des réseaux bancaires et d’assurance perdent environ un tiers de leur valeur totale. Ces prévisions 

de pertes colossales obligent les groupes bancaires à être proactifs face à l’éventuelle mise en place de la 

substitution annuelle sur les encours. 

Nous pouvions nous attendre à une perte de sinistralité plus faible par rapport à la perte du chiffre 

d’affaires puisque ce sont les « bons risques » qui auront tendance à sortir du portefeuille (en effet la 

délégation d’assurance impose une sélection médicale). Or les contrats concernés par la substitution 

d’assurance ont une durée résiduelle élevée, ce qui rend le poids de la sélection médicale assez faible. En 

conséquence, la baisse de la charge de sinistralité n’est que faiblement inférieure à la baisse du chiffre 

d’affaires dans les trois scénarios analysés. 

 

• OUTILS DE PROTECTION DU PORTEFEUILLE GROUPE 

Les estimations de pertes de résultats engendrées par la mise en place du droit à substitution 

d’assurance sont importantes. La mise en place d’un process de protection du portefeuille groupe est donc 

envisageable : l’approche consiste à proposer des primes résiduelles concurrentielles face au marché 

individuel afin de réduire l’effet d’opportunité pour les clients assurés.  

 

o Méthode proposée 

Le but n’est pas d’atteindre le tarif individuel mais de s’en rapprocher pour que l’écart groupe-

individuel passe sous un seuil fixé à 2 000€ sur toute la durée du prêt. Ce seuil représente la partie « sacrifiée » 

par l’emprunteur pour éviter les différentes démarches administratives que représente la délégation 

d’assurance. 

L’ajustement tarifaire proposé s’effectue « en cascade » : pour chacun des prêts, nous baissons le 

montant des primes résiduelles jusqu’à passer sous le seuil de 2 000€ d’écart. Les différents tarifs « testés » 

sont les suivants (dans un ordre de montants de primes résiduelles décroissants) : 

 

 

• Tarif groupe initial 

• Tarif groupe initial -10% 

• Tarif groupe initial -20% 

• Tarif groupe initial -30% 
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Les prêts concernés par des primes individuelles inférieures à 2 000€ ne seront pas convoités par le 

marché du courtage. Nous ne modifions pas le tarif pour cette catégorie de prêts. Pour les autres emprunts en 

cours, une remise tarifaire croissante sera appliquée jusqu’à ce que l’écart avec le marché individuel soit 

inférieur à 2 000€ : si une remise de 10% ne suffit pas pour passer sous ce seuil, alors une remise de 20% sera 

appliqué, puis 30% si besoin. Nous supposons maintenant que tous les assurés ayant profité d’une remise 

tarifaire permettant de se rapprocher des prix du marché individuel resteront en portefeuille. Les assurés pour 

qui la remise de 30% n’a pas suffi à passer sous le seuil des 2 000€ resteront en portefeuille à seulement 85% 

selon notre hypothèse.  

Chaque prêt est donc affecté à un nouveau tarif. La répartition du chiffre d’affaires probabilisé sur la 

durée résiduelle (avant remise) est la suivante :  

 

 

 

Près de deux tiers du chiffre d’affaires probabilisé sera impacté par une baisse tarifaire si tous les 

emprunteurs exercent les démarches de demande de dérogation auprès du bancassureur. Cette hypothèse 

semble trop forte puisque seulement 52% des emprunteurs sont intéressés par un changement d’assurance 

(étude Magnolia.fr). 

 Par prudence et pour compenser les départs en substitution même à faible écart tarifaire 

groupe/individuel observés à la souscription, nous considérons un taux de demande de dérogation de 60% : 6 

personnes sur 10 viendront renégocier le tarif de l’assurance auprès du bancassureur, les 4 autres 

conserveront leur tarif initial quel que soit l’écart entre le tarif résiduel groupe et les propositions du marché 

individuel.  

 

 

Prime indiv <2000€
28%

Tari f initial
7%

Tari f initial -10%
6%

Tari f initial -20%
9%

Tari f initial -30%
12%

Tari f initial -30% 

écart >2000€
38%

Répartition du chiffre d'affaire probabilisé par type de nouveau tarifRépartition du chiffre d’affaire probabilisé par type de nouveau tarif 
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o Impact sur le chiffre d’affaires et de la charge de sinistres 

 

❖ Chiffre d’affaires 

 

Les mesures tarifaires prises pour protéger le portefeuille groupe aura pour effet de diminuer le chiffre 

d’affaires probable. 

Les proportions de chiffre d’affaires conservé en fonction du nouveau tarif appliqué sont les suivantes : 

 

 Deux facteurs créent une baisse du chiffre d’affaires : les dérogations tarifaires et les sorties de 

portefeuille. Le chiffre d’affaires initial se distribue ainsi :  

 

 

❖ Charge de sinistres 

Pour chacune des lignes de la base de contrats, nous déterminons une charge de sinistre grâce à l’outil 

de tarification Actélior (avec ou sans sélection médicale en fonction de l’ancienneté dans le prêt de l’assuré). 

La charge de sinistralité est probabilisée grâce à une loi de rachats. 

Demande de dérogation : 60% CA initial CA conservé CA perdu pertes (%)

Prime indiv <2000€ 1 165.1 M€ 1 165.1 M€ 0.0 M€ 0%

Tarif initial 68.8 M€ 68.8 M€ 0.0 M€ 0%

Tarif initial -10% 100.3 M€ 90.3 M€ 10.0 M€ -10%

Tarif initial -20% 139.3 M€ 111.5 M€ 27.9 M€ -20%

Tarif initial -30% écart <2000€ 158.8 M€ 111.1 M€ 47.6 M€ -30%

Tarif initial -30% écart >2000€ 486.8 M€ 289.7 M€ 197.2 M€ -41%

TOTAL 2 119.1 M€ 1 836.4 M€ 282.7 M€ -13.3%

86.7%

10.9%

2.4%

Répartition du CA probabilisé initial
60% de demandes de dérogations

CA conservé

Impact dérogations tarifaires

Impact sorties
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Pour rappel, 15% des contrats concernés par un écart tarifaire supérieur à 2 000€ après dérogation 

tarifaire de 30% composeront les sorties du portefeuille groupe. Nous évaluons l’évolution de la charge de 

sinistres à -2.5%. Les mesures tarifaires permettent de limiter la perte de chiffre d’affaires mais au prix d’une 

faible baisse de la charge de sinistralité. 

 

❖ Comptes de résultats 

 

Les mesures tarifaires seraient un moyen de protection de résultat puisque la perte globale est estimée 

à 17.2% sur les revenus globaux contre 32.2% dans le cadre d’un maintien tarifaire et d’une hypothèse de taux 

de délégation similaire à celui observé sur la production. Ce type de mesure permet également de conserver 

un portefeuille en nombre de têtes assurées conséquent au dépend de la marge moyenne réalisée pour chacun 

des contrats. 

o Profil type 

Les portraits robots des assurés type au sein de chacune des catégories sont les suivants :  

 

 

Situation actuelle Mesures tarifaires

Evolution du CA -13.3%

Primes HT 2 168 002 013 € 1 878 779 855 €

Primes TTC 2 222 602 836 € 1 926 096 660 €

Commissions (20%) 433 600 403 € 375 755 971 €

Frais de gestion (12%) 260 160 242 € 225 453 583 €

Primes nettes 1 474 241 369 € 1 277 570 302 €

Evolution de la sinistralité -2.5%

Sinistres 569 043 012 € 554 816 937 €

Résultat intermédiaire 905 198 357 € 722 753 365 €

Commissions variables (25%) 226 299 589 € 180 688 341 €

Résultat 678 898 768 € 542 065 024 €

Revenus assureur 939 059 009 € 767 518 606 €

Revenus réseau bancaire 659 899 992 € 556 444 312 €

Evolution revenus assureur -18.3%

Evolution revenus réseau bancaire -15.7%

Evolution globale -17.2%

Tarif initial Initial -10% Initial -20% Initial -30%

Age 35 - 50 ans > 50 ans 35 - 50 ans 35 - 50 ans

CSP 2 2 2 2

CRD < 100K < 100K 100K - 200K 100K - 200K

Quotité 112.50% 125.50% 125.90% 128.50%

Durée résiduelle 7.3 ans 14.1 ans 14.2 ans 14.4 ans

Avancée dans le prêt (%) 48% 23% 25% 30%
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 La variabilité de ces profils montre la difficulté à déterminer des caractéristiques types pour une 

tarification cible donnée. Il est donc pratiquement inévitable d’affecter une nouvelle tarification au cas par cas 

et non par catégorie d’emprunteur, ce qui peut être contraignant pour le bancassureur en termes de gestion.  
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CONCLUSION 

 

Jusqu’à aujourd’hui, les réseaux bancaires sont parvenus à résister aux acteurs indépendants, qui 

ambitionnent un accroissement sensible de leur part de marché, sur l’une des activités réputées les plus 

rentables de l’assurance, qui plus est dans un cadre d’évolution réglementaire plutôt favorable. Les lois Lagarde 

et Hamon n’ont pas généré de croissance significative de cette part de marché, les contrats d’assurance 

emprunteur proposés par les banques représentant encore plus de 80% du marché. 

Les évolutions réglementaires et les stratégies commerciales ont conduit les acteurs du marché à 

rechercher l’ensemble des leviers d’optimisation. Parmi eux, le mode de tarification des produits proposés par 

les acteurs individuels apparait important. L’utilisation d’une grille de garantie exprimée en %CRD et en âge 

atteint, construite à l’aide de lois de déformation, permet d’obtenir des tarifs nettement plus compétitifs que 

les contrats groupe. Ces derniers, par ailleurs, n’utilisent pas l’ensemble des critères de segmentation 

possibles, et appliquent un certain niveau de mutualisation. Ceci conduit à des offres tarifaires des contrats 

groupe difficilement comparables avec celles des acteurs indépendants et d’apparence nettement plus 

onéreuse. L’amendement Bourquin a conduit l’ensemble du marché bancaire à réfléchir à ce positionnement 

tarifaire et à sa soutenabilité à moyen terme. 

Les bancassureurs s’adaptent ainsi à une concurrence plus offensive : les produits historiques 

bancaires à primes constantes et à forte mutualisation par âge se transforment peu à peu et tendent vers des 

produits plus proches de ceux proposés par les acteurs individuels. Cette convergence vise bien entendu à 

gagner en compétitivité et à permettre aux réseaux bancaires d’utiliser l’ensemble de leurs armes.  Le passage 

en assiette de primes variable combiné à une démutualisation tarifaire permettra sans doute aux banques de 

conserver une part importante du marché à la souscription du crédit. En ce sens, la résiliation annuelle pourrait 

conduire à une harmonisation des offres, potentiellement au détriment des acteurs de la délégation, les 

réseaux bancaires bénéficiant alors de conditions similaires, tout en conservant l’avantage d’une proximité 

avec le crédit. 

Notons cependant que, au vu des premiers mois d’activité dans un contexte Bourquin, le recours à la 

résiliation annuelle reste limité. Le processus de résiliation, nécessitant à la fois un contact avec l’assuré, la 

reprise de son historique de crédit et d’assurance, puis une sollicitation du prêteur, reste très complexe, 

manuel et chronophage. Cependant, le dispositif réglementaire et le positionnement du marché posent un 

socle favorable à une croissance de la délégation d’assurance.  
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