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RAPPORT EIOPA – CPI MARKET

L'EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority)
est un organe consultatif indépendant auprès du Parlement
Européen, du Conseil de l'Union Européenne et de la Commission
Européenne. Une de ses missions est de renforcer la protection
des parties impliquées dans les contrats d'assurance et dans les
régimes de retraite.

Périmètre de l’étude 

PRÊTS IMMOBILIERSCRÉDITS À LA 
CONSOMMATION

ASSURANCE SUR 
CARTE DE CRÉDIT

145 BANQUES ET 
174 ASSUREURS 

DANS L’UE

MINIMUM 75% DU 
VOLUME DE PRIMES 

ÉMISES PAR PAYS

DONNÉES
2018-2020

Dans ce cadre, ce comité a conduit une étude centrée sur le
fonctionnement des assurances liées à un crédit et distribuées par
les banques - en se positionnant notamment du point de vue de
l’emprunteur.
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Principales conclusions

Principales étapes à venir

Caractéristiques des contrats très 
hétérogènes et pas toujours définies 

précisément

Difficultés pour le client d’avoir le 
choix de son assurance emprunteur

En France, ce choix de l’assurance 
emprunteur est au cœur des évolutions 
réglementaires récentes (loi Lagarde, loi 

Hamon, amendement Bourquin et loi 
Lemoine) : cela la positionne parmi les 

bons élèves sur cette thématique

Lien étroit entre banques et 
assureurs : risque de conflit 
d’intérêts au détriment du 

consommateur

Rémunération importante des 
distributeurs et loss ratio faibles 

pour les assureurs 
L’étude intègre le stock : ce périmètre crée 

un biais puisque les marges se sont 
réduites ces dernières années

Avertissement aux banques et assureurs au sujet des niveaux de
rémunérations et pratiques de ventes préjudiciables

Conclusions du rapport partagées avec la Commission pour
notamment souligner les problèmes de concurrence limitée sur
le marché

Échanges avec les autorités bancaires européennes pour
atténuer les conflits d’intérêts entre banque et assurance dans la
conception et la distribution des produits

Évaluation par l’EIOPA de la nécessité de prendre des mesures
supplémentaires dans l’intérêt des consommateurs
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