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I Résumé de l’étude 

   

Le marché de l’assurance emprunteur a connu depuis le début des années 2000, de profondes 
transformations réglementaires, structurelles et commerciales. 

Une évolution réglementaire, avec, depuis 2010 et la Loi Lagarde, une succession de réformes visant à 
permettre à chacun de choisir librement sa couverture emprunteur, et à accroitre la concurrence sur le 
marché. La Loi Lagarde a mis fin en 2010 à la possibilité offerte au prêteur d’imposer son offre groupe 
bancaire, et introduit le principe d’équivalence de garanties. Celle-ci a ensuite été complétée par une 
série de dispositions réglementaires visant à accroitre l’information fournies aux clients, à structurer et 
fluidifier le processus de délégation, ainsi qu’à étendre la capacité de souscription d’une offre 
alternative, avec la loi Hamon en 2014 (substitution du contrat emprunteur dans les 12 mois suivant 
l’offre de prêt). Plus récemment, l’amendement Bourquin voté début 2017 prévoit la résiliation 
annuelle de l’assurance emprunteur à chaque date anniversaire. 

Depuis la fin des années 90 l’arrivée des contrats individuels a conduit les banques à faire évoluer 
progressivement leurs contrats groupe en renforçant les garanties proposées, en introduisant une 
segmentation tarifaire par tranches d’âge et une baisse générale du prix, toujours dans l’objectif 
d’assurer l’ensemble de ses clients. Cette préoccupation a par ailleurs été renforcée par la mise en 
place de la convention AERAS, qui vise à étendre l’accès aux garanties emprunteur aux personnes 
présentant un risque aggravé de santé.  

L’étude est fondée d’une part sur les données de portefeuille 2015-2017 fournies par l’ensemble des 
membres du Groupement Français des Bancassureurs : 

ACM  
ACMN  
BNP Paribas Cardif 
BPCE Vie 

Crédit Agricole Assurances  
HSBC  
La Banque Postale 
Prepar’Vie  

Sogecap  
Suravenir 

 
D’autre part, pour les offres individuelles, l’étude se base sur un benchmark réalisé sur internet entre 
juin et juillet 2017 auprès de cinq acteurs de référence du marché : April, BPSIs, Generali, Macif et 
Metlife.  
 
 

Des lois réellement efficaces pour favoriser la concurrence, mais qui conduisent à une plus 

forte segmentation des clients 

Le marché de l’assurance emprunteur français s’articule autour de deux familles de produits 

construites sur des fondements techniques et commerciaux très différents. 

 D’une part, les contrats groupes bancaires, fondés sur une offre simple, homogène et 

fortement mutualisée. Ces offres correspondent aux besoins d’une grande majorité de clients 

et contribuent ainsi à ce que le plus grand nombre puisse réaliser leur projet d’acquisition 

immobilière. 

 D’autre part, les contrats individuels s’intéressent essentiellement aux profils de risque les plus 

favorables, sans contraintes d’équipement du plus grand nombre. 
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Ces différences de vision ont des conséquences importantes pour les profils extrêmes, c’est-à-dire 

d’une part les plus risqués (plus de 50 ans, fumeur, ouvrier, parcourant plus de 20.000 kms par an), 

dont le prix pour lesquels les prix proposés sur les contrats individuels est fortement majoré, et, 

d’autre part, les moins risqués (moins de 40 ans, cadres), qui obtiennent auprès de ces mêmes acteurs 

des conditions très favorables. 

 Avec un contrat groupe, les prix restent relativement homogènes quel que soit le profil du 

client et sont assez peu segmentés en fonction de l’âge.  

 A l’inverse, la tarification des contrats individuels, au même âge et sans sélection médicale, est 

déjà particulièrement discriminante avec une variation du simple au double entre un profil 

favorable (CSP+, non-fumeur et – de 20.000kms / an) et un profil risqué (ouvrier, fumeur et + 

de 20.000kms / an). Cet écart se porte à près de 30 fois, lorsqu’on compare le profil le plus 

favorable (25 ans, cadre, non-fumeur, - de 20.000kms) au profil le plus risqué (60 ans, fumeur, 

ouvrier et + de 20.000 kms) 

 

Ainsi, une part significative des moins de 40 ans et des CSP+ souscrivent des contrats individuels. Les 

15% de part de marché des contrats individuels, souvent mis en avant comme un marqueur d’un 

marché inefficient, masque ainsi une situation en réalité plus complexe. 

 

Une promesse d’économie en trompe l’œil 

Les écarts tarifaires entre contrats groupe bancaires et contrats individuels, souvent mis en avant sur 

le marché, sont exprimés en coût total de l’assurance, jusqu’à la fin du prêt. Or le coût total de 

l’assurance ne prend pas en considération :  

 La durée réelle des crédits : un crédit moyen d’une durée à l’adhésion de 18 à 20 ans présente 

finalement une durée réelle de 8 à 10 ans, du fait des remboursements anticipés ou de la 

revente des biens. 

 

 Les tarifs réels pratiqués par les groupes bancaires : l’utilisation 

des tarifs catalogues des banques ne permet pas une 

comparaison pertinente avec les contrats individuels. En effet, ils 

ne représentent pas la réalité des prix proposés aux clients, les 

remises tarifaires étant très courantes sur le marché. Elles 

concernent près de 75% des clients et conduisent à une 

réduction moyenne sur de 15% environ. 

 

         Source : GFBA 2016 

 Les stratégies tarifaires : En effet, les contrats groupe bancaires sont fondés sur une 

tarification lissée et peu segmentée, constante sur toute la durée du crédit. Pour les contrats 

individuels, le mode d’appel des primes, dit sur capital restant dû, a pour effet d’accélérer la 

perception des primes dans le temps et ainsi de maximiser jusqu’à 20% le montant des primes 

perçues sur la durée réelle du prêt. En effet, Les crédits ne vont généralement pas jusqu’à 

leurs termes du fait des achats/reventes et des remboursements anticipés. La durée moyenne 

d’un prêt en France est de 8 à 10 ans. 
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De plus, ce phénomène peut être accentué 

par des stratégies de déformations de la 

tarification, réduisant (voire offrant) les 

primes à la fin du prêt et les augmentant 

en début. Ces primes offertes ne profitent 

en fait qu’à la petite minorité de clients qui 

n’ont pas remboursé leur prêt par 

anticipation, alors que la totalité des clients 

auront payé le surcout en début du prêt. 

La conséquence est une vision biaisée de la différence tarifaire entre les deux types de contrats, avec 

une présentation tarifaire avantageant les produits l‘assureur individuels. 

 

Retraités de ces éléments, la comparaison des offres tarifaires présentes sur le marché apparait bien 

différente et peuvent se résumer ainsi :  
 

 Les contrats groupe bancaires ressortent 
plus onéreux que les offres individuelles 
pour les profils très jeunes (âge à 
l’adhésion en dessous de 35 ans) 

 Ils sont tarifairement équivalents pour les 
tranches d’âge les plus représentées, 
c’est-à-dire entre 35 et 45 ans 

 Les offres individuelles sont ensuite plus 
chères au-delà de 50 ans. 

Comparaison pour des âges à l’adhésion de 25 à 55 ans, une couverture du décès et de l’incapacité / invalidité, 
un crédit de montant emprunté de 100 000€ et de durée 20 ans avec 

 L’éventail complet des individuels (en bleu) 

 Les prix pratiqués sur les contrats groupes (points rouges) et du prix moyen correspondant (pointillés 
rouges), prix corrigé de l’effet des différences d’assiette 

 

Si des différences tarifaires existent, pour un emprunteur, les messages véhiculés sur le niveau des 

économies potentielles peuvent être trompeurs, en particulier en cas de remboursement anticipé. 

 
 
Des contrats individuels avec des couvertures minimalistes 

Les évolutions apportées aux contrats sur les dernières années ont appuyé un positionnement des 

contrats groupe sur des hauts niveaux de couverture, « sans surprise » pour le client : 13 critères 

d’équivalence CCSF (Comité consultatif du secteur financier) ou plus sur 18 sont vérifiés par plus de 

80% des contrats groupe bancaires. 

Les contrats individuels nécessitent l’activation d’options, généralement payantes, afin d’atteindre une 

couverture haut de gamme et équivalente à celle de la majorité des contrats groupe. 
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Avec le recul, l’intensification de la concurrence n’aura pas profité à tous 

Les contrats groupe ont depuis plusieurs années délaissé la tarification unique pour tous les 

emprunteurs et mis en place des tarifications démutualisées en fonction de l’âge.  Une réalité qui 

profite à certains profils mais en pénalise d’autres, sur les âges les plus élevés : 

 Les souscripteurs âgés de 25 ans ont fait une économie de 210 à 420€ par an 

 Les souscripteurs âgés de 40 ans ont fait une économie 25€ à 200€ par an 

 Les souscripteurs âgés de 55 ans ont vu leur prime augmenter de 115€ à 280€ par an 

 Les souscripteurs âgés de 60 ans ont vu leur prime augmenter de 115€ à 570€ par an 

(tarifications proposées par les trois acteurs du marché (tarification catalogue), et pour un prêt immobilier 

de capital initial 150 000€, et une prime annuelle historique s’élevant à 150 000 € x 0,40% = 600€,) 

 

Au-delà de cette évolution, les contrats groupe bancaires ont fait le choix de rester moins chers au-

delà de 40/45 ans, avec des différences marquées sur les âges les plus élevés. Ils font ainsi office, pour 

les clients les plus âgés et/ou les profils les plus risqués, de valeur refuge. Leur approche tarifaire est 

jusqu’ici restée peu segmentée et, pour ces profils, permet l’accès à une offre d’assurance moins 

onéreuse et cohérente avec l’exigence de maîtrise du coût total du crédit. 

 
Une partie des français pourraient ne plus avoir accès au crédit, faute d’assurance 

La logique à l’œuvre dans un marché où les acteurs n’ont pas les mêmes objectifs ni les mêmes 

contraintes et où les profils les plus avantagés ont intérêt à sortir de contrats groupe fondés sur des 

mécanismes de mutualisation et de solidarité, pourrait nuire à leur équilibre technique et conduire à la 

remise en question des choix de mutualisation opérés par les bancassureurs. Le contrat groupe 

bancaire, par ses choix stratégiques et techniques actuels, ne peut résister aux contrats individuels sur 

le seul plan économique. 
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II Présentation du marché de l’assurance emprunteur 

   
 

Si les contrats groupe bancaire et les contrats dits individuels présentent des caractéristiques 

générales relativement proches et s’adressent tous deux au marché des emprunteurs, leurs 

fondements techniques et leurs modalités d’utilisation comportent certaines différences majeures qui 

méritent d’être soulignées. 

 

 

   
II.1. Des contrats groupe bancaires construits pour l’ensemble 

des emprunteurs de la banque 
 

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 emprunteur à l’ensemble des candidats à l’emprunt de leur partenaire 

bancaire, ceci autant pour des clients dont le profil de risque est très favorable que pour des profils 

plus risqués, et dans des conditions de couverture de bonne qualité. 

L’unicité du réseau de distribution et la stabilité historique des portefeuilles bancaires1 ont 

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

commercialisés, offrant 

 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 groupe bancaire 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 bancaire 

étaient totalement mutualisés, 

c’est-à-dire identique pour 

chaque assuré. Afin de 

maintenir 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 de l’assuré. 

 
Taux de prime annuelle % capital initial appliquées en 2017 pour 3 

bancassureurs membres du GBFA 
Source : données GBFA 2016 

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

                                                           
1
 Les caractéristiques des emprunteurs de chaque réseau bancaire sont historiquement très stables, reflet des 

cibles de clientèle et du positionnement stratégique de chaque établissement. 
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Source : données GBFA 2016 

nombre a conduit les bancassureurs, tout 

en se mettant en conformité avec les 

exigences de la convention AERAS, à 

travailler sur la base d’un dispositif de 

sélection médicale souple et peu 

segmentant.  

 

Taux de surprime moyen par âge observé sur 

l’ensemble du portefeuille de contrats groupe 

du GBFA (moyenne tous âges : 1,35%). 

 

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 et pour chaque individu le meilleur prix et 

la garantie la plus adaptée dans le détail, les produits commercialisés, dans leur version actuelle, 

correspondent aux besoins d’une grande majorité des clients et contribue ainsi, grâce à la 

mutualisation, à ce que le plus grand nombre de clients puissent réaliser leur projet d’acquisition 

immobilière. 

      

 

   
II.2. Des contrats dits individuels destinés à un marché ouvert 

Nés à la fin des années 90 comme alternative aux contrats groupe bancaire, 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.  

Dès lors, le succès de leur offre a été porté par l’affirmation de cette différence structurelle vis-

à-vis des contrats groupe 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 de 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 de l’assuré, de son comportement fumeur / non-fumeur, voire 

de son rapport taille / poids ou de caractéristiques comportementales telles que ses 

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 à un objectif 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. 
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 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. 

 

Vision de l’impact de la segmentation tarifaire 

 

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

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

amortissable d’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, 

profession et niveau de déplacement annuels. 

Benchmark réalisé pour une garantie DC/PTIA-ITT/IPT sans exclusion des affections psychiatriques et 

dorso-vertébrales, pour un crédit amortissable d’une durée de 20 ans. 

     

 
 

Nous observons que, au-delà d prix moyen pour un âge donné, le nombre de critères différenciants 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. Nous observons ainsi sur ces tarifs proposés par la Macif et par 

BPSIs 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 et hors sélection médicale. 

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

par an) représente respectivement 21,4 et 28,6 fois celui du profil le moins risqué (25 ans, non-

fumeur, cadre, parcourant moins de 20 000 km par an) pour la Macif et pour 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 nettement plus attractif pour les profils les moins risqués. 
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II.3. Conséquences 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% environ2 (près de 1 milliard d’euros) sont souscrites sur des contrats dits en 

délégation, chiffres stables par rapport à 2015. 

 

Notons que cette part de marché de 15% en chiffre d’affaires 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. Son niveau et son évolution ne peuvent donc pas être 

le reflet de la production de l’année. 

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

sensiblement différentes, et leurs primes respectives construites sur des bases 

sensiblement différentes. 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 groupe bancaires. Le chiffre d’affaires n’est donc pas le 

reflet direct de la part de marché respective des acteurs du contrat groupe et du 

contrat individuel. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Notons que ce chiffre de 15% ne fait état que des délégations et non du total des souscriptions de produits 

individuels, les offres individuelles bancaires n’étant pas intégrées à ce décompte 
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Analyse des profils respectifs groupe / délégation sur un réseau bancaire 

 

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. 

 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 portefeuille 

étudié), et la faible pénétration de 

ces contrats sur les profils les plus 

âgés (moins de 20% au-delà de 50 

ans).  
 

Source : réseau bancaire national, vision en nombre 

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 souscrits en délégation. 

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

socioprofessionnelles, avec une majorité de contrats souscrits en délégation sur la CSP1  

(cadres), dont près de 42% 

s’orientent vers une délégation 

d’assurance, contre moins de 30% 

pour les CSP2 et CSP3. 

 

 
Source : réseau bancaire national, vision en nombre 

Les CSP1 représentent donc 64% des délégations contre 51% des souscriptions sur les 

contrats groupe bancaires. 

 

Groupes 

bancaires 

Délégations 
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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 (dans l’observatoire 

Meilleurtaux.com, 37,3 ans, cohérent 

avec les délégations d’assurance 

observées sur le portefeuille bancaire 

analysé) et dont les revenus sont 

relativement élevés. 

 

 

L’observation des portefeuilles bancaires conduit à observer que, malgré l’ensemble des 

efforts consentis et les évolutions de leurs grilles tarifaires, les produits groupe bancaires sont 

aujourd’hui souscrits par des profils d’emprunteurs plus âgés et dont la profession est jugée moins 

favorisées, c’est-à-dire à la fois plus risquées 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 des profils de risques défavorables, qui bénéficient 

alors de conditions tarifaires favorables sur le contrat, et de profils de risques favorables, dont le coût 

technique est inférieur au prix proposé sur le contrat, et qui « contribuent » à l’équilibre tarifaire du 

groupe. L’évolution 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 

substitution annuelle du contrat emprunteur sont des menaces pour le maintien à long terme des 

contrats groupe dans leur forme actuelle. 
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III La réalité des écarts tarifaires  

   
 

Les écarts tarifaires entre contrats groupe 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, c’est-à-dire la durée du crédit. 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.  

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 groupe 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. 

 

 

   
III.1. La réalité du prix des contrats groupe 

 

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

acteurs bancaires ont quasi systématiquement3 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, en particulier sur les clients les plus jeunes. 

 

Les contraintes informatiques 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 

régulière des grilles tarifaires « catalogue », alors que d’autres ont, au-delà des ajustements réalisés, 

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

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

                                                           
3
 Quelques offres, marginales, ont cependant été construites avec des tarifications assises sur le Capital Restant 

Dû du crédit (% CRD) 
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Source : données GBFA 2016 

Ainsi, près de 75% des contrats groupe bancaires souscrits en 

2016 ne l’ont pas été au tarif catalogue mais après dérogation 

tarifaire, avec une répartition équilibrée entre des remises 

modérées (inférieures à 10%, 34,2%) et des remises plus 

importantes (supérieures à 10%, 40,4%), ceci avec une remise 

moyenne représentant 15,4% des primes, soit 11,5% rapporté 

au total de la population souscriptrice. 

 

Cette réalité reste cependant très hétérogène d’un 

réseau bancaire à l’autre : les tarifs « catalogue » les plus 

élevées font en général l’objet des dérogations les plus importantes. Ces dérogations sont issues de 

certains types de remises tarifaires standard et systématiques, telles que souvent pratiquées en cas de 

souscription en couple, ou de quotités importantes, ou le résultat de négociations individuelles avec 

certains clients. 

 

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

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

tarifaire une vision par âge des tarifs proposés par l’ensemble des contrats groupe 

 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 bleu, à des fins de comparaison, le 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 

Prime catalogue 
Coût total de l’assurance 

Prime réelle 

15 
ans 

 

 
 

 
 

20 
ans 
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25 
ans 

 

 
 

 
 

  Nous observons à la fois 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. 
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III.2. Les différences de structures tarifaires 

 

III.2.a La durée réelle des crédits 
 

Les remboursements anticipés sont significatifs sur les crédits immobiliers, ceci dès les 

premières années de prêt. Ils présentent 

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

• Une composante conjoncturelle, liée aux renégociations de crédit, particulièrement 

fortes en 2015 et 2016, et, sans doute, à compter du 1er janvier 2018, aux substitutions 

de l’assurance emprunteur. 

 

Durée moyenne des prêts immobiliers 

Le 03/03/2017, Réassurez moi.fr  
 
Le facteur le plus déterminant d’un prêt est sa durée, qui varie essentiellement en fonction des 
ressources que vous possédez et des besoins en financement dont vous avez besoin. Celle-ci 
conditionnera le montant des mensualités, et agira sur son coût général : plus la durée sera longue, 
plus vous paierez d’intérêt mais plus vous pourrez emprunter une somme importante. Moins la durée 
sera longue, moins vous paierez d’intérêt, mais la somme empruntée sera plus faible.   

Quelques chiffres sur les durées des prêts immobiliers : 

- 211 mois, soit 17 ans et 7 mois : c’est la durée moyenne des prêts immobiliers en France en 
février 2017. 
Les durées se maintiennent donc à un niveau élevé, pour un emprunt moyen s’élevant à 180 
222 € avec un apport moyen de 57 735 €, à l’âge moyen de 37 ans. 

 Durée des prêts en 2016 : 

 Durée des prêts Pourcentage des prêts  

 - de 15 ans 14,4 %  

 15 à 20 ans 24,2 %  

 20 à 25 ans 33,9 %  

 25 à 30 ans 27,2 %  

 + de 30 ans 0,2 %  
 

- […] 

- La durée “classique” d’un prêt immobilier accordé par une banque se situe entre 20 et 25 
ans, mais il faut savoir que la durée réelle oscille entre 8 et 10 ans. Autrement dit, beaucoup 
d’acheteurs revendent leur bien avant la fin du prêt … 

- […] 
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L’approche retenue par 

Actélior pour les études 

suivantes est celle d’une 

chronique de sorties anticipées 

avec une composante 

conjoncturelle limitée, c’est-à-

dire observée sur les 

portefeuilles emprunteur sur 

2012-2015, antérieures à la 

période récente d’intenses 

renégociations. 
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III.2.b La 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 duration réelle 

8 à 10 ans et de durée originelle moyenne 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 du coût de l’assurance proposé où, à coût total de 

l’assurance égal, des structures dont le coût réel pour le client diffère fortement. 

 

Exemple n°1 : Contrat Macif, durée 15 ans, montant 100 000€ 

 

 

 
Le coût total de l’assurance proposé s’élève à 

1 367,58€, soit 7,60€ / mois (91,17€ / an) 

Compte tenu de la durée probable de présence 

dans le crédit, 

• La prime Macif représente un montant 

probable de 1 121,28€ (-18%) 

• La prime probable « lissée » représente 

un montant de 936,32€ (-32%), soit un 

manque à gagner de 184,96€ par 

rapport à la tarification Macif. 

En tenant compte de cette durée probable, le 

coût du produit Macif ressortirait 20% plus 

élevé que celui issu d’une tarification lissée. 
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Exemple n°2 : Contrat AFI ESCA, durée 20 ans, montant 100 000€ 

 

 

 

Le coût total de l’assurance proposé s’élève à 

8 249,12€, soit 34,37€ / mois (412,46€ / an) 

Compte tenu de la durée probable de présence 

dans le crédit, 

• La prime AFI ESCA représente un 

montant probable de 5 816,14€ (-29%) 

• La prime probable « lissée » représente 

un montant de 4 742,59€ (-43%), soit 

un manque à gagner de 1 073,55€ par 

rapport à la tarification AFI ESCA. 

En tenant compte de cette durée probable, le coût du produit AFI Esca ressortirait 23% plus élevé que celui issu d’une 

tarification lissée. 

 

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 réduction de 15% à 25% 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. 

 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

- € 

100 € 

200 € 

300 € 

400 € 

500 € 

600 € 

700 € 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

primes lissées vs. tarifications individuelles

Population

Annuitée affichée AFI ESCA

Annuitée affichée % CI



 

 

 

 

 

  21 

Illustration : Etude pour une garantie DC/PTIA – ITT/IPT, pour un montant emprunté de 100 000€ et 

une durée de 20 ans 

 
Coût total de l’assurance 

Prime réelle 
Coût total de l’assurance 
Prime équivalent % CRD 

 
 

 
 

 

  

Maxime, jeune cadre de 25 ans, non-fumeur, acquiert son premier appartement en 

région parisienne, un studio, pour lequel il souscrit un prêt de 200 000€ sur 20 ans. 

Deux garanties lui sont proposées : L’offre individuelle dont il dispose pour une couverture complète est 

nettement plus intéressante que son contrat groupe, dont le coût total de l’assurance est de moitié par rapport 

à celui proposé par sa banque : 3 327€ contre 6 530€
4
 (+96%) et une économie de 3 203€. 

Maxime souscrit sans hésiter l’offre individuelle. 

  

4 ans plus tard, Maxime s’installe avec Julie. Ils décident de rembourser de manière 

anticipée le prêt pour acheter un appartement plus grand. 

Au bout de 4 ans, Maxime aura payé une prime totale de 944€. S’il avait opté pour le contrat groupe proposé 

par sa banque, il aurait payé un montant de 1 306€, soit 38% de plus que sur son contrat individuel. 

L’écart tarifaire réel, pour Maxime, est nettement inférieur à celui 

initialement envisagé, et l’économie limitée à 362€ 

 

 

III.2.c 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 entre 12% (pour les crédits 

de durée 15 et 20 ans) à 14% (pour les crédits de durée 25 ans) inférieur au tarif catalogue. 

 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 emprunteur bancaires baisse de 

25% à 28%.  

                                                           
4
 Source : benchmark Macif pour le contrat individuel, et l’un des bancassureurs membres du GFBA pour la 

tarification groupe bancaire. 
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Exemple pour une garantie DC/PTIA – ITT/IPT et une durée de 20 ans 

 
 

Nous proposons donc par la suite, par souci 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 %CRD âge atteint (cohérent avec l’approche des offres individuelles). 
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III.2.d La notion de tarif groupe bancaire « équivalent CRD » 
 

Comme vu précédemment, les modalités de présentation de la prime ne sont pas équivalentes pour le 

client ni pour l’assureur : les remboursements antcipés de crédit sont tels que la proportion de clients 

payant de fait les dernières primes d’assurance est excessivement faible. 

Ainsi, pour un même coût total de l’assurance, mesuré comme la somme algébrique des primes 

afférentes 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. 

 

Ainsi, nous considérons le coût total de l’assurance comme un indicateur biaisé du coût réel et 

proposons dans la suite un redressement des tarifs exprimés en primes constantes par la construction 

d’un tarif équivalent CRD, c’est-à-dire la reconstitution de ce qu’aurait été ce coût total de l’assurance 

si l’assureur, à coût réel moyen pour le client constant, avait opté pour un tarif déformé selon les 

normes du marché. Le détail de cette évaluation et les paramètres utilisés sont présentés en annexe 1. 

Illustration, pour un crédit théorique de 15 ans : 

 

Année 
Nombre de 

clients 
présents 

 Prime 
individuelle 
déformée 

Prime 
réellement 

perçue 
 

Prime 
individuelle 

linéaire 

Prime 
réellement 

perçue 

1 10 000  84 € 835 492 € 
 

100 € 1 000 000 € 

2 9 600  119 € 1 146 648 € 
 

100 € 960 000 € 

3 9 216  152 € 1 401 816 € 
 

100 € 921 600 € 

4 8 700  153 € 1 334 852 € 
 

100 € 869 990 € 

5 8 143  143 € 1 166 080 € 
 

100 € 814 311 € 

6 7 492  130 € 977 113 € 
 

100 € 749 166 € 

7 6 772  115 € 780 623 € 
 

100 € 677 246 € 

8 6 122  101 € 620 621 € 
 

100 € 612 231 € 

9 5 486  85 € 467 732 € 
 

100 € 548 559 € 

10 4 915  68 € 333 805 € 
 

100 € 491 508 € 

11 4 404  45 € 197 127 € 
 

100 € 440 392 € 

12 3 946  26 € 101 019 € 
 

100 € 394 591 € 

13 3 536  11 € 37 228 € 
 

100 € 353 553 € 

14 3 168  8 € 24 673 € 
 

100 € 316 784 € 

15 2 838  3 € 8 938 € 
 

100 € 283 838 € 
        

Total  1 244 € 9 433 769 €  1 500 € 9 433 769 € 

 

 

   L’équivalent prime % CRD est de             Ceci pour un montant de 

primes 

       21% inférieur au prix linéaire            réellement encaissées identique 
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III.3. Analyse des différences tarifaires et segmentation 

 

III.3.a Observation des écarts tarifaires groupe / individuel 
 

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 

Comparaison, pour une couverture du décès et de l’incapacité / invalidité, pour l’ensemble des 

acteurs du benchmark, l’ensemble des profils de clients, et pour des âges à l’adhésion fixés 

entre 25 et 55 ans (pour un crédit dont le montant emprunté est de 100 000€ et la durée de 20 

ans) : 

 De l’éventail complet des prix pratiqués par l’ensemble contrats individuels intégrés au 

benchmark (en bleu) 

 Des prix pratiqués sur les contrats groupes (points rouges) et du prix moyen 

correspondant (pointillés rouges), prix catalogue (1er graphique) et prix corrigé des 

différences d’assiettes (second graphique) 
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Les produits groupe 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 groupe 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  

    
 

 

III.3.b Ecarts tarifaires réels et segmentation 
 

La grande majorité des offres individuelles sont fondées 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 groupe bancaire, 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. 

 

  

Patrick, 40 ans, non-fumeur, est cadre dans une entreprise d’expertise comptable. Il 

souhaite acquérir une résidence et emprunter pour cela 200 000€ sur 20 ans 

Il dispose, après quelques recherches, d’une offre individuelle dont le coût total de l’assurance s’élève à 

7 500 € et d’une offre de la part de sa banque à 11 119€, soit 3 618€ de plus. 

Patrick choisit l’offre individuelle. 

Après 5 ans, Patrick est muté dans une autre région et contraint de vendre sa maison. Patrick a payé une prime 

totale de 2 512€. S’il avait opté pour le contrat groupe proposé par sa banque, il aurait payé un montant de 

2 779€, soit seulement 267€ de plus. 



 

 

 

 

 

  26 

   

Stéphanie, la cousine de Paul, a également 40 ans. Elle travaille comme ouvrière dans 

une entreprise de textile et souhaite acheter un appartement et emprunter pour cela 

également 200 000€ sur 20 ans. Patricia fume et parcourt plus de 20 000 kilomètres 

par an pour ses trajets domicile / travail. 

Sa banque lui propose une couverture à 8 093€ alors que l’offre individuelle qui lui a été transmise s’élève à 

9 470€. 

Stéphanie choisit l’offre groupe bancaire. 

 

 

Exemple pour une garantie DC/PTIA – ITT/IPT et une durée de 20 ans 

Vision, pour une couverture du décès et de l’incapacité / invalidité, pour l’ensemble des acteurs 

du benchmark, des écarts de coût de l’assurance en fonction de profils de souscripteurs, et pour 

des âges à l’adhésion fixés entre 25 et 55 ans (pour un crédit dont le montant emprunté est de 

100 000€ et la durée de 20 ans), ceci avec 

 Le prix moyen des contrats groupe observé après des bancassureurs membres du 

GFBA, prix corrigé des différences d’assiette 

 Le prix moyen observé sur le benchmark individuel 

 
 

Cette analyse montre que les contrats groupe, 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 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. 
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III.4. Conclusion : des différences issues avant tout d’un 

positionnement stratégique 
 

Les analyses réalisées conduisent, contrairement aux apparences, à la compréhension de 

structures tarifaires finalement cohérentes entre contrats groupe 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 bancaires : 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 conduisant à une anticipation des primes et 

permettant donc une réduction de la tarification affichée. 

 Une segmentation tarifaire importante opérée par les acteurs individuels, les contrats 

groupe bancaires conservant des tarifications homogènes par tranches d’âge. 

 La conservation d’une certaine mutualisation sur les contrats groupe, les bancassureurs 

opérant une légère compensation entre des tarifs sénior à tarification réduite et des 

jeunes à tarification légèrement majorées. 

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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IV Les garanties des contrats groupe 

   
 

   
IV.1. Des contrats généralement très couvrants 

 

IV.1.a Méthodologie de l’étude 
 

Afin d’analyser les caractéristiques des contrats groupe bancaires, Actélior propose de mener 

une analyse des garanties proposées en inclusion sur un large échantillon de contrats au regard des 

critères CCSF, ceci sur les garanties décès et incapacité / invalidité. 

 

Pour rappel, les critères CCSF sont les suivants : 

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) 
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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% 

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) 

 

 

IV.1.b Les contrats groupe passés au crible des critères CCSF 
 

Si des différences subsistent d’un acteur 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 

par contrat 

Le schéma ci-dessous présente, parmi les 18 critères CCSF, le nombre de points validés par 

chacun des 12 contrats groupe bancaire, attestant de la qualité de ces garanties. 

 

Ces contrats remplissent donc une grande majorité des critères CCSF. 

Certains éléments de couverture peuvent paraitre marginaux au moment de l’adhésion mais peuvent 

être à l’origine de certaines carences de couverture ou d’incompréhensions de la part des assurés. A ce 

titre, nous retenons, parmi les principaux éléments de couverture différenciants ceux concernant : 



 

 

 

 

 

  30 

 L’incapacité de travail : évaluation en fonction de la profession exercée au jour du sinistre 

(« sa profession »), couverture des affections dorso-vertébrales et psychiatriques, 

indemnisation de la mensualité de crédit sans notion de perte de revenu, prise en charge 

du mi-temps thérapeutique et couverture des inactifs, avec une prestation minimum de 

50%, 

 L’invalidité : évaluation en fonction de la profession exercée au jour du sinistre (« sa 

profession »), couverture des affections dorso-vertébrales et psychiatriques, indemnisation 

de la mensualité de crédit sans notion de perte de revenu 

 L’étendue des garanties : couverture en cas de déplacements à l’étranger, couverture des 

sports amateurs pratiqués 

Le schéma suivant présente le niveau de couverture des contrats groupe bancaires au regard de ces 

garanties, via le pourcentage de contrats validant chacun des 10 critères identifiés ci-dessus, attestant 

d’un niveau de couverture globalement riche et relativement homogène. 

 

 
Les contrats groupe bancaire intègrent par défaut un grand nombre de garantie et la majorité 

des garanties majeures faisant la qualité d’un contrat emprunteur, ceci avec des clauses d’exclusion 

limitées et dans un objectif de couverture large et simplifiée. 

Notons que, si leur niveau de base est sensiblement moins couvrant, la grande majorité des 

contrats individuels proposent un niveau de garantie pouvant, grâce à l’activation d’options 

généralement payantes, s’aligner sur les couvertures des contrats groupe. Ces options restent 

toutefois très ciblées et souscrites à l’adhésion, et ne permettent pas toujours une prise en compte 

des changements potentiels en cours de contrat. 
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IV.2. Des contrats plus riches que les exigences de leurs 

réseaux 
 

La place a émis un certain nombre de critères parmi lesquels chaque réseau bancaire a dû se 

positionner pour définir un socle minimal de garanties exigé en couverture des crédits immobiliers 

émis. Cette notion dite d’équivalence bancaire, correspond donc à un socle de garanties au-delà 

duquel le réseau bancaire ne peut s’opposer à une demande de délégation. Celui-ci ne correspond 

cependant aucunement à une validation de l’équivalence entre le contrat proposé en délégation et 

l’offre groupe commercialisée par le réseau bancaire. 

Afin d’illustrer ce point, nous présentons ici une vision 

 D’une part du positionnement des contrats groupe bancaires au regard des critères 

CCSF, illustrée par le nombre de composantes de garantie que vérifie le contrat groupe 

(« niveau de garantie proposé par le contrat groupe ») 

 D’autre part du nombre de critères exigé par le réseau bancaire auquel le bancassureur 

en question est associé (« nombre de critères exigés par le distributeur ») 

L’ensemble des contrats groupe bancaires présentent ici à la fois un niveau de garantie élevé, 

avec plus de 13 critères sur les 18 possibles remplis pour 80% des acteurs étudiés, et un niveau de 

couverture supérieur aux exigences fixées par les réseaux, comme le présente le graphique ci-

dessous : 

 
 

 

   Ainsi, le choix d’une offre respectant les critères d’équivalence bancaire ne garantit pas un 

niveau de garantie équivalent à celui proposé sur le contrat groupe, ni un positionnement en 

termes de garanties sur des bases haut de gamme, à l’image du positionnement adopté par de 

nombreux bancassureurs. 
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Notons par ailleurs que l’analyse menée sur l’équivalence de garanties est effectuée uniquement à 

l’adhésion. Or, les garanties emprunteur sont valables pour l’ensemble de la durée du prêt, c’est-à-dire 

sur un horizon moyen de 20 ans. Or, sur cette période, les habitudes de vie peuvent évoluer et 

certaines caractéristiques du contrat, sans effet à l’adhésion, s’avérer plus problématiques à long 

terme, ceci dans un contexte de faible connaissance des garanties par les assurés. 

 

  

3 ans après sa mutation sur Lyon, Maxime adhère à un club de spéléologie, dont il commence 

une pratique assidue. 

Son contrat d’assurance individuel souscrit au moment de l’acquisition de son appartement prévoit, au titre 

de l’arrêt de travail, les conditions suivantes, dans la catégorie « Exclusions » 

 « La pratique des activités suivantes, en tant que membre d’une fédération ou d’un club et/ou en compétition 

est exclue sauf si elle a été déclarée par l’Assuré lors de son adhésion et qu’elle a fait l’objet d’une proposition 

tarifaire de l’Organisme assureur sur demande de l’Adhérent et acceptée par ce dernier : 

 Les sports de montagne suivants : alpinisme, randonnée en haute montagne (+3000 mètres), escalade 

de niveau supérieur à 5, trekking, bobsleigh, skeleton, ski/surf hors-piste, vélo ski, spéléologie, luge 

sur glace 

[…]» 

Maxime pensera-t-il à faire modifier son contrat ? 

 

S’il avait souscrit au contrat groupe bancaire qui lui avait été proposé lors de la souscription de son prêt, cette 

nouvelle pratique n’aurait pas fait l’objet d’exclusion, et sa prise en charge intégrée au produit. 
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V Quid de la démutualisation dans le contexte actuel 

   
 

La question de la démutualisation représente un risque évident sur le marché, du fait de la 

coexistence d’offres encore partiellement mutualisées portées par les bancassureurs, et d’offres 

fortement segmentées, promues par nombre d’acteurs individuels. La menace que fait peser cette 

possible démutualisation du marché sur la capacité des assureurs à couvrir et ainsi à garantir l’accès à 

l’emprunt au plus grand nombre, est un élément souvent mis en avant par les réseaux bancaires et les 

bancassureurs, en particulier dans un contexte de marché opposé car visant à élargir l’accessibilité au 

crédit par l’intermédiaire de la mise en place de la convention AERAS et, plus récemment, du droit à 

l’oubli. 

Les chiffres publiés ces dernières années font apparaitre une très faible progression des 

délégations en assurance, qui peut laisser penser que cette démutualisation reste encore théorique. 

L’apparente capacité des réseaux bancaires à conserver une forte adhésion sur les contrats groupe 

masque cependant les évolutions structurelles observées au cours des dernières années issues d’une 

part l’hétérogénéité des cibles de clientèle ayant fait le choix d’une assurance en délégation (jeunes, 

CSP+) et les conséquences des évolutions des offres des bancassureurs, via un alignement partiel sur le 

prix des offres individuels par l’intermédiaire de dérogations tarifaires plus nombreuses et plus 

importantes et, plus généralement, une érosion des marges générées par ces contrats.  

 

Ce risque de démutualisation est-il finalement un mythe ou une réalité ? 

  

 

   
V.1. L’évolution des contrats groupe de 2010 à 2017 

Les contrats groupe bancaires ont, au cours des dernières années, revu leurs conditions 

tarifaires, ceci afin de se doter d’une capacité de résistance face aux contrats individuels. Cette 

révision a consisté, pour l’ensemble des acteurs bancaires, en la mise en place de tarifications 

démutualisées en fonction de l’âge. Ces nouvelles grilles tarifaires profitent aujourd’hui à une partie 

significative du portefeuille, et en particulier aux populations jeunes 

Le graphique suivant présente 

 La structure tarifaire pratiquée en 2017 par un échantillon de 3 bancassureurs, pour 

une garantie Décès, Incapacité et Invalidité, exprimée en prime annuelle % Capital 

Initial, pour des âges de 25 à 60 ans, 

 La prime annuelle % Capital Initial « historique » (pointillés rouges), c’est-à-dire 

pratiquée en moyenne par le marché au début des années 2000, pour une garantie 

Décès, Incapacité et Invalidité, ceci pour tous les profils d’emprunteur (hors surprimes 

médicales),  

Notons que ces prix sont valables pour l’ensemble des profils d’emprunteur et des 

caractéristiques crédit. 
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Source : GFBA 2016 

 

Ainsi, selon les tarifications proposées par les 3 acteurs du marché (tarification catalogue), et 

pour un prêt immobilier de capital initial 150 000€, et une prime annuelle historique s’élevant à 

150 000 € x 0,40% = 600€, 

 Les souscripteurs âgés de 25 ans ont fait une économie de 210 à 420€ par an 

 Les souscripteurs âgés de 40 ans ont fait une économie 25€ à 200€ par an 

 Les souscripteurs âgés de 55 ans ont vu leur prime augmenter de 115€ à 280€ par an 

 Les souscripteurs âgés de 60 ans ont vu leur prime augmenter de 115€ à 570€ par an 

Enfin, notons que, compte tenu de la croissance des surprimes appliquées avec l’âge, les écarts 

tarifaires observés ici sont potentiellement supérieurs, ces surprimes s’appliquant sur la tarification de 

base, elle-même accrue. 

 

   Nous pouvons noter que, bien qu’encore modérée, la démutualisation des contrats groupe est 

d’ores et déjà une réalité qui profite à certains profils mais en pénalise d’autres, sur les âges les 

plus élevés. 

 

 

   
V.2. Quel comportement futur des assurés ? 

Les analyses menées sur les portefeuilles bancaires au cours des dernières années ont montré 

une corrélation particulièrement forte entre le niveau d’écart tarifaire entre contrat groupe bancaire 

et contrat individuel, et le taux de délégation observé. En d’autres termes, plus l’écart tarifaire est 

élevé, plus la proportion de candidats au crédit faisant appel à des contrats individuels en délégation 

est importante. 

 

Compte tenu des contraintes réglementaires actuelles, et en particulier des règles d’évaluation 

du coût total de l’assurance, qui favorise la structure tarifaire des offres individuelles, et des choix 

stratégiques opérés par les porteurs des contrats groupe, avec le choix d’une démutualisation 

partielle, les écarts tarifaires groupe bancaire / individuel restent très marqués sur les profils de 

souscripteurs jeunes. 
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Afin de ne mesurer que les contraintes liées à la segmentation tarifaire, les analyses suivantes 

sont menées sur la base de tarification groupe corrigées, c’est-à-dire construites en % CRD âge atteint. 

 

Analyse pour un profil de risque faible :  

L’analyse suivante présente la différence, pour une couverture du décès et de l’incapacité / 

invalidité, entre 

 D’une part le prix moyen des contrats individuels intégrés au benchmark 

 D’autre part le prix moyen pratiqué par les contrats groupes étudiés. Afin de disposer 

d’offres comparables, le tarif groupe est corrigé de l’effet des différences d’assiette, 

c’est-à-dire reconstitué tel qu’il aurait été si les bancassureurs concernés avaient fait le 

choix d’une prime assise sur le CRD et sur-concentrée sur les premières années. 

Ceci pour des profils peu risqués, c’est-à-dire non-fumeur et petit rouleur, pour un crédit dont le 

montant emprunté est de 100 000€ et la durée de 15 ans. 

 
Pour des raisons de lisibilité, ce graphique se limite dont l’âge à l’adhésion est de 25, 30, 35, 40, 

45, 50, 55 ou 60 ans et pour des catégories socioprofessionnelles 1 (profil cadre / chef 

d’entreprise), 2 (profil employé / enseignant) et 3 (profil artisan / ouvrier). 

La taille des bulles est proportionnelle à la différence tarifaire groupe / individuelle : en bleu 

lorsque les tarifs individuels sont inférieurs et rouge si les tarifs groupe sont inférieurs. 

 

Pour ces profils, les tarifs individuels sont inférieurs jusqu’à 45 ans et supérieurs au-delà. 

Notons l’importance de la différence tarifaire moyenne à 60 ans. 
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Analyse pour un profil de risque élevé :  

Analyse identique pour des profils risqués, c’est-à-dire fumeur et gros rouleur, toujours pour un 

crédit dont le montant emprunté est de 100 000€ et la durée de 15 ans. 

 

 

Les tarifs groupe et individuels apparaissent cohérents jusqu’à 40 ans. Les contrats groupe 

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 groupe bancaires et les offres 

individuelles permet d’observer que les différences tarifaires sont nettement moins importantes que la 

simple comparaison d’un tarif catalogue d’un bancassureur et celui d’un acteur de l’individuel ne 

semblent l’indiquer. Cet écart n’est en fait vrai que pour les emprunteurs allant jusqu’au terme de leur 

crédit, soit une très faible minorité des clients. Pour la grande majorité d’entre eux, l’écart tarifaire réel 

est sensiblement moins défavorable aux contrats groupe. 

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 « petits rouleurs » 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 groupe. 
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Un raisonnement purement économique de la part des assurés conduirait à la remise en question 

des choix de mutualisation opérés sur les contrats groupe et par conséquent de leur équilibre 

technique. Le contrat groupe bancaire, par ses choix stratégiques et techniques actuels, ne peut 

résister aux contrats individuels sur un seul plan économique. 

 

 

Analyse tous profils 

Analyse identique pour laquelle les primes moyennes 

sont évaluées pour l’ensemble des profils d’assurés, 

ceci toujours pour un crédit dont le montant emprunté 

est de 100 000€ et la durée de 15 ans. 

 

                       

Répartition de la population fumeur / rouleur 

 

Source : hypothèse Actélior 

 

 
 

Nous observons ici, sur la base des éléments observés et de la population souscriptrice des 

contrats groupe bancaires, une répartition théorique relativement équilibrée entre des profils 

d’emprunteurs pour lesquels la tarification individuelle est supérieure à celle du contrat groupe et 

ceux présentant des contrats groupe plus onéreux. Compte tenu des écarts tarifaires identifiés, le 

déplacement des profils les moins risqués vers des contrats individuels aurait pour conséquence un 

déséquilibre des contrats groupe et une nécessité d’en revoir la structure en conséquence. 

 

Notons enfin que cette observation reste valable pour une durée de crédit de 20 ans. 
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Analyse tous profils : 

Différence, pour une couverture du décès et de l’incapacité / invalidité, entre le prix moyen des 

contrats individuels intégrés au benchmark et le prix moyen pratiqué par les contrats groupes 

étudiés corrigé de l’effet des différences d’assiette. 

Les primes moyennes sont évaluées pour l’ensemble des profils d’assurés, ceci toujours pour un 

crédit dont le montant emprunté est de 100 000€ et la durée de 20 ans. 
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V.3. Quelles conséquences de la démutualisation ? 

La démutualisation tarifaire a eu et a toujours pour conséquence une baisse globale du prix 

moyen de l’assurance pour la population souscriptrice dans son ensemble, mais aussi et surtout une 

baisse significative des prix pour les profils les moins risqués, ciblés par les contrats individuels, et une 

hausse équivalente pour les profils les plus risqués. 

 

Au-delà d’une simple hausse des prix, ce principe peut se heurter à une limite absolue que 

représente le taux d’usure, niveau maximum légal du TEG. Afin de mener une analyse de ces effets, 

nous proposons l’étude du coût maximum de l’assurance en fonction de la durée du prêt. Cette 

analyse présente par ailleurs le niveau tarifaire des contrats individuels avec une surprime de 50% afin 

de mesurer les conséquence d’un léger risque aggravé de santé pour ce type de profils 

Hypothèses : 

Coût de garantie : 1.175% du capital Initial
5
 

Frais de dossier : 1,25% du capital Initial
6
 

Taux de crédit : 2,00% 

 

  

                                                           
5
 Source :https://www.guideducredit.com/pret-immobilier/offre-de-pret/garantie-credit/credit-logement.php 

6
 Source : https://www.guideducredit.com/pret-immobilier/comparer-offres-de-credit/frais-de-dossier.php 

https://www.guideducredit.com/pret-immobilier/offre-de-pret/garantie-credit/credit-logement.php
https://www.guideducredit.com/pret-immobilier/comparer-offres-de-credit/frais-de-dossier.php
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Positionnement tarifaire et limite d’acceptation 

Comparaison, pour une couverture du décès et de l’incapacité / invalidité, pour l’ensemble des 

acteurs du benchmark, l’ensemble des profils de clients, et pour des âges à l’adhésion fixés 

entre 25 et 55 ans (pour un crédit dont le montant emprunté est de 100 000€ et la durée de 20 

ans) : 

 De l’éventail complet des prix pratiqués par l’ensemble contrats individuels intégrés au 

benchmark (en bleu) 

 D’une vision de ce même éventail complet des prix individuels avec prise en compte 

d’une surprime de 50% (en bleu clair) 

 Des prix pratiqués sur les contrats groupes (points rouges) et du prix moyen 

correspondant (pointillés rouges), prix corrigé de l’effet des différences d’assiette  

 Le terme « prime d’assurance limite acceptable » (en noir) désigne ici, dans un 

mécanisme tarifaire en %CRD âge atteint, le montant de coût total de l’assurance qui 

conduirait à un TEG au niveau du taux d’usure, c’est-à-dire du taux global du crédit et 

des frais et garanties associées maximum acceptable en France. Si le TEG dépasse le 

taux d’usure, c’est-à-dire si le coût total de l’assurance dépasse la « prime d’assurance 

limite acceptable », alors l’opération de crédit ne peut être réalisée. 

 

 
 

 Certaines tarifications individuelles actuelles, hors surprimes, du fait de la forte 

segmentation tarifaire, conduisent à exclure certains profils de risque du crédit, pour les âges 

les plus élevés, ceci hors surprime médicale. 

 

 En cas de surprime de 50%, le nombre de profils dont le TEG, selon cette simulation, 

dépassera le taux d’usure, c’est-à-dire pouvant se voir exclus du crédit du fait d’une prime 

d’assurance emprunteur trop onéreuse, est nettement plus important. 

 

 Dans le contexte actuel, l’approche partiellement mutualisée des contrats groupe bancaires 

assure un accès au crédit à la quasi-totalité des profils d’emprunteur. 

 

 2 

 

 1 

 

 3 

 



 

 

 

 

 

  41 

  

Paul est le grand père de Maxime, à la retraite après avoir travaillé à l’usine pendant 

près de 40 ans. A 60 ans, il envisage l’acquisition d’un appartement dans sa région 

natale pour y passer sa retraite et pour cela un emprunt de 100 000€ sur 15 ans. 

Sur les conseils de son petit-fils, Paul consulte un courtier en assurance afin de connaitre les conditions 

tarifaires que celui-ci est susceptible de lui proposer et de les comparer avec celle proposée par sa banque. 

Paul est ancien fumeur, et a connu quelques problèmes de santé ces dernières années. Sa banque et le 

courtier consulté, après sélection médicale, ont tous deux proposé, pour une garantie décès/PTIA seul, un tarif 

assorti d’une surprime de 50% : 10 470€ pour sa banque contre 30 668€
7
 pour le contrat individuel, ceci pour 

une charge d’intérêt sur le prêt de 15 832€. 

Le courtier fait part à Paul de l’impossibilité de souscrire cette offre 

individuelle, le TEG dépassant 5,5% pour un taux d’usure proche de 4%. 

 

Pour Paul, les conditions d’assurance proposées au début des années 2 000 auraient conduit à un coût de 

l’assurance de 30% à 50% inférieur au prix proposé cette année, soit une différence de 3 000€ à 6 000€. 

 

 

 

  L’émergence des garanties individuelles a conduit, que ce soit sur les contrats groupe bancaires 

ou les contrats individuels, à une réduction significative du coût de l’assurance pour une partie 

importante de la population souscriptrice. 

 

Le mouvement général de recours à la démutualisation, que le développement de ces produits a 

provoqué, que ce soit dans un but de recherche d’opportunités commerciale ou de protection 

contre la fuite des meilleurs profils de souscripteurs, entraine et entrainera une augmentation 

significative des prix pratiqués pour les souscripteurs les plus âgés, au point de faire peser, sur 

certains produits, un risque de dépassement du taux d’usure. 

 

Les contrats groupe bancaires font office, pour ces clients, de valeur refuge, leur approche 

tarifaire étant jusqu’ici restée peu segmentée et permettant l’accès à une offre d’assurance moins 

onéreuse et cohérente avec l’exigence de maîtrise du coût total du crédit. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
7
 Source : benchmark Macif pour le contrat individuel, et l’un des bancassureurs membres du GFBA pour la 

tarification groupe bancaire. 
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VI Annexes 

   
 

   
VI.1. Rappel du contexte 

   
 

VI.1.a Cadre de l’étude 
 

Le marché de l’assurance emprunteur a connu depuis le début des années 2000, une profonde 

transformation, tant du point de vue réglementaire que de la structure et du contenu des produits 

commercialisés. 

 

Une évolution réglementaire, avec, depuis 2010 et la Loi Lagarde, une succession de réformes 

visant à permettre à chaque emprunteur de choisir librement sa couverture emprunteur, dans le cadre 

des exigences formulées par le prêteur, et à accroitre la concurrence sur le marché. La Loi Lagarde a 

mis fin en 2010 à la possibilité offerte au prêteur d’imposer son offre groupe bancaire, et introduit le 

principe d’équivalence de garanties. Celle-ci a ensuite été complétée par une série de dispositions 

réglementaires visant à accroitre l’information des clients vis-à-vis de l’assurance emprunteur, à 

structurer et fluidifier le processus de délégation, ainsi qu’à étendre la capacité de souscription d’une 

offre alternative, avec la loi Hamon en 2014 (substitution du contrat emprunteur dans les 12 mois 

suivant l’offre de prêt) puis l’amendement Bourquin début 2017 (substitution annuelle du contrat 

emprunteur à chaque date anniversaire du contrat). Ce dispositif réglementaire a conduit les réseaux 

bancaires à refondre leur processus de proposition et de distribution du contrat groupe bancaire. 

 

L’émergence depuis la fin des années 90 de contrats dits individuels a également conduit à une 

évolution significative des contrats emprunteur, avec simultanément, depuis, 2010, un renforcement 

des garanties proposées, l’introduction d’une segmentation tarifaire et une baisse générale du prix des 

contrats groupe bancaires, ceci en coordination avec les réseaux bancaires et dans la perspective 

d’une couverture de l’ensemble des clients de la banque, quelles que soient leurs caractéristiques. 

Cette préoccupation a par ailleurs été renforcée par la mise en place par l’ensemble du marché de la 

convention AERAS, qui vise à étendre l’accès aux garanties emprunteur aux personnes présentant un 

risque aggravé de santé, et a conduit le marché à développer ses capacités de souscription médicale.  

 

En mai 2017, le Groupement Français des bancassureurs a mandaté Actélior, cabinet de conseil 

indépendant spécialiste du marché emprunteur en France, afin de mener une étude du marché et en 

particulier des différences actuelles entre les contrats groupe bancaires et les contrats dits individuels. 

Cette étude est fondée sur une vision des conditions offertes à la souscription en 2016 et en 2017, 

sans considération des conditions proposées dans le passé. 
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VI.1.b Données source et contributions 

L’étude est fondée sur les données de portefeuille 2015-2017 fournies par l’ensemble des 

membres du Groupement Français des bancassureurs. 

 
Tarif catalogue Tarif réel CG 

Critères 
d’équivalence 

ACM     

ACMN     

BNP Paribas Cardif     

BPCE Vie     

Crédit Agricole Assurance     

HSBC     

La Banque Postale     

Prepar’Vie     

Sogecap     

Suravenir     

 

L’analyse de l’offre individuelle est fondée sur un benchmark réalisé sur la base d’informations 

disponibles sur internet entre juin et juillet 2017 auprès de 5 acteurs de référence du marché de 

l’assurance individuelle sélectionnés par le Groupement Français des Bancassureurs : April, BPSIs, 

Generali, Macif et Metlife. Cette étude reporte 35 383 points de benchmark répartis comme suit : 

 
Nombre de 
simulations 

Macif 10 800 

April 3 239 

Metlife 3 596 

Generali 9 000 

BPSIs 8 748 

Total 35 383 

 

Caractéristiques du benchmark 

 Caractéristiques des prêts : 
o Crédits amortissables et In fine 
o Montant emprunté : 100 k€ et 400 k€ 
o Taux d’emprunt : fixe, 2% 
o Durée de prêt : 15, 20 et 25 ans 

 Couverture d’assurance 
o Garanties DC/PTIA et DC/PTIA/ITT/IPT 
o Garantie Incapacité / Invalidité avec 

ou sans couverture des maux de dos 
et dépression. 

o Couverture d’une tête à 100%, de 2 
têtes à 50% ou de 2 têtes à 100%. 

 

 Caractéristiques de la population assurée : 
o Age à l’adhésion 25, 30, 35, 40, 45, 50, 

55, 60 et 65 ans 
o Profession : cadre (CSP1), employé 

(CSP2) et ouvrier (CSP3) 
o Fumeur et Non-Fumeur 
o Déplacements : +/- 20 000 km par an 
o Région : Paris, grande ville de province 

(Lyon), petite ville de province (Colmar) 



 

 

 

 

 

  44 

 

 

   
VI.2. Evaluation de la prime « équivalent CRD » 

Actélior, pour l’évaluation de la prime « équivalent CRD » des primes constantes proposées par les 

bancassureurs, a utilisé la formule suivante : 

 

Pour une prime « équivalent CRD », 

Prime déforméeannée n = Coût du risque théoriqueannée n x % déformationannée n 

Où le coût du risque théorique représente le prix technique de la garantie, en fonction des 

montants garantis sur l’année (CRD, mensualités) et de la probabilité de survenance d’un 

sinistre sur cette même année. 

Et     n Prime linéaireannée n x % présentsannée n = n Prime déforméeannée n x % présentsannée n 

Coût total Prime déformée x n % Prime déforméeannée n x % présentsannée n 

 

Ceci avec des tables issues de l’expérience de marché d’Actélior : 

Année 
% Population présent 

chaque année 

% déformation de la prime 

5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans 

0 100% 130% 130% 130% 130% 130% 

1 96% 120% 130% 130% 130% 130% 

2 92% 110% 130% 130% 130% 130% 

3 87% 100% 120% 130% 130% 130% 

4 81% 40% 110% 130% 130% 130% 

5 75% 
 

100% 120% 130% 130% 

6 68% 
 

70% 110% 125% 130% 

7 61% 
 

40% 100% 120% 130% 

8 55% 
 

30% 90% 115% 125% 

9 49% 
 

20% 80% 110% 120% 

10 44% 
  

60% 100% 115% 

11 39% 
  

40% 85% 110% 

12 35% 
  

20% 70% 105% 

13 32% 
  

20% 60% 100% 

14 28% 
  

20% 50% 90% 

15 25% 
   

40% 80% 

16 23% 
   

30% 70% 

17 20% 
   

20% 60% 

18 18% 
   

20% 50% 

19 16% 
   

20% 40% 

20 15% 
    

30% 

21 13% 
    

20% 

22 12% 
    

20% 

23 11% 
    

20% 

24 9% 
    

20% 

25 8% 
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Garantie Décès / PTIA seule Garantie Décès / PTIA + ITT :IPT 

 
5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans 30 ans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans 30 ans 

0 21% 8% 5% 3% 2% 1% 18% 8% 5% 4% 3% 2% 

1 25% 11% 7% 4% 3% 2% 24% 12% 7% 5% 4% 3% 

2 25% 14% 9% 6% 4% 3% 27% 14% 9% 7% 5% 4% 

3 22% 17% 11% 8% 6% 4% 22% 14% 10% 7% 5% 4% 

4 8% 15% 11% 8% 6% 4% 10% 12% 9% 7% 5% 4% 

5 
 

12% 10% 7% 5% 4% 
 

11% 9% 7% 5% 4% 

6 
 

10% 9% 7% 5% 4% 
 

10% 8% 7% 5% 4% 

7 
 

7% 8% 7% 5% 4% 
 

9% 8% 7% 5% 4% 

8 
 

5% 7% 6% 5% 4% 
 

6% 8% 7% 5% 4% 

9 
 

2% 6% 6% 5% 4% 
 

3% 7% 6% 5% 4% 

10 
  

6% 6% 5% 4% 
  

6% 6% 5% 4% 

11 
  

5% 5% 5% 4% 
  

5% 5% 5% 4% 

12 
  

4% 5% 5% 4% 
  

4% 5% 5% 4% 

13 
  

2% 5% 5% 4% 
  

3% 5% 4% 4% 

14 
  

1% 4% 5% 4% 
  

1% 4% 4% 4% 

15 
   

4% 5% 4% 
   

4% 4% 4% 

16 
   

3% 5% 4% 
   

3% 4% 4% 

17 
   

3% 4% 4% 
   

3% 4% 4% 

18 
   

1% 3% 4% 
   

2% 3% 4% 

19 
   

1% 3% 3% 
   

1% 3% 4% 

20 
    

3% 4% 
    

3% 4% 

21 
    

2% 4% 
    

3% 4% 

22 
    

2% 3% 
    

2% 4% 

23 
    

1% 3% 
    

2% 3% 

24 
    

1% 3% 
    

1% 3% 

25 
     

3% 
     

1% 

26 
     

2% 
     

1% 

27 
     

2% 
     

1% 

28 
     

2% 
     

1% 

29 
     

1% 
     

0% 
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