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Résiliation en emprunteur : la bancassurance rit, l'assurance pleure

La possibilité de la résiliation infra-annuelle a été rejetée par la commission mixte paritaire. Une décision qui
fait débat. © Schluesseldienst de Pixabay

Contre toute attente, la Commission mixte paritaire a finalement rejeté la résiliation infra-annuelle en
assurance emprunteur. Un revirement inattendu qui fait l'affaire des bancassureurs... et suscite le
mécontentement des autres assureurs et courtiers. Florilège des premières réactions.

La décision est tombée comme un couperet.

La  Commission mixte paritaire  (CMP), réunie le 21 octobre 2020 pour se positionner sur les dispositions
restant en discussion dans le cadre du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique  n'a
pas tranché en faveur de la résiliation à tout moment  de l'assurance emprunteur  . En contrepartie, seul
un renforcement de l'information de l'emprunteur a été adopté.

Une décision favorable aux bancassureurs

Un verdict qui fait sens selon  Nicolas Théry  ,  président du  Crédit Mutuel  , interrogé par  L'Argus de
l'Assurance.  «  Avec cette mesure, les jeunes, riches et en bonne santé cessaient d'être solidaires des moins
favorisés et plus âgés. À l'heure où le  Covid-19  accentue les inégalités, une telle démutualisation était
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malvenue. Je salue la sagesse du Parlement qui a su trouver l'équilibre entre mutualisation solidaire des
risques, information des emprunteurs et concurrence.  »

Vousfinancer  , cabinet de courtiers en crédit immobilier, déplore le rejet de l'amendement, mais reste
pragmatique.  «  Dans le contexte actuel de taux durablement bas, cette réforme aurait pu avoir un impact
négatif sur la rentabilité des banques, déjà mise à mal par les marges limitées qu'elles dégagent sur les
crédits immobiliers, et les inciter ainsi à moins prêter… Les emprunteurs auraient donc pu être gagnants
sur l'assurance de prêt mais perdants sur le crédit, les banques privilégiant plutôt les profils d'emprunteurs
les plus rentables, avec peut-être à la clé, une contraction de la production de crédit »  explique  Sandrine
Allonier,  porte-parole de Vousfinancer.

Une décision "regrettable" pour les autres acteurs

En dehors des bancassureurs en effet, les distributeurs et les assureurs alternatifs n'avaient guère de raison
de se réjouir d'un tel dénouement.  « Cette position du législateur prive les Français du conseil avisé des
courtiers, à tout moment du contrat, sur le mix de garanties et de prix qu'il est possible de trouver sur le marché.
Planète CSCA  regrette cette décision qui entrave la possibilité pour le consommateur d'arbitrer en toute
connaissance de cause sur un sujet porteur de gain de pouvoir d'achat »,  explique le syndicat des courtiers.

D'autres à l'instar d'  Adrien Couret, directeur général du groupe  Macif  s'en prennent au lobby bancaire :

Même son de cloche du côté d'I  sabelle Delange,  directrice générale de  Securimut  , la filiale de la Macif
spécialisée dans le changement d'assurance et l'assurance emprunteur, qui juge que l'information de la date
d'échéance par les banques est insuffisante et qu'  «elle risque de ne pas être mieux respectée que les
autres obligations prévues par la loi aujourd'hui. Les démarches de changement d'assurance resteront alors
complexes pour les consommateurs et les distributeurs d'offres alternatives à celles des banques »  .

Mais selon le comparateur en assurance de prêt,  Magnolia,  cette décision ne tient pas du hasard mais
plutôt d'un  «puissant  lobbying bancaire  (dénoncé par Alain Bazot, Président d'UFC QUE choisir) [qui]
avait largement œuvré pour veiller à ce que les emprunteurs ne soient pas totalement libres de leur choix Ce
dispositif aurait pu toucher 3 millions d'emprunteurs. »
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Planète CSCA regrette le rejet de la Résiliation Infra Annuelle de
l'assurance emprunteur
(AOF) - Planète CSCA a déclaré regretter l'arbitrage de la Commission Mixte Paritaire du 21 octobre 2020
en défaveur de la Résiliation Infra Annuelle de l'assurance emprunteur. Le syndicat des courtiers d'assurance
estime que cette décision entrave la possibilité pour le consommateur d'arbitrer en toute connaissance de
cause sur un sujet porteur de gain de pouvoir d'achat. "Cette position du législateur prive les Français du
conseil avisé des courtiers, à tout moment du contrat, sur le mix de garanties et de prix qu'il est possible de
trouver sur le marché", a-t-il ajouté.
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Résiliation infra-annuelle / 
emprunteur : “Une occasion 
manquée” pour Planète CSCA 
Par 
 Thierry Gouby 
 - 
26 octobre 2020 

Christophe Hautbourg est directeur général de Planète CSCA 
 
Au lendemain du rejet de la résiliation infra-annuelle en assurance 
emprunteur, Planète CSCA évoque “une occasion manquée” et anticipe 
plusieurs mois de discussions avant de pouvoir de nouveau faire 
adopter cette mesure. 

Au milieu des nombreuses réactions à l’annonce du rejet de la résiliation infra-
annuelle en assurance emprunteur par la Commission mixte paritaire, Planète 

CSCA prend acte de ce retour en arrière. « Sous réserve de la publication du 
texte définitif, nous regrettons que la CMP n’ait pas maintenu l’amendement 

déposé par les députés du groupe Agir pour permettre aux emprunteurs de 
changer d’assureur ‘à tout moment’ pour leur crédit immobilier », explique 

Christophe Hautbourg, directeur général de Planète CSCA, indiquant que 
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l’assurance emprunteur demeurait encore le dernier marché retail où le client 
n’est toujours pas libre de ses choix. 

Le texte prévoit notamment que les bancassureurs doivent désormais rappeler 

aux assurés la date anniversaire du contrat. « Il s’agit plus pour nous d’une 
mesure marketing que d’une réelle opportunité d’information personnalisée. 

Sur ce sujet, je rappelle que les courtiers, apportent une réelle valeur ajoutée 
aux clients souvent contraints par les groupes bancaires de souscrire aux 

contrats groupe liés à leurs prêts, en proposant un conseil adéquat garantissant 
la meilleure combinaison de prix et de garanties, en fonction de leurs besoins 
propres », poursuit Christophe Hautbourg. 

Associations de consommateurs 

Selon le syndicat de courtier, le texte aurait permis de gagner en simplicité et 

de favoriser le gain de pouvoir d’achat. « L’arbitrage de la CMP maintient pour 
les assurés des échéances complexes et un formalisme encore très lourd », 

poursuit Christophe Hautbourg. « A mon sens, nous sommes repartis pour 
plusieurs mois de discussions avant de pouvoir retrouver un véhicule législatif 

permettant de faire adopter cette mesure, sans parler des échéances 
électorales présidentielles de 2022 qui se profilent. C’est une occasion 
manquée ! » 

Et le directeur général de Planète CSCA de faire valoir une concurrence non-
déloyale et des canaux de distribution de l’emprunteur équitables. « Si les parts 

de marché ont bougé en faveur des intermédiaires ces dernières années, nous 
devons sans doute être plus incisifs à l’avenir pour expliquer la valeur ajoutée 

du courtier et inciter les clients à faire appel à lui. Sur ce dossier, nous avons 
clairement des intérêts communs avec les associations de consommateurs pour 

qu’une telle mesure puisse apporter in fine plus de souplesse et de liberté aux 
clients », conclut Christophe Hautbourg. 
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