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ASSURANCE EMPRUNTEUR :
PLANÈTE CSCA rejoint l’APCADE
L’Association pour la Promotion de la Concurrence en Assurance Des Emprunteurs annonce ce jour
l’arrivée de PLANÈTE CSCA. Le syndicat français des courtiers d’assurances vient renforcer le poids de
l’APCADE dans une démarche d’amélioration de la transparence des prix et de la concurrence dans le
domaine de l’assurance emprunteur.
Dans le même temps, une nouvelle proposition de loi visant à instaurer la résiliation infra annuelle en
assurance emprunteur a été déposée à l’Assemblée nationale la semaine dernière.
Si de nombreuses évolutions réglementaires ont eu lieu sur le marché de l’assurance emprunteur, la libre
concurrence ne s’applique toujours pas en raison du monopole des banques sur ce marché (les acteurs
alternatifs aux banques ne représentent que 12% du marché de l’assurance emprunteur). Cette situation
se fait au détriment des consommateurs qui ne bénéficient pas d’une véritable liberté de choix et
d’économies substantielles sur les primes d’assurance emprunteur. L’assurance-emprunteur reste ainsi le
seul sujet assurantiel grand public pour lequel il n’est pas encore possible de changer facilement et à tout
moment de contrat, le formalisme demeurant excessivement lourd et dissuasif pour le consommateur.
L’APCADE, fondée en juin dernier par plusieurs acteurs de l’assurance (Allianz, APRIL, Aéma groupe, Aviva
France, le groupe MNCAP, la MACSF, MAIF, Malakoff Humanis) s’est donnée pour mission d’agir auprès
des pouvoirs publics en faveur d’une amélioration de la transparence des prix et de la concurrence dans
le domaine de l’assurance emprunteur. Ses membres assurent à eux seuls plus de 30 millions de Français
et disposent d’une expertise fondée sur leur connaissance fine des emprunteurs et de leurs besoins.
PLANÈTE CSCA représente et défend les intérêts de l’ensemble de la profession et de ses 2300 adhérents
vis à vis de tous les organismes publics et privés, nationaux et internationaux. Elle accompagne les
courtiers dans l’exercice de leurs activités et développe notamment des actions visant à favoriser et
faciliter la formation au niveau de la branche professionnelle. Sa participation au sein de l’APCADE répond
concrètement et directement à sa volonté de s'engager pour l’intérêt commun des consommateurs et de
la profession.
"L'arrivée de PLANÈTE CSCA au sein de l’APCADE est un signal fort pour la profession. Les courtiers de proximité ont
un rôle essentiel de conseils auprès des Français en matière d’assurance emprunteur. PLANÈTE CSCA va nous aider à
peser en faveur d’une plus grande transparence sur ce marché pour le plus grand bénéfice des Français »
Catherine Charrier-Leflaive, Présidente de l’APCADE
“En tant que syndicat des courtiers en assurances en France, il était naturel pour nous de rejoindre la dynamique
engagée par l’APCADE en faveur d’une réelle ouverture du marché de l’emprunteur à la concurrence. Les conditions
d’exercice de cette mise en concurrence restent encore trop imparfaites au regard des efforts déployés par les
courtiers d’assurance. L’expertise et la connaissance du marché par les courtiers leur permettent de délivrer un
conseil adapté à la situation de leur client et de sélectionner le contrat répondant à leurs besoins, et ce, en totale

indépendance des banques. L’actualité récente autour d’une nouvelle proposition de loi visant à instaurer la
résiliation infra annuelle va dans le bon sens, celui de favoriser, à terme, le pouvoir d’achat des emprunteurs”
Bertrand de Surmont, Président de PLANÈTE CSCA

A propos de l’APCADE
L’APCADE, Association pour la Promotion de la Concurrence en Assurance, a été fondée en juin 2021. Elle regroupe de nombreux
acteurs majeurs de l’assurance (Allianz, APRIL, Aéma groupe, Aviva France, le groupe MNCAP, La mutuelle d’assurances du corps
de santé français (MACSF), MAIF, Malakoff Humains, Agéa, Assurly et Securimut). Elle se donne pour mission d’agir auprès des
pouvoirs publics en faveur d’une amélioration de la transparence des prix et de la concurrence dans le domaine de l’assurance
emprunteur.
A propos de PLANETE CSCA
PLANETE CSCA est le seul syndicat représentatif du courtage d’assurances en France. Avec plus de 2 300 adhérents représentant
les trois quarts des entreprises du secteur (en chiffre d’affaires), PLANETE CSCA s’appuie sur ses 9 collèges régionaux et de
proximité et ses 6 collèges catégoriels pour fédérer toutes les typologies de cabinets de courtage en France.
Pour en savoir plus : www.planetecsca.fr
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