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pose (lire article p. 7) ; soit parce
qu’il aligne son tarif sur celui de
l’offre de substitution.
Mais la ténacité de ces intermé-
diaires a au moins un mérite : elle
a sensibilisé les emprunteurs, dé-
sormais conscients qu’une assu-
rance individuelle peut leur per-
mettre de faire des économies
considérables. En avril 2018,
quatre mois après l’entrée en vi-
gueur de l’amendement Bourquin

(lire p. 6), 79% des Français ont
déclaré connaître la possibilité qui
leur est donnéede changer d’assu-
rance emprunteur, contre 33 %
seulement l’année précédente (1).
Et 25 % des propriétaires se di-
saient alors prêts à faire jouer la
concurrence si cela leur permettait
d’économiser entre 100 et 1 000€
sur la totalité de leur emprunt, et
43% s’ils pouvaient gagner entre
1000 et 5000€.
En réalité, pour un couple jeune et
en bonne santé, le gain peut large-
ment dépasser les 10000€ sur la to-
talité du prêt. En revanche, environ
un quart des emprunteurs n’ont
aucun intérêt à résilier leur contrat
groupe dans la mesure où l’assu-
rance individuelle ne serait pas à
mêmede leur offrir un tarif compé-
titif compte tenu de leur profil
(santé, loisirs,métiers…).
Autreconséquencede lamontéeen
puissancedesoffresalternatives sur
le marché de l’assurance emprun-
teur: lesprixontbaisséde2à3%par
anàpartirde2008.Maiscettebaisse

› Encore largement dominé par les contrats groupes distribués par
les établissements de crédit, le marché de l’assurance emprunteur
s’ouvre progressivement aux contrats individuels. Assureurs et
courtiers font feu de tout bois pour conquérir des parts demarché.
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Assurance emprunteur L’irrésistible
essor des contrats individuels

On ne peut pas dire que la
croissance soit très spec-
taculaire : en dix ans,
malgré la volonté affi-

chée des pouvoirs publics d’ouvrir
le marché de l’assurance emprun-
teur à la concurrence, les contrats
individuels n’ont gagné que
2points depart demarché, passant
de 13% en 2008 à 15% en 2018. Les
contrats groupe distribués par les
organismes de crédit dominent
encore très largement, puisque leur
part de marché demeure aux envi-
rons de 85%, selon des données
communément admises par le ré-
gulateur. Mais les intermédiaires
(courtiers ou conseillers en gestion
de patrimoine) ont désormais pris
l’habitude de proposer une offre
d’assurance alternative à leurs
clients. Cette proposition n’aboutit
pas toujours à la signature d’un
contrat : soit parce que l’établisse-
ment de crédit refuse cette déléga-
tion d’assurance en faisant valoir
que les garanties proposéesne sont
pas équivalentes à celles qu’il pro-

«La composante prix
est unmarqueur
important dans le
marché de l'assurance
emprunteur
individuelle.»
Marie Vanden Hende,
chef de produit
Cardif Libertés Emprunteur



a été enrayée par l’application de-
puis janvier 2019 de la TSCA (Taxe
spéciale sur les conventions d’assu-
rance) au taux de 9% sur toutes les
garanties de l’assurance emprun-
teur, y compris la garantiedécèsqui
en était auparavant exonérée.
Bref, la concurrence joue à plein
sur ce marché de quelque 9 mil-
liards d’euros de primes. Et elle ne
devrait que s’accentuer au regard
du contexte financier. Avec la
baisse historique des taux d’inté-
rêt, l’assurance devient plus que
jamais un sujet de préoccupation
et de négociation pour les accé-
dants à la propriété. Aujourd’hui,
le poste assurance peut représen-
ter à lui seul jusqu’à 40% du coût
ducrédit.Oncomprendbienpour-
quoi les organismes de crédit dé-
fendent leurs positions sur cemar-
ché qui a généré l’an passé plus de
10% du produit net bancaire de
l’activité banque de détail.

Favoriser l'accès auxmalades
Ce qui n’empêche, tous les inter-
médiaires (en crédit ou en assu-
rance) affirment leur présence sur
lemarché de l’assurance emprun-
teur. à commencer par les compa-
rateurs, qui promettent « jusqu’à
50%d’économies en cinqminutes»
pour les uns, « 600 € d’économies
par an» pour les autres. «La com-
posante prix est un marqueur im-
portant dans le marché de l’assu-
rance emprunteur individuelle »,
commente Marie Vanden Hende,
chef de produit Cardif Libertés
Emprunteur.
Lemarchéde l’assurance emprun-
teur ne s’est pas seulement ouvert
à la concurrence. Il s’est aussi ou-

vert à des personnes dont les pa-
thologies passées ou présentes
barraient auparavant l’accès au
crédit. La notion de «droit à l’ou-
bli », instaurée en 2015, a été ren-
forcée par la loi du 16 juillet 2018 :
les personnes ayant été atteintes
d’un cancer (quel qu’il soit) n’ont
plus à déclarer cet antécédent à
leur assureur dix ans après la findu
protocole thérapeutique et en
l’absence de rechute(2).
Pour les personnes qui ne relèvent
pasdudroit à l’oubli, la convention
Aeras (s’assurer et emprunter avec
un risque aggravéde santé) a établi
une grille de référence qui tient
compte des avancéesmédicales et
de l’amélioration des traitements
de certaines pathologies telles que
le cancer du rein, la leucémie, le
cancer de la prostate, la mucovis-
cidose et l’hépatite C.
Parallèlement auprincipe législatif
du droit à l’oubli, les assureurs ont
développé une véritable expertise
dans laprise encomptedes risques
de santé. C’est ainsi que BNPPari-
bas Cardif a été, il y a dix ans, l’un
des premiers assureurs en France

à faciliter les conditions d’accès à
l’assurance emprunteur des per-
sonnes atteintes de certaines pa-
thologies telles que l’asthme, la
paraplégie ou lesmaladies corona-
riennes.
Et la compagnievient de prendre
en compte quatre pathologies sup-
plémentaires : la maladie de Par-
kinson, l’obésité, le diabète gesta-
t ionnel et les troubles du
psychisme liés à un événement de
vie (agressions, séparation ou di-
vorce, violences conjugales, atten-
tat, etc.). Les personnes qui en sont
atteintes se voient proposer une
tarification auplus près de leur état
de santé. «Cette nouvelle offre faci-
lite l’accès à l’assurance des per-
sonnes fragilisées pour que chacun
puisse réaliser sereinement ses pro-
jets », déclare Pascal Perrier, direc-
teur réseaux cgp-courtiers & e-bu-
siness de BNP Paribas Cardif
France.
Enfin, les emprunteurs touchéspar
des maladies non objectivables
(MNO) telles que les atteintes dis-
cales et/ou cérébrales, les affec-
tions psychiatriques et les troubles
anxiodépressifs peuvent égale-
ment être couverts jusqu’à 1,5 M€
dans le cadre de l’option Séré-
nité+ . ■

1. étude menée par le comparateur
magnolia.fr auprès de 450 propriétaires
âgés de 25 à 65 ans issus de sa base
clients.
2. Délai ramené à cinq ans pour
les cancers découverts avant l’âge
de 18 ans.
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Les chiffres
■ 8millions d’emprunteurs
■ 98% des prêts
immobiliers sont assurés
■ 6milliards d’euros
de primes annuelles
■ 85% dumarché
sont distribués par les
banques
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›BNPParibas Cardif est un des tout premiers acteurs
de l’assurance emprunteur. Pascal Perrier, directeur réseaux
CgP– courtiers & e-business deBNPParibas Cardif France,
explique lesmotivations de la refonte de son offre individuelle.
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«Conjuguer simplicité, souplesse et
transparence pour le client et le courtier»

Comment se situe BNP
Paribas Cardif en assurance
emprunteur?
Avec plus de 100 millions de
clients assurés dans 35 pays,
nous sommes leader mondial en
assurance emprunteur. C’est un
métier que nous exerçons depuis
quarante-cinq ans, sur des mar-
chés, dans des environnements
culturels et réglementaires très
différents. Cela nous a donné la
conviction que l’assurance em-
prunteur a une très forte utilité
sociale : elle facilite l’accès au cré-
dit et protège les foyers contre les
aléas de la vie.

Comment analysez-vous
le marché de l’assurance
emprunteur individuelle
en France?
L’assurance des emprunteurs est
au cœur d’une compétition d’une
rare intensité. Les comparateurs
polarisent l’attention des emprun-
teurs sur les prix les plus bas, et le
client final n’en est pas forcément
le grand gagnant. Au fil du temps
les offres sont moins chères mais
parfois difficilement lisibles.

Quelle est la réponse
de BNP Paribas Cardif
dans ce contexte?
Clairement, nous avons souhaité
sortir de cette spirale en nous
focalisant sur les besoins des
clients et les attentes des courtiers.
Ainsi, le nouveau Cardif Libertés
Emprunteur conjugue simplicité,
souplesse et transparence.

Concrètement, comment
se traduit cet objectif ?
Le client est libre de choisir à la
fois ses garanties –quatre for-
mules contre sept auparavant– et
la méthode de tarification avec
une cotisation fixe ou une cotisa-
tion variable. Nous avons veillé à
la fluidité du parcours digital avec
la sélection médicale en ligne et
l’allégement des formalités médi-
cales ; par exemple, nous remon-
tons significativement (jusqu’à
600000€) la limite en deçà de
laquelle un client de moins de
46 ans sans pathologie déclarée
pourra être couvert avec un simple
questionnaire de santé.
Enfin, et c’est l’innovation dont
nous sommes le plus fiers, nous
avons créé le Passeport Cardif
Libertés Emprunteur (lire p. 9),
qui permet à l’emprunteur d’anti-
ciper ses démarches d’assurance
puisque la proposition d’assu-
rance est valable douze mois dès
l’acceptation médicale. Cette
nouvelle offre a reçu un très bon
accueil de la part des courtiers et
affiche déjà un taux de croissance
à deux chiffres. ■
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Pascal Perrier,
directeur réseaux CGP-
courtiers & e-business
de BNP Paribas Cardif France



bénéficierd’un tarif plusavantageux
queceluiducontratgroupe.Lefaitde
pouvoiropterenfaveurdecettedélé-
gation d’assurance est cependant
conditionné à certaines règles. Si
celles-ci sont remplies, l’établisse-
ment de crédit ne peut refuser le
choixd’uncontrat individuel.
Le choix de cette assurance indivi-
duelle peut intervenir à trois mo-
mentsdifférents.

Lescasdesouscription
1/Lorsde la conclusionduprêt
Dès la première simulation d’assu-
rance, l’organisme de crédit doit
remettre à l’intéressé une fiche stan-
dardiséed’information(FSI).Cedocu-
ment est important, car il présente
notamment les garanties d’assurance
exigées par le prêteur ainsi qu’un
exemplechiffréducoûtdel’assurance.
C’est une fiche d’information «non
contractuelle», autrement dit, elle ne
constitue pas une offre d’assurance,
mais elle est destinée à favoriser la
comparaisondesoffresd’assurance.
Effectivementleoulescandidatsàun
prêt peuvent opter pour une assu-
rance individuelle à la condition que

lesgarantiesproposéesparcetteder-
nière soient équivalentes à celles du
contrat groupe. Laprocédure est très
encadrée par la réglementation.
L’emprunteurdoitremettreàsonéta-
blissement de crédit un dossier de
déliaison faisant apparaître très clai-
rement les garanties souscrites dans
lecadredesonassuranceindividuelle
et apportant la démonstration que
celles-ci respectent le niveau de pro-
tectionrequisparlabanquevialaFSI.
Commeiln’est jamaisaisédecompa-
rer les garanties de deux contrats, la
Comité consultatif du secteur finan-
cier a publié en 2015 une liste de cri-
tères trèsprécis (voir encadré).
Unefoisquelabanqueareçuledevis,
elle dispose de dix jours pourmani-
festeretmotiversonéventuelrefusde
délégation.
Si labanqueaccepteledossier, lorsde
l’émissiondéfinitivede l’offredeprêt
définitive, une notice d’information
remise par l’assureur est annexée au
contrat de prêt : elle décrit précisé-
ment les garanties et modalités de
mise en jeu du contrat d’assurance
emprunteur.
2/Lorsdelapremièreannéeduprêt

›L’accèsaucrédit immobilierest largementconditionnéà lasouscription
degarantiesdeprévoyance.Mais lesdifférentesréglementationsde
cesdixdernièresannéesont favorisé le libre-choixde l’assurance
emprunteur,etdonc lapossibilitédesouscrireuncontrat individuel
plutôtqueceluiproposépar l’établissementprêteur.Explications.
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E n théorie, souscrire une
assurance emprunteur
n’est pas obligatoire. Dans
lapratique,touslesétablis-

sements de crédit conditionnent
l’octroi d’unprêt à la souscriptionde
garanties de prévoyance. Cette cou-
verture permet de protéger le sous-
cripteur du prêt et sa famille des
conséquencesd’unedéfaillancedans
les remboursements. Elle peut ainsi
éviter une saisie dubien immobilier.
Et elle apporte également une sécu-
rité à l’établissementprêteur.

Lechoixducontrat individuel
Les organismes de crédit proposent
généralement à leurs clients de ga-
rantir leurempruntparuncontratdit
de «groupe», à savoir uneassurance
collectivequel’établissementanégo-
ciéeavecunassureur,quipeutêtre la
filiale assurancede labanque.
Mais l’emprunteur a également la
possibilité de souscrire une assu-
rance individuelle auprèsd’unassu-
reur de son choix. Il pourra ainsi bé-
néficier d’une couverture davantage
adaptée à son profil et espérer dans
un certain nombre de cas de figure

L’assurance individuelle,
mode d’emploi



La souscription de l’assurance em-
prunteurestrarementuneprioritédu
candidat à l’accession à la propriété.
Elle intervient en fin d’une longue
procédure qui peut avoir été éprou-
vante: signatured’uncompromisde
vente, négociation d’un prêt immo-
bilier, etc.
La loi Hamon de 2014 a donc intro-
duit lapossibilitédepouvoirchanger
d’assurancependant l’annéesuivant
la signature de l’offre de prêt immo-
bilier. Cette faculté peut être exercée
à tout moment pendant ces douze
mois,auplus tardquinze joursavant
ladate anniversairede l’offredeprêt
La loi exige pour l’assuré de faire la
démonstration que la substitution
d’assurance propose des garanties
équivalentes à celles souscrites au-
près de la banque lors de la conclu-
sionduprêt.Certainsétablissements
decréditpeuventprévoirundélaide
préavis pour faire jouer cette résilia-
tion. Toute décision de refus de la
délégation d’assurance doit être
motivéepar écrit.
3/Àchaquedateanniversaire
duprêt
Évolution la plus récente, l’amende-
mentdit Bourquin, dunomduséna-
teurduDoubsl’ayantdéposé,a intro-
duit à compter de 2018 la possibilité
pour les bénéficiaires d’un crédit de
pouvoir résilier chaque année leur
assuranceemprunteur.Selonlaposi-
tionadoptéepar leComitéconsultatif
du secteur financier (CCSF), cette
résiliation annuelle peut intervenir à
chaquedateanniversairede lasigna-
ture de l’offre de prêt, àmoins d’une
autre stipulation contractuelle. Cette
faculté doit être exercée deux mois
avant l’échéance et, là aussi, l’orga-
nisme de crédit exigera que la nou-

velle assuranceemprunteurpropose
des garanties équivalentes à celle en
vigueur.
ànoterque leSénat aadoptéà l’una-
nimité, le23octobredernier,unepro-
position de loi du sénateur Bourquin
visant à inscrire dans la loi la position
du CCSF sur la date d’échéance des
contrats emprunteur, à savoir la date
de signature de l’acceptation de prêt
ouuneautredateprévuecontractuel-
lement.Letexteprévoitaussidedurcir
les sanctionsencasderefusabusifde
ladélégationdegestion.

Lesgarantiesproposées
Lescontratsindividuelsproposentde
fait lesmêmestypesdegarantiesque
les contrats degroupe.
Concernant les couvertures exigées
par les établissements de crédit, il
s’agit des garanties en cas de décès,
de perte totale et irréversible d’auto-
nomie (PTIA), d’invalidité et d’inca-
pacitéde travail.

Lescontratspeuventégalementpro-
poserdemanièrefacultativelagaran-
tie perte d’emploi. Mais celle-ci est
moins développée, car son déclen-
chement est généralement condi-
tionné à des conditions très strictes
afin d’éviter les phénomènes d’anti-
sélection.
Par définition, le contrat individuel
permet un choix de garanties plus
adaptées auprofil de l’emprunteur.

Sélectionmédicale
et segmentation
Lasélectionmédicaleestunpassage
obligé de l’assurance emprunteur
afindevérifierquel’aléaestbienréel
au regard des risques couverts. Elle
permetégalementd’évaluerlerisque
afindedéterminerlatarification.Une
évaluationquipeut intégrerd’autres
facteurs que l’état de santé àpropre-
ment parlé, par exemple l’âge, le
métier exercé ou les activités spor-
tivespratiquées.
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Favoriser la comparaisondes contrats

LeComité consultatif du secteurfinancier (CCSF) a publié une liste
des garantiesminimales exigibles de la part des établissements
prêteurs. Les principales garanties de prévoyance (décès, invalidité
et incapacité) sont passées au crible de 18 critères: durée de la
garantie, existence d’une franchise,maintien de la couverture dans
certaines circonstances…Parmi ces 18 critères, les établissements
financiers doivent choisir les 11 qui correspondent lemieux aux
exigences de leur politique de risques. La garantie perte d’emploi
fait l’objet de huit critères annexes, parmi lesquels l’établissement
prêteur ne peut en choisir plus de 4. Si l’emprunteur souhaite
garantir son emprunt par un contrat individuel d’assurance, les
garanties de ce contrat devront être comparées à celles du contrat
groupe à l’aune des 11 critères choisis par l’organismede crédit.

…/... lire suite p.10



Vanden Hende, chef de produit
Cardif Libertés Emprunteur
Simplifier l’accès à l’assurance
emprunteur exige en priorité de
traiter la problématique des for-
malités médicales : elles sont in-
dispensables pour évaluer les
risques afin de proposer des ga-
ranties et une tarification adap-
tées au profil des emprunteurs.
C’est ce qui fait la force de l’assu-
rance individuelle et l’attractivité
de ses tarifs. Les assureurs et réas-
sureurs ont acquis une solide ex-
pertise dans la prise en compte du
risquemédical dans la tarification
des garanties décès et invalidité.
Ils ont également su intégrer les

avancées scientifiques faites dans
le traitement de nombreuses pa-
thologies. Si bien que certains
malades ou ex-malades, qui
étaient considérés comme inassu-
rables par le passé, peuvent avoir
aujourd’hui accès au crédit.
Et pour les autres, les formalités
sont allégées. C’est ainsi que pour
sonnouveaucontratCardif Libertés
Emprunteur, BNP Paribas Cardif
demande de répondre à un simple
questionnaire de santé en ligne
pour les candidats au crédit de
moins de 46 ans assurant jusqu’à
600000€. Par ailleurs, la volonté est
de faciliter pour l’assuré le remplis-
sageduquestionnaire, en réduisant
le nombre de questions posées.
L’utilisation des nouvelles techno-
logies, et notamment des arbres
décisionnels, permet de les centrer
sur les informations utiles. «L’inté-
rêt n’est pas tant de savoir si l’assuré
fait de la voile que de déterminer s’il
pratique épisodiquement cette acti-
vité ouàunniveauquasi profession-
nel », explique un spécialiste de
l’emprunteur.

›C’est l’une des clés du développement de l’assurance individuelle:
un emprunteur n’ira au bout du processus de souscription
que si le parcours client est simple, rapide et fiable.
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Une souscription
toujours plus fluide

«L orsque un client
s’adresse à un
courtier en crédit,
il pense d’abord à

son emprunt et à son taux d’inté-
rêt », observe Stéphane Soudeix,
directeur général de CBP, déléga-
taire de gestion spécialiste de la
prévoyance individuelle. De fait,
la question de l’assurance arrive
généralement en bout de course
d’un long processus, elle n’est
bien souvent aux yeux de l’em-
prunteur que l’une des conditions
d’accès au crédit. Conséquence :
« L’assurance doit donc pouvoir
être souscrite rapidement », pour-
suit Stéphane Soudeix.

Simplifier les formalités…
Dire que cela n’a pas toujours été
le cas relève de l’euphémisme :
«Quand j’ai découvert lemonde de
l’assurance emprunteur, je n’ai eu
de cesse de vouloir simplifier les
offres aussi bien que les process de
souscription. Car la souscription
ne peut être simple que si le produit
l’est aussi », se souvient Marie

80%
des demandes
de souscription
en ligne reçoivent

une réponse
quasi immédiate



Pour indispensable qu’elle soit, la
sélectionmédicale ne doit pas fra-
giliser le processus de souscrip-
tion : si le choix d’un contrat indi-
viduel semble trop complexe à
l’emprunteur, il peut être tenté
d’abandonner au profit du contrat
groupe. Les courtiers le savent très
bien : aumoindre obstacle dans la
chaine de souscription, le risque
augmente de voir le client renon-
cer ou même passer à la concur-
rence.
Une procédure trop lourde peut
même conduire à des comporte-
ments irrationnels. Stressé à l’idée
de ne pas tenir les délais et de voir
son rêve immobilier lui échapper,
l’emprunteur pourra être tenté de
s’autoriser de petits arrangements
avec la vérité afin d’éviter d’avoir
à passer de nouveaux examens
complémentaires. «L’emprunteur
croise les doigts en espérant qu’il
ne lui arrivera rien de grave. Mais
en cas de sinistre, il peutmettre son
foyer en péril, car il sera peu ou
mal couvert », rappelle un profes-
sionnel de l’emprunteur. En cas
de fausse déclaration avérée,
l’assureur peut effectivement re-
fuser sa garantie

…et les examens
Lorsque l’âge de l’emprunteur et
le montant du prêt augmentent,
les examens complémentaires
deviennent plus nombreux. Mais,
là aussi, la volonté est de rendre
les process les plus fluides. Par
exemple au-delà de 1 million
d’euros assurés entre 46 et 55 ans,
l’offre Cardif Libertés Emprunteur
laisse « le choix aux candidats à
l’assurance entre un test d’effort ou

un score calcique » pour le dépis-
tage des maladies coronaires.
« Le test d’effort peut être perçu
comme un examen difficile et
contraignant, explique Frédéric
Pitiot, référent métier et expertise

prévoyance de BNP Paribas Car-
dif. Il prend du temps et doit impé-
rativement avoir lieu dans un hô-
pital ayant un service d’urgence ou
de réanimation. »Mais les centres
médicaux qui pratiquent le
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L’innovation
Passeport
Cardif libertés
emprunteur
A38 ans, Guillaume consi-

dère qu’il est temps
d’acquérir son logement. In-
génieur commercial, il se
rend chez un courtier pour
valider sa capacité d’emprunt
et obtenir les meilleures
offres de crédit. Le courtier
attire son attention sur les
taux d’intérêt auxquels il se
réfère, qui n’intègrent pas
l’assurance obligatoire. Il en
profite pour lui expliquer
qu’il peut choisir une assu-
rance de prêt individuelle, y
compris s’il a des antécédents
de santé.
Guillaume se penche sur l’as-
surance emprunteur avec son
courtier, qui lui établit un de-
vis d’assurance et lui ouvre un
espace adhésion Cardif.
Guillaumeeffectue ensuite les
éventuelles démarchesmédi-
cales, et obtient ainsi une pro-
positiond’assurance.Grâceau

Passeport Cardif libertés em-
prunteur il dispose de douze
mois pour valider cette propo-
sition : c’est la durée pendant
laquelle la décision médicale
est conservée.
Guillaume peut donc effec-
tuer ses démarches immobi-
lières à son rythme.
Sixmois plus tard, Guillaume
a enfin trouvé l’appartement
de ses rêves. Deux autres ac-
quéreurs sont sur les rangs. Il
espère les prendre de vitesse
en bouclant très rapidement
son plan de financement. En
effet, il a déjà anticipé les
démarches d’assurance en
amont de la recherche de son
bien immobilier et de l’obten-
tion de son crédit. La dernière
étape est de mettre à jour la
proposition d’assurance avec
les éléments de crédit qu’il a
obtenus de son courtier et de
signer électroniquement. ■



La relationclient

score calcique réalisé à partir
d’un scanner, qui a l’avantage de
ne requérir aucun effort de la part
du patient, sont encore rares. Pour
simplifier encore ces examens, les
emprunteurs peuvent être orien-
tés vers des centres médicaux
agréés, avec avance de fonds et
transmission sécurisée des résul-
tats.

Digitaliser
pourmieux conseiller
En parallèle de l’allégement des
formalitésmédicales, la simplifica-
tion du process de souscription
passe naturellement par la digitali-
sation : « Sur le marché de l’assu-
rance emprunteur, la souscription
en ligne est un passage obligé, ex-
plique StéphaneSoudeix.La signa-
ture électronique est ainsi devenue
un standard du marché. » L’em-
prunteur peut souscrire quasi ins-
tantanément : «Nos moteurs per-
mettent à l’assureur de lui donner
une réponse immédiate dans 80%
des cas.»
Aux yeux du directeur général de
CBP, la digitalisationn’est pas seu-
lement unenjeud’efficacité. «C’est
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aussi un enjeude conformité, insiste
Stéphane Soudeix. Les documents
sont validés, tracés et archivés. C’est
du confort pour l’assureur et de la
disponibilité d’esprit pour le cour-
tier qui peut ainsi se recentrer sur sa
valeur ajoutée : le conseil. »

Un espace privé pour l'assuré
Tous les documents rendus indis-
pensables par la Directive sur la
distribution d’assurance (DDA)
entrée en vigueur le 18 octobre
2018 sont intégrés et validés à
chaque étape du parcours de
souscription en ligne. De plus, le
secret médical est respecté de
bout en bout de la chaîne et les
données de santé sont sécurisées
à toutes les étapes : « Lors des
transferts de données et dans l’es-
pace personnel des assurés. »
La digitalisation permet, en effet, à

l’assuré de disposer d’un espace
privé, intégrant ses données per-
sonnelles, son contrat, l’historique
de ses échanges avec l’assureur…
«Cet espace lui permet aussi de gérer
ses formalités médicales en toute
confidentialité, explique Stéphane
Soudeix.L’assuré n’a pas forcément
envie de parler de ses problèmes de
santé avec son courtier. Le self care
est plus confortable pour lui et pour
le courtier, qui évite ainsi de poser
des questions trop indiscrètes. »
C’est pourquoi « nous avons
construit notre nouvelle offreCardif
Libertés Emprunteur avec les cour-
tiers, en restant à l’écoute de leurs
besoins et de leurs aspirations »,
expliqueMarie Vanden Hende. Le
tarif est un critère important mais
la simplicité, la rapidité et la fiabi-
lité du process de souscription
suivent de très près.■

La réglementation
…/... suitede lap.7L’assuranceindi-
viduelle se caractérise par une pra-
tique de segmentation plus poussée
afindeproposer la tarification laplus
enadéquationavecleprofilderisques
de l’emprunteur. Par exemple, elle
retient quasi systématiquement la
différenciationentre fumeursetnon-
fumeurs. C’est pourquoi toutes les

populationsne serontpas forcément
«gagnantes»dans lechoixde ladélé-
gation d’assurance. Dans le cas de
figure d’un jeune couple sans pro-
blème de santé, le gain sur toute la
durée du prêt vis-à-vis d’un contrat
groupe peut atteindre jusqu’à
15 000€. L’assurance individuelle a
adapté ses process de sélection, en

tentant notamment de réduire au
maximumlesquestionsposéesgrâce
àl’apportdesnouvellestechnologies,
et notamment à l’utilisation d’algo-
rithmes.L’expérienceacquisepar les
assureurs et réassureurs a permis
aussi de repousser l’âge et les mon-
tantsau-delàdesquels intervientune
sélectionmédicalepluspoussée.■

«Le parcours de souscription
d’une garantie emprunteur
est presque aussi important
que l’assurance elle-même. »
Stéphane Soudeix, directeur général de CBP






