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L’avertissement de l’EIOPA en matière d’assurance emprunteur : la 

protection de la clientèle n’est pas une option 
 

Le marché de l’assurance emprunteur évolue lentement sous l’effet d’une réglementation protectrice 
des consommateurs initiée par l’adoption de la loi Lagarde en 2010. En pratique, le marché est très 
largement dominé par les banques qui bénéficient d’un manque d’information des emprunteurs sur la 
possibilité de souscrire une assurance auprès d’organismes distincts, un emprunteur sur trois seulement 
étant informé de ce droit.  

Si les tarifs ont globalement enregistré une baisse, allant de 10 à 40% sur dix ans comme le relevait le 
Comité Consultatif du Secteur Financier dans un bilan publié fin 2020, d’autres problématiques, au 
regard de la protection du consommateur, viennent de faire l’objet d’un avertissement du régulateur 
européen adressé aux banques et aux assureurs.  

 
    Un constat au niveau européen et des 

spécificités françaises 

Après un examen thématique mené auprès de 
174 assureurs et 145 banques, l’EIOPA vient de 
formuler un avertissement portant sur le niveau 
des commissions et les possibles conflits 
d’intérêts liés à la vente conjointe de produits 
d’assurance et de crédit (immobilier, 
consommation et cartes de crédit). Si le constat 
général n’est pas spécifique au marché français, il 
doit être apprécié à l’aune des caractéristiques de 
notre marché national où les banquiers exercent 
conjointement leur activité de préteur et celle de 
courtier en assurance.  

L’EIOPA relève qu’une partie importante de la 
prime brute, payée par les emprunteurs 
immobiliers, finance la rémunération des 
banques avec un niveau de commission allant de 
30% à 70% sans justification possible en l’absence 
de modèle de répartition des coûts. Le régulateur 
européen conclu qu’un tel niveau de 
rémunération est susceptible d’entrainer des 

 
1 Les États membres veillent à ce que les distributeurs de produits d’assurance ne soient pas 
rémunérés ou ne rémunèrent pas ni n’évaluent les performances de leur personnel d’une façon qui 
aille à l’encontre de leur obligation d’agir au mieux des intérêts de leurs clients. Un distributeur de 
produits d’assurance ne prend en particulier aucune disposition sous forme de rémunération, 
d’objectifs de vente ou autre qui pourrait l’encourager, ou encourager son personnel, à 

conflits d’intérêts et des pratiques commerciales 
agressives. Il relève également que 34 % des 
banques ont mis en place des systèmes 
d’incitation pour leurs salariés qui, compte tenu 
du niveau de commission, soulève a minima des 
questions quant au respect du paragraphe 3 de 
l’article 17 de la Directive sur la Distribution 
d’Assurance (DDA).  

Par ailleurs, la plupart des banques (83 %) pratique 
de facto de la vente liée avec, de surcroît, une 
prime unique dans 32% des cas, limitant 
potentiellement les résiliations. Enfin, L’EIOPA 
relève que certains établissements offrent la 
possibilité de financer la prime avec un prêt, 
créant par la même des frais supplémentaires et 
de nouveaux conflits d’intérêts.  

Un tel constat légitime naturellement les 
préoccupations du régulateur européen quant au 
respect des principes réglementaires 
fondamentaux énoncés dans la DDA1. 

recommander un produit d’assurance particulier à un client alors que le distributeur de 
produits d’assurance pourrait proposer un autre produit d’assurance qui correspondrait 
mieux aux besoins du client. 
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Les principaux jalons d’une réglementation protectrice du consommateur et favorisant la concurrence. 

• 2010 : Loi Lagarde portant réforme du crédit à la consommation qui a notamment permis l’ouverture du 
marché à la concurrence en supprimant la possibilité d’imposer au consommateur d’adhérer au contrat 
d'assurance emprunteur que les banques commercialisent ;  

• 2014 : Loi Hamon, pour le droit des consommateurs, qui a permis la facilitation de la résiliation du contrat 
d’assurance ;  

• 2018 : L'amendement du Sénateur Bourquin à la loi Sapin II du 9 décembre 2016 qui a étendu le droit de 
résiliation au contrat d’assurance emprunteur au-delà de la première année ;  

• 2022 : Loi Lemoine qui a instauré la résiliation infra-annuelle de l’assurance emprunteur.  

https://consulting.talan.com/
https://selectra.info/assurance/comprendre/loi-hamon
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    La protection de la clientèle par des 
mesures spécifiques et par la concurrence 

libre et non-faussée 

Le business-model de la bancassurance doit être 
revu afin de mieux prendre en compte les intérêts 
de la clientèle en se conformant aux exigences 
« POG » (Product Oversight and Governance) 
comprises, notamment, dans la DDA. Pour cela, 
des actions devront être prises, d’une part dans la 
conception-même du produit (ici l’assurance 
emprunteur) et, d’autre part, dans sa distribution. 

1. Recentrer le produit sur les besoins du 
marché cible 

Afin de ne commercialiser que des produits 
d’assurance compatibles avec les besoins, les 
caractéristiques et les objectifs des clients 
appartenant au marché cible, les assureurs 
doivent tenir compte du niveau d’information et 
de la culture financière dont disposent les clients 
(article 5(3) du Règlement délégué (UE)2017/2358 
de la Commission). Pour ce faire, la gouvernance 
produit doit prendre en compte la complexité du 
modèle de bancassureur et évaluer l’influence de 
la banque dans le processus d’approbation du 
produit (article 4(3) du Règlement délégué).  

Les concepteurs de produits devront encore 
s’assurer qu’aucun coût indu ne pèse sur le client. 
Ainsi, les bancassureurs doivent évaluer les coûts 
supportés par le concepteur de produit et le 
distributeur dans leur ensemble.  

En lien direct avec les coûts, le régulateur soulève 
la question de la relation entre assureur et 
banquier dans un contexte où le marché de 
l’assurance emprunteur reste dominé par les 
bancassureurs.  

L’EIOPA considère que les assureurs et les 
banques devraient « déterminer si la banque est 
de facto un co-fabricant des assurances 
emprunteur et si elle se conforme aux exigences 
de POG ». Une telle évaluation est d’autant plus 
sensible que dans certains cas la banque peut 
endosser le double rôle de preneur d’assurance et 
de distributeur, tout en étant un fabricant de 
facto.  

Il conviendra donc de s’assurer que l’application 
du système et des contrôles de POG permette d’ 
« empêcher l’influence indue de la banque dans la 
conception du produit, à moins que la banque ne 
soit officiellement désignée comme co-fabricant 

 
2 Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L420-1, l'exploitation abusive par une 
entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une 
partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en (…) ventes liées (…) 

3 Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États 
membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de 
façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de 
celui-ci. 

et pour assurer une gestion efficace des conflits 
d’intérêts ».  

L’assureur doit ainsi s’assurer que la banque n’agît 
qu’en tant qu’intermédiaire de distribution. Dès 
lors, banquiers et assureurs sont tenus de revoir 
leurs accords de distribution, en particulier quant 
au montant des commissions perçues.   

Les assureurs doivent encore réévaluer tous les 
canaux de distribution afin de ne pas 
systématiquement privilégier les sociétés 
appartenant au même groupe financier. Tout 
conflit d’intérêt constaté doit, par ailleurs, faire 
l’objet de mesures d’atténuation permettant de 
favoriser les intérêts du client.  

2. Garantir les intérêts de la clientèle par la 
concurrence ? 

Au-delà, il n’est pas interdit de s’interroger quant 
au fait de savoir si le modèle de la bancassurance 
est susceptible de faire obstacle à une 
concurrence libre et non-faussée dans la 
distribution de produits d’assurance emprunteur.  
Rappelons-nous que tant l’article L420-2 du Code 
de Commerce2 que l’article 102 du TFUE (pour les 
cas de commerce intra-communautaire) relatifs à 
l’abus de position dominante, prohibent la vente 
liée3 si celle-ci est dite « abusive », c’est-à-dire aux 
conditions cumulatives suivantes4 :  

•     Le produit lié est distinct du produit liant ; 
ici le produit liant (le prêt) pourrait tout à fait 
être considéré comme distinct du produit lié 
(l’assurance de ce prêt) dans la mesure où le 
client final est susceptible de vouloir faire 
jouer la concurrence entre différents 
assureurs.  

• L’entreprise détient une position dominante 
sur le marché du produit liant ; dans notre cas, 
le marché pertinent sur lequel la position 
dominante doit être démontrée apparaît 
difficile à qualifier dans toutes ses 
dimensions. Cependant, les effets 
anticoncurrentiels peuvent être observés sur 
le marché du produit lié.  

• L’entreprise subordonne l’acquisition du 
produit liant à l’obtention du produit lié ; 
quasiment tout lecteur de cette note, 
propriétaire de son logement, aura fait 
l’expérience d’avoir à assurer, au sein du 
même groupe financier, le crédit nécessaire à 
la réalisation de son projet pour se voir prêter 
de l’argent dans les conditions proposées. 

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à : (…) - d) subordonner la conclusion de 
contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature 
ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. 

4 Dictionnaire de la revue Concurrences 

https://consulting.talan.com/
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Souvent même, la souscription d’une police 
MRH et une domiciliation des salaires dans 
l’établissement bancaire visé auront 
complété le paquet permettant d’obtenir un 
taux optimal de crédit.  

• La pratique de vente liée doit être de nature à 
restreindre la concurrence ; c’est ici que la 
démonstration se confronte à une difficulté 
majeure. Premièrement parce que la vente 
liée dans le cadre de l’assurance emprunteur 
est une pratique commune et partagée par 
une multitude d’acteurs, en France avec un 
modèle relativement structuré et 
institutionnalisé (bien qu’inexistant en droit), 
mais également à travers les Etats de l’Union 
européenne. Deuxièmement parce que, en 
France à tout le moins, la restriction de 
concurrence apparaît fortement atténuée de 
facto par les différentes législations ayant 
ouvert la possibilité au client de changer 
l’assureur de son emprunt, une fois celui-ci 
contracté. On peut cependant relever le 
caractère non-négligeable de la restriction de 
concurrence opérant au moment de l’offre de 
prêt présentée par la banque au client.  

In fine, les intérêts de la clientèle ne seraient-ils 
pas mieux garantis si un nouvel acteur entrait sur 
le marché de l’assurance emprunteur pour y 
répliquer le modèle de Free sur le marché de la 
téléphonie mobile ? En tout état de cause, l’EIOPA 
conclue son avertissement en incitant les 
autorités nationales compétentes à coopérer 
avec, entre autres, les autorités de la concurrence 
locales.  

Perspectives et réponses pour les 
acteurs 

L’avertissement du régulateur européen est très 
clair et ne laisse rien augurer de positif car il ne 
relève pas d’une logique pédagogique ou encore 
d’une mise en garde. L’EIOPA prévient purement 
et simplement les assureurs et les banques 
qu’elle-même, avec les régulateurs nationaux -
l’ACPR en France- mèneront des contrôles sur 
place. A l’issue de ces démarches et en cas de 
manquement constaté, les assureurs et les 
banques feront l’objet de sanctions appropriées 
fondées sur la DDA et le règlement délégué.  

Dans ces conditions, les acteurs du marché de 
l’assurance emprunteur et plus particulièrement 
les bancassureurs apparaissent condamnés à agir 
vite en se mettant en conformité. Cependant, 
comme pour d’autres sujets réglementaires, cet 
avertissement est susceptible de constituer une 
réelle opportunité pour les acteurs qui 
dépasseront le cadre du seul respect de la 
réglementation.   

Pourquoi ne pas changer totalement de 
paradigme ? En effet, les liens existants entre les 
acteurs sont susceptibles d’induire des conflits 
d’intérêts et soulèvent la question de la 
séparation des activités avec, en filigrane, le statut 
de courtier, finalement peu adapté au rôle du 
banquier distributeur. Or, il n’est pas 
déraisonnable de penser que scinder 
formellement les activités serait susceptible 
d’apporter un cadre plus net, facilitant -au moins 
indirectement- une véritable régulation profitable 
au consommateur.  

Au-delà de cet aspect structurel, le régulateur 
attend plus généralement que les assureurs et les 
banquiers agissant en tant que distributeur 
intègrent l’intérêt du consommateur dans le 
« modèle d’entreprise ».   

Intégrer cette réalité et développer une stratégie 
réglementaire dépassant le socle de normes 
impératives imposé par la réglementation, 
permet aux assujettis de devenir acteurs et 
d’éviter la contrainte de mises en conformité 
subies. Enfin, intégrer les objectifs d’intérêt 
commun sous-tendus par la réglementation 
apporte du sens à l’entreprise et au travail des 
collaborateurs tout en favorisant l’émergence 
d’une position de référence sur le marché 
susceptible de procurer un avantage 
concurrentiel.  

 
CONTACTS 

 
Dotée d’une forte expérience dans la déclinaison 

opérationnelle et dans l'audit des obligations réglementaires 
en matière de gouvernance, d'organisation, de processus, de 
produits et de système d'information, Talan Consulting peut 

vous accompagner sur vos différents enjeux :   
 

> Accompagnement dans la définition d’une 
stratégie réglementaire    

> Elaboration d’un plan d’action dédié  

> Pilotage du projet de transformation 

> Accompagnement au changement   
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