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1. Etat des lieux du marché de la banque et de l’assurance pour les pro et les TPE
1.1. Le contexte de l’étude
Les TPE et les professionnels, une clientèle qui devient prioritaire en raison de plusieurs facteurs

Le dynamisme de la
population de petites
entreprises et
d’indépendants

Plusieurs facteurs ont contribué ces dernières années à la croissance des effectifs de petites entreprises
et d’indépendants : amélioration de la conjoncture, création du statut d’auto-entrepreneur (puis de microentrepreneur), digitalisation et plateformisation de l’économie, etc.

Une place importante
dans le tissu
économique français

Le tissu économique français est caractérisé par une part particulièrement élevée des TPE en
comparaison d’autres économies européennes comme l’Allemagne. La santé des TPE et des
professionnels est donc importante pour la croissance économique.

Une clientèle
rentable,
particulièrement pour
les banques

Si la cible des TPE et professionnels et difficile à toucher car très fragmentée et diverse (différents profils
comme les indépendants, les petites entreprises, les startups), il s’agit également d’une clientèle plus
fidèle que celle des particuliers par exemple, surtout lorsqu’elle est multi-équipée. Les revenus générés
par cette clientèle sont par ailleurs plus élevés. Selon Raphaële Karayan citée par l’Argus de l’Assurance,
le produit net bancaire issu d’un client pro est 2,5 fois plus élevé que celui d’un client particulier. Le coût
d’acquisition est néanmoins plus important, en particulier pour les assureurs, et la création d’offres
spécialisées est plus difficile, même si la digitalisation et les nouvelles technologies ouvrent de nouvelles
possibilités pour les acteurs.

Le soutien des
petites entreprises
encouragé par les
pouvoirs publics

Les pouvoirs publics encouragent le soutien de cette cible si importante pour l’économie et l’emploi, que
ce soit via la mise en place de dispositifs spécifiques (produits de Bpifrance par exemple), par l’évolution
de la législation (loi LME, loi PACTE…) ou en enjoignant les acteurs financiers à apporter une attention
particulière aux besoins des petites entreprises et des professionnels.
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« Avec une PME ou une TPE,
s’il y a de la confiance, une
bonne compréhension client
et du conseil, la relation peut
perdurer. En moyenne, une TPE
reste 10 ans en portefeuille.
Au contraire, le problème des
grosses sociétés, c’est que
nous sommes remis en cause
tous les 2-3 ans. »
LAURENT GILLET, DIRECTEUR
DU CABINET RAPID COURTAGE,
CITÉ PAR L’ARGUS DE L’ASSURANCE,
OCTOBRE 2018
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1. Etat des lieux du marché de la banque et de l’assurance pour les pro et les TPE
1.1. Le contexte de l’étude
La place des TPE dans l’économie française : les petites entreprises représentent plus de 95% des entités des secteurs
marchands non agricoles et non financiers mais moins de 13% du chiffre d’affaires. Leur part est particulièrement
importante dans l’immobilier, l’information et la communication et l’hébergement et restauration



La part des TPE dans l’économie française en 2018
Source : INSEE, données ESANE, part en % dans l’ensemble des entreprises / Champ : France, entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers
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