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BANCASSURANCE EN 2016 : VERS UNE
CROISSANCE 3.0 ?

Les banques et assurances françaises sont au tournant de leurs
développements, malgré de très bons résultats elles doivent se
réinventer dans un univers dominé par les taux bas et le digital.
Dans un contexte de taux bas et de digitalisation de l’économie, cette étude analyse les nouveaux relais de croissance. Celle-ci décrypte
les stratégies vie et non vie de tous les acteurs
du marché, anticipe les innovations digitales et
connectées sur le secteur et évalue la menace
des nouveaux entrants (GAFA, FinTech…).

L’assurance non vie, nouveau relais de
croissance

Dans un climat de taux durablement bas,
les bancassureurs font face à une double
contrainte. D’une part, les français semblent
de plus en plus averses aux risques et donc
peu enclins à se tourner vers les fonds UC
malgré les faibles performances des contrats
Euros. D’autre part, les nouvelles directives
(PRIIPS, MIF 2…) imposent un suivi extrê-

mement serré des risques acceptés par les
épargnants, augmentant de fait les coûts d’acquisition en assurance vie (en particulier sur
les fonds UC, les plus performants) et limitant
donc les opportunités de développement sur
ce segment de l’assurance, désormais très
mature. Ainsi, et face à la relative stagnation
de l’assurance vie chez les bancassureurs,
l’assurance non vie apparaît comme un relais de croissance particulièrement efficace.
En proposant des produits « mass market »
et très rentables, les bancassureurs utilisent
leurs larges réseaux de distribution pour capter
une clientèle de plus en plus large.

Une nécessaire montée en gamme des
produits « mass market »

Si les bancassureurs apparaissent très légi-

times dans la distribution de produits d’assurance vie, il n’en va pas de même en assurance
non vie. Outre la réticence atavique des assurés à faire appel à leurs conseillers bancaires
pour leur assurance non vie, la structure de
l’offre des bancassureurs explique également
leur faible part de marché sur ce segment.
En effet, l’offre tend à se polariser entre des
produits standardisés, aujourd’hui largement
proposés par les bancassureurs, et des offres
intégrant une forte intensité de conseil sur lesquelles les bancassureurs commencent à se
positionner. Ils captent ainsi une clientèle individuelle haut de gamme et des professionnels
dont la demande est en forte croissance, dans
un contexte de généralisation de la complémentaire santé d’entreprise (ANI).

Vers la rationalisation et la digitalisation
de l’offre des bancassureurs

Sur les produits phares (assurance emprunteur,
GAV…), les bancassureurs sont sous pression
dans un climat juridique qui joue en leur défaveur (loi Hamon). Un mouvement de rationalisation de l’offre semble débuter, désengageant
les bancassureurs des produits pour lesquels
ils ne possèdent plus d’avantages compétitifs
forts. En contrepartie, les bancassureurs investissent massivement dans le digital, à la fois
sur les métiers de la banque et de l’assurance.
Leur but premier est de retrouver un avantage
compétitif important dans le modèle de la bancassurance.
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