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SECTEUR BANQUE,
FINANCE & ASSURANCE
Les ruptures technologiques, socio-culturelles et concurrentielles
transforment la manière de penser les produits et la relation client
dans la banque, la finance et l’assurance. L’arrivée de startups
cherchant à disrupter l’offre ou proposant des outils innovants
bouleverse également la structure concurrentielle et force les
acteurs traditionnels à se remettre en question et à se réinventer.
Banque, assurance, partenaires informatiques, startups… : vous
trouverez dans nos études toutes les clés pour comprendre les
évolutions actuelles de votre marché et anticiper celles de demain.
Découvrez nos nouveautés et trouvez le sujet adapté à vos enjeux.
Hélène MEZIANI

Directrice d’études,
Les Echos Etudes
hmeziani@lesechos.fr

UNE QUESTION ? UN COMMENTAIRE ?
RESTONS CONNECTÉS ET SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VOS MARCHÉS…
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LE MARCHÉ DE L’ASSURANCE
AFFINITAIRE
PHIWATH JITTAMAS

MARS 2023

Evolution de l’offre, nouveaux arrivants et
territoires d’assurance, transformation des
habitudes de consommation… : quel potentiel
pour l’assurance affinitaire ?

Renouveler le marché

Découvrez dans cette étude :
• Une enquête exclusive auprès d’un panel représentatif de la
population française afin de comprendre les besoins et les attentes
des particuliers en fonction des différents produits et d’évaluer
le potentiel du marché
• Le panorama des stratégies des assureurs, courtiers et
distributeurs de produits et services vis-à-vis de l’assurance affinitaire
• L’analyse du potentiel du marché, par produits et selon les clientèles
cibles, au cours des prochaines années

Fusion ou alliance d’acteurs, offre d’assurance pour de
nouveaux produits ou services, nouvelles modalités,
digitalisation des parcours client… : le marché de l’assurance
affinitaire se transforme. L’arrivée de nouveaux acteurs et
le lancement de produits montrent que des opportunités
sont à saisir. Mais des efforts restent à faire pour dynamiser
la demande alors que l’image de ce produit et de certaines
méthodes de distribution est dégradée.
Quel potentiel de croissance du marché de l’assurance
affinitaire et quelles stratégies des acteurs pour le capter ?
Quelles sont les cibles de clientèle à viser en priorité et quels
sont leurs besoins et leurs attentes ?
Quels segments seront les plus porteurs ?
Comment améliorer l’image de l’assurance affinitaire ?
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LA BANQUE ET L’ASSURANCE
POUR LES JEUNES
DÉCEMBRE 2022
RGSTUDIO

Offres adaptées, services, digital, partenaires… :
quelles stratégies pour l’offre et la distribution
pour conquérir et fidéliser les 18-35 ans ?
Découvrez dans cette étude :
• Les résultats détaillés d’une enquête réalisée auprès des 18-35 ans
pour identifier leurs besoins, leurs attentes et leurs pratiques en matière
de banque et d’assurance
• Leur perception des différents intervenants (banque, assurance,
fintechs, assurtechs, GAFAM…) : notoriété, confiance, critères de choix
• Les profils-types des assurés pour savoir comment les cibler
et les fidéliser
• L’analyse des stratégies des acteurs traditionnels
et des nouveaux entrants

Quelles stratégies pour quels jeunes ?
Les jeunes, que ce soient les étudiants ou les jeunes actifs,
sont des cibles importantes pour les banques et pour les
assureurs. Pas tant en termes de revenus générés à court
terme mais plutôt pour le potentiel futur de montée en gamme
et de ventes croisées. L’enjeu pour les acteurs consiste
donc à la fois à capter cette population puis à la fidéliser. Il
est particulièrement important pour les acteurs traditionnels
de mieux comprendre les 18-35 ans, leurs besoins et leurs
attentes alors que cette cible attire les convoitises des fintechs
et des assurtechs.
Mais comment cibler les 18-35 ans ?
Quelles sont les caractéristiques des étudiants
et des jeunes actifs ?
Comment adapter l’offre et trouver les bons partenaires ?
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LE MARCHÉ FRANÇAIS
DE LA BANCASSURANCE
DÉCEMBRE 2022
BLACKDOVFX

Quelles stratégies pour continuer
à gagner des parts de marché ?
Découvrez dans cette étude :

Conquête, reconquête et protection
de parts de marché

• Une enquête exclusive auprès des particuliers et des
entreprises pour appréhender la légitimité des banques
en matière d’assurance

L’assurance est devenue depuis plusieurs années une priorité
pour les groupes bancaires, à la recherche de leviers de
croissance et de rentabilité. Dommages, santé, emprunteur,
épargne mais aussi assurance des professionnels et des
entreprises… : les bancassureurs doivent à la fois développer
leur offre et protéger leurs positions historiques. Cela passe
pour les groupes bancaires par une intégration croissante
de leurs filiales d’assurance mais aussi par la mise en place
de partenariats, par exemple avec des assurtechs pour venir
compléter le portefeuille de services.
Où en sont les bancassureurs sur le marché ? Comment les
banques et leurs filiales d’assurance s’organisent-elles pour
distribuer efficacement les produits d’assurance ? Comment
protègent-elles leurs parts de marché sur leurs positions fortes et
en gagnent-elles sur les autres segments ?

• L’analyse des forces et faiblesses des bancassureurs
sur les différents segments de marché
• Le panorama des orientations stratégiques
des différents acteurs
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LES PERSPECTIVES
DE L’ÉPARGNE RETRAITE
IMAGE SOURCE

DÉCEMBRE 2022

Quelles transformations suite à la loi Pacte
et quelles évolutions futures attendre ?
Découvrez dans cette étude :

Un marché redessiné

• Les principaux chiffres clés du marché et de son environnement
• Une analyse des stratégies déployées par les acteurs du marché :
la physionomie de la concurrence, l’évolution des offres…

La loi Pacte, publiée en 2019, a révolutionné le marché de
l’épargne retraite en définissant une structure commune pour
les produits d’épargne retraite et en facilitant les transferts.
L’objectif étant bien sûr de favoriser le développement
du marché et la constitution d’une épargne privée par les
particuliers. Trois ans plus tard, il est temps de faire un bilan
et de se demander si cette réforme a eu les effets attendus.

• Les perspectives des produits d’épargne retraite : la performance
par rapport aux autres produits d’épargne, l’appétence des ménages
pour ces offres, l’impact de l’évolution du contexte financier…

Quelle notoriété des produits d’épargne retraite auprès
des ménages ? Quelle performance par rapport aux autres
segments de l’épargne ? Ces produits ont-ils réussi à capter plus
d’épargne ? La remontée des taux va-t-elle favoriser ou freiner
leur développement ? Quelles conséquences possibles de la
réforme des retraites ?
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LE PRIVATE EQUITY À L’HORIZON 2025
SEPTEMBRE 2022
TIM GRIST

Quelles perspectives et quelles stratégies
alors que le contexte économique et financier
se dégrade ?

Découvrez dans cette étude :

Adapter les stratégies

• L’analyse du fonctionnement du capital-investissement
en France

À l’exception du coup d’arrêt de 2020, le marché français du
private equity a été extrêmement dynamique ces dernières
années, grâce notamment à un environnement économique
et financier favorable. La hausse continue des multiples
fait toutefois craindre depuis plusieurs années un risque de
surchauffe du marché et de baisse de la rentabilité des fonds.
Le retour de l’inflation et la remontée annoncée des taux vontils provoquer un retournement ou une évolution des stratégies
d’investissement et de gestion des entreprises en portefeuille ?

• Les chiffres clés du private equity français et les
perspectives d’évolution à l’horizon 2025
• L’anticipation des enjeux auxquels vont faire face les
acteurs, de leurs évolutions stratégiques et concurrentielles
au cours des prochaines années

Quelles sont les perspectives pour les acteurs français du
private equity ? Quelles sont les stratégies mises en place par
les acteurs ?
Sommaire
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L’ASSURANCE SANTÉ
COMPLÉMENTAIRE
SEPTEMBRE 2022
DAZELEY

100% santé, couverture collective des fonctionnaires,
nouveaux services, rentabilité… : quelles réponses
aux enjeux auxquels les assureurs font face ?

Une nouvelle donne

Découvrez dans cette étude :
• Les principaux chiffres du marché par segment

Les organismes complémentaires d’assurance santé ont
fait face ces dernières années à une importante volatilité
législative et ont dû adapter à la fois leurs contrats et leur
distribution à ces évolutions. En collective par exemple,
la concurrence porte notamment sur l’offre de services
(téléconsultation, prévention, bien-être…) et sur les garanties
alternatives mais avec une propension à payer limitée par
les entreprises pour ces « extras ». En parallèle, le marché de
l’individuel se resserre avec l’entrée de la fonction publique
dans l’assurance collective et se concentre aujourd’hui sur les
indépendants et les séniors.

• L’analyse des enjeux auxquels les organismes de complémentaire
santé font face et des réponses qu’ils apportent
• Le panorama des principales évolutions et tendances du marché :
réglementation, innovation en matière de services, nouveaux canaux
de distribution…

Comment évoluent les contrats de complémentaire santé ?
Quelles stratégies pour gagner des parts de marché en collectif
et en individuel ? Quelles perspectives dans les prochaines
années ?
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FINTECHS ET ASSURTECHS :
L’HEURE DU BILAN
JUIN 2022
MR COLE

Repositionnement, internationalisation,
regroupements, abandons… : quelles évolutions
stratégiques et quelles perspectives ?

Découvrez dans cette étude :

Concurrents ou partenaires ?

• Une cartographie des modèles et positionnements des fintechs
et assurtechs en France

Évolutions technologiques, changement des habitudes de
consommation et des attentes… : les bouleversements sont
nombreux pour les secteurs de la banque, de l’assurance
et la finance et ont favorisé l’apparition de nombreuses
startups : les fintechs et les assurtechs. Mais alors que le
positionnement initial de la plupart de ces nouveaux acteurs
était majoritairement B2C, les modèles B2B ou B2B2C ont
rapidement pris plus d’importance. De nombreux acteurs ont
pivoté, d’autres ont disparu et seules quelques fintechs et
assurtechs semblent s’être imposées.

• L’analyse des évolutions stratégiques des startups de la banque,
de l’assurance et de la finance
• Une perspective internationale avec de nombreuses études
de cas de fintechs et assurtechs étrangères

Dès lors, quel bilan peut-on établir pour ces jeunes pousses de
la banque et de l’assurance ? Quelles sont les forces en place ?
Quels enseignements peut-on tirer de ce qu’il se passe
à l’étranger ?
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LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION
MAI 2022

D3SIGN

Nouveaux modes de consommation,
innovations… : quelles évolutions de l’offre
pour les acteurs du crédit ?

Renouveler l’expérience client

Découvrez dans cette étude :
• Les chiffres clés du marché du crédit à la consommation

Le marché doit aujourd’hui s’adapter à l’évolution des
habitudes des consommateurs. Economie On demand,
plateformes de partage, offres sur abonnement : les nouveaux
modes de consommation pèsent de plus en plus sur la
dynamique de la consommation et in fine sur la production de
crédits. Mais certaines de ces tendances peuvent également
représenter de nouvelles opportunités pour les acteurs.

• Le panorama des nouvelles tendances et les enjeux des acteurs :
élargissement du paiement en plusieurs fois, concurrence des
acteurs du paiement pour le buy now pay later, nécessité d’améliorer
l’expérience client…
• L’analyse des opportunités et des stratégies des acteurs
pour répondre aux besoins et attentes des clients

Quelle dynamique future du marché du crédit à la
consommation ?
Quels types d’offres seront les plus performantes ?
Quels acteurs parviendront à tirer leur épingle du jeu ?
Qui parviendra à conserver la maîtrise de la relation client
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LE MARCHÉ DU CRÉDIT IMMOBILIER
K. DETRAPHIPHAT

MAI 2022

Concurrence, digitalisation, élargissement
de l’offre de services… : comment les
acteurs veulent gagner la bataille du crédit
immobilier ?

Capter les meilleurs profils d’emprunteurs

Découvrez dans cette étude :

Le faible niveau des taux d’intérêt a porté le marché
immobilier. Mais malgré le dynamisme de la demande, la
concurrence s’est intensifiée entre les banques, le crédit
immobilier étant crucial pour capter les clients particuliers,
mais aussi avec les courtiers. En parallèle, les réformes
successives pour ouvrir le marché de l’assurance emprunteur
risquent de faire perdre aux banques une partie des revenus
liés aux crédit immobiliers.

• Les chiffres clés du crédit immobilier et des autres produits
liés (caution, assurance emprunteur)
• L’analyse des enjeux des acteurs : baisse des revenus liés
aux intérêts, cross-selling, concurrence accrue, réglementation,
évolution des attentes et besoins des clients…
• Le panorama des stratégies des intervenants (banques,
courtiers, assureurs…) et leurs leviers de croissance au cours
des prochaines années

Banques, courtiers, assureurs… : comment s’articule l’offre
de crédit, d’assurance et de caution ?
Quelles perspectives de croissance pour le marché
du crédit immobilier ?
Quelles stratégies pour capter les emprunteurs ?
Quels services pour se différencier ?
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LES RÉVOLUTIONS DU PAIEMENT
JANVIER 2022
DOWELL

Paiement mobile, nouvelles méthodes
d’authentification, refonte des parcours,
abonnement… : comment le paiement
devient invisible
Découvrez dans cette étude :

Après l’effervescence, la consolidation

• L’analyse des drivers de l’innovation dans le paiement :
Covid-19 et sans contact, DSP2, nouvelles technologies…

Le paiement a constitué ces dernières années l’un des
principaux champs d’innovation dans le secteur financier.
Fintechs, banques, GAFA, leaders de la distribution et
spécialistes du paiement ont multiplié les expérimentations,
se concurrençant les uns les autres et s’associant parfois pour
trouver les solutions pouvant répondre aux besoins des clients
et des commerçants. Si les acteurs continuent aujourd’hui
d’innover, le marché commence peu à peu à se stabiliser.

• Le bilan des évolutions récentes en France et les enseignements
à tirer des succès à l’étranger
• Les stratégies des différents types d’acteurs pour accélérer leur
croissance et répondre aux nouvelles attentes des consommateurs :
grande distribution, e-commerçants, banques, fintechs, spécialistes
du paiement…

Quels sont les changements à anticiper sur le marché français ?
Quels sont les nouveaux modèles ?
Quels acteurs français et étrangers sont les mieux positionnés
pour s’imposer ?
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