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1J I

a Partisavecunelongueur
de retard, lespôles
assurancesdes
établissementsbancaires
sont aujourd'huientête
dans la courseauxcontrats
obsèques.Unmarché
qui, pour eux,constitue
unrelais decroissance.

GETTY IMAGES

La ruée des bancassureurs
Les bancassureurs mettent
les bouchées doubles dans

Les investissements
des bancassureurs sur
les produits obsèques
paient, grignotant
des parts de marché
sur les assureurs
depuis 2005.

2008, nous en sommes devenus le
leader. Sur les 390000 contrats
l'assurance obsèques. Preuve obsèques souscrits en 2010, nous
de ce dynamisme: leur part de en avons réalisé 92000 via les
marché ne cesse de grimper, au réseaux du Crédit agricole et de
détriment... des assureurs tradi
LCL.Soit près de 25 X des affai
tionnels que sont les compagnies res nouvelles», se réjouit Jeanet les mutuelles. Selon les derniers François Dupouy, directeur du
chiffres FFSA-Gema,elle se situait marketing et du développement
à 39X à finjuin 2011,contre 21*^il des offres de Predica, filialeassu
y aà peine sixans (voirci-dessous). rances de personnes de Crédit
Le cas de Predica est, à ce titre, agricole assurances, aujourd'hui à
exemplaire.« Nousavons démarré la tête d'un portefeuille de
sur ce marché en 2007, et, dès 400000 contrats obsèques.
« Les bancassureurs, au premier
rang desquels Predicaet laBanque
postale, captent une grande partie
LESBANCASSUREURS
ENPLEINESSOR
des affaires nouvelles», reconnaît
Répartition des cotisations selon le mode
un assureur. Si les bancassureurs
principal de distribution, en "k
ont finipar investir cette niche (le
total des cotisationsexcède à peine
Réseau d'assurances
i MdO, c'est parce qu'elle pré
sente un beau potentiel de déve
loppement. « Le marché croît de
9 X à 107oen volumechaque année
depuis dix ans», rappelle Jérôme
Cornu, directeur des études, des
statistiques et des systèmes d'in
formation à la Fédérationfrançaise
des sociétés d'assurances (FFSA).
Ce dynamisme s'explique à la fois

par le vieillissementde la popula
tion, l'éclatement de la cellule fa
miliale, et la prise de conscience
que les enfants et petits-enfants
n'auront peut-être pas les moyens
de payer les frais funéraires.

Des produits aux attraits
nombreux et divers
«On estime que 40 X de la popu
lation françaiseseront couvertspar
une assurance obsèques en 2025,
contre un peu plus de i2X
aujourd'hui», explique Philippe
Martineau, directeur général du
Choix funéraire, un opérateur fu
néraire qui gère, en marque blan
che, les contrats en prestations
notamment de la Banque postale,
du Crédit mutuel et de BNP Paribas-Cardif. Certes, le montant
moyendes capitauxinvestiss'élève
à seulement 3 800 C (3 700 C pour
les contrats en capital et 4100C
pour les contrats en prestation).
Reste que ces produits présentent
des avantages non négligeables :
les coûts de gestion sont faibles,les
rachats sont rares, ilssont « fidéli
sants», et ils nécessitent peu de
fonds propres (lireentretien ••*
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En outre, ils
».» ci-contre).
constituent un bon relais de crois
sance. « Les bancassureurs ont très
bien vendu de l'assurance vie, qui
arrive à une certaine maturité
aujourd'hui. Ils se tournent main
tenant vers d'autres produits dont
les taux d'équipement sont plus
faibles, comme la Gav [garantie
des accidents de la vie, NDLR] ou
les contrats obsèques», constate
Jérôme Cornu.

2 QUESTIONS
A
Olivier Arroua
associé au cabinet
de conseil Selenis

« Les contrats obsèques permettent
auxbancassureurs de toucher
des clients qui n'ont pas les moyens
de souscrire à une assurancevie »
m Pourquoi les bancassureurs se
mettent-ils à commercialiser des
contrats obsèques?
Commelesprimes des contrats obsèques
peuvent démarrer à moins de 20 C par
mois, ces produits permettent aux
bancassureursde toucher des clients qui
n'ont pas les moyensde souscrire à une
assurance vieclassique.Cesproduits, qui
sont des contrats d'épargne, sont en
quelquesorte des assurancesvie pour les
plus modestes.Enoutre, ils sont assez
faciles à vendre, car ilsjouent sur la peur
des souscripteurs que leursproches
n'aient pas les moyens financiers pour
couvrir, à leur décès, les frais de leurs
funérailles. Enfin, le montant des capitaux
garantis étant peu élevé, ils sont peu
consommateursde fonds propres.

Le réseau, force de frappe
Comme toujours, lorsqu'ils déci
dent de lancer une offensive, ils
peuvent compter sur leur force de
frappe commerciale. « Ils ont ré
vélé un besoin préexistant », salue
Bernard Saguy, directeur général
de Mutac. «Les bancassureurs
auront toujours un avantage sur les
assureurs traditionnels :leur réseau
d'agences», résume Bruno Bacquart, directeur général d'Auxia.
« Il est logique que les bancassu
reurs augmentent leurs parts de
marché dans l'assurance obsèques.
Ils sont amenés à voir leurs clients
régulièrement. Ils savent où se si
tue leur épargne, et quels sont
leurs besoins», confirme Danielle
Wajsbrot, directrice du pôle assu
rances de la Banque postale.

I SUR390000 CONTRATS
SOUSCRITS
EN2010,
NOUSENAVONSRÉALISÉ
PRÈSDE250/0VIA
LESRÉSEAUX
DUCRÉDIT
AGRICOLE
ETDELCL H
Jean-François Dupouy,directeur
marketing et développementdes
offres de Predica

Certaines associations de défense
des consommateurs, comme l'UFCQue choisir ou l'Union nationale
des associations familiales (Unaf),
s'émeuvent régulièrement de leurs
pratiques commerciales qu'elles
jugent un peu trop «agressives».
«Nous ne tentons pas de placer nos
contrats obsèques, tout comme nos
autres produits, à tout prix, se dé
fend Danielle Wajsbrot. D'ailleurs,
nos conseillers n'ont pas d'objectifs
commerciaux chiffrés. »
Laformation constitue l'autre atout
des bancassureurs, qui y consa
crent des investissements impor
tants. « Pour vendre des contrats
obsèques, des produits complexes
et relevant de considérations très
personnelles, il faut des conseillers
très bien formés, a fortiori depuis
que la recommandation de lAuto-

l'ùRniic

U Pensez-vousque les bancassureurs
puissent encore gagner du terrain ?
Cen'est pas évident,car ces produits sont
majoritairement encore souscrits parles
plus de 50 ans.S'ils veulent rajeunirleur
cible,les bancassureurs,mais aussi les
assureurs traditionnels, ne vont plus
pouvoirsecontenter de proposer de
simplement constituer uneépargne
obsèques.Plusqu'un problèmefinancier,
les obsèquesentraînent des problèmes
psychologiqueset administratifs. Celuiqui
assortira son contrat d'un service complet,
avec desfunérailles sur mesure,
une aide psychologiqueet sociale
ainsi qu'uneassistance auxdémarches
administratives et successorales,
se démarquerade laconcurrence
et marquerades points.

rité de contrôle prudentiel a insisté
sur le devoir de conseil », rappelle
Jean-François Dupouy. Tous les
conseillers du Crédit agricole et de
LCL bénéficient d'un module d'elearning sur les contrats obsèques
et d'une vidéo d'aide à la vente.

Question de qualité
À la Banque postale, comme pour
les autres produits, un plan de
formation « en taches d'huile »a été
mis au point. Les 100 experts pro
duits, qui peuvent être sollicités à
tout moment par les conseillers,
vont assister, d'ici à la fin de l'an
née, à une demi-journée de forma
tion animée par des spécialistes de
CNP assurances et de la Banque
postale prévoyance,
dans les
22 centres de formation. Une fois
formés, ils se rendront dans les

agences pour former, durant deux
heures, les managers. Ensuite, à
charge à ces derniers de former à
leur tour leurs collaborateurs.
En dépit de ces efforts, il n'estpas sûr
que les bancassureurs finissent par
dépasser les assureurs. « Les Français
n'aiment pas mettre tous leurs œufs
dans le même panier et préfèrent,
pour certains domaines, s'adresser à
des spécialistes», observe Bernard
Saguy. « Les contrats obsèques se
vendent bien. Mais attention, leur
gestion est plus difficile qu'il n'y
paraît, car ces produits exigent une
bonne qualité et une grande rapidité
d'exécution », souligne Bruno Bacquart. Preuve de la difficulté, la
majorité des bancassureurs délè
guent la gestion de leurs contrats
obsèques à des... assureurs.
J.-P.D.

ÿ

ne l'ôççiiRûwrr

Tous droits de reproduction réservés

