
C’est quoi une 

Assurance Décès Emprunteur ?

L'assurance emprunteur pour les crédits 
est un contrat d'assurance individuel ou 
de groupe, qui garantit le remboursement 
d'un prêt. L'ADE va couvrir les risques de 
prévoyances lourdes comme le décès.
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85%85%
LA PART DE MARCHÉ DES BANQUES

Les bancasseurs encaissent 8 milliards 
d'euros de primes, soit 85% du marché. 

Les 15% restant sont destinés aux courtiers.

Source : FFA, 2019



Le marché de l’ADE

Prêt Professionnel

L’ADE représente 9,8 Mds 
de primes en 2019

Crédit 
Consommation

Prêt Immobilier

7%

21%

72%

Source : Le monde, 2020



68%68%
Il s'agit de la marge que réalise les banques sur 
l'assurance emprunteur en 2018. Elle est deux à trois 
fois supérieure à celle pratiquée en assurance 
habitation et automobile.

550 M550 M
Economie pouvant être réalisée par les ménages 
en passant par une assurance externe.

Sources : Estimations à partir des données issues de la Conférence de l’ACPR, 23 novembre 2018

                   Estimation de l’UFC-Que Choisir à partir du bilan assurance emprunteur du CCSF de 2020



Source : Onepoint

Un discours plus nuancé... 

50%50%
Les courtiers alternatifs se basent sur une forte individualisation 
des risques. La prime des fumeurs augmente de 50% par rapport 
à un non fumeur.

Les jeunes, de moins de 35 ans, sont la cible priviligiée des 
assureurs alternatifs qui peuvent proposer jusqu’à 50% 
d’économie sur la prime, par rapport aux banques.



Source : Onepoint

Un discours plus nuancé... 

Meilleure compétitivité des banques sur les profils fumeurs 
à partir de 40 ans et de 50 ans pour les non-fumeurs.

€

Les banques, en mutualisant le risque, permettent de proposer 
une assurance à tous sans établir de sélection sur les critères 
d’âge ou de fumeur.




