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Assurance emprunteur : 8 acteurs de l’assurance
créent l’association APCADE
Afin de promouvoir la transparence des prix et la liberté de choix des consommateurs
en matière d’assurance emprunteur, sept assureurs et un courtier lancent l’ Association
pour la Promotion de la Concurrence en Assurance Des Emprunteurs. Ensemble, ils
réunissent plus de 30 millions d’assurés.

Plusieurs acteurs de l'assurance, Allianz, APRIL, Aéma groupe, Aviva France, le groupe MNCAP,
la MACSF, MAIF et Malakoff Humanis ont décidé de s’unir pour réfléchir et travailler ensemble
à l'amélioration de la transparence des prix et de la concurrence dans le domaine de
l’assurance des emprunteurs, sous la forme d’une association APCADE : Association pour la
Promotion de la Concurrence en Assurance Des Emprunteurs.
Depuis une décennie, le législateur a progressivement fait évoluer le marché de l’assurance
emprunteur au gré d’avancées normatives :




Loi Lagarde (2010) ouvrant la possibilité de s’adresser à l’assureur de son choix ;
Loi Hamon (2014) permettant de résilier son contrat initial pour une offre plus intéressante
dans l’année suivant la conclusion du prêt ;
Amendement Bourquin (2017) permettant de substituer au contrat d’assurance de groupe
proposé par le prêteur un autre contrat d’assurance, en faisant usage du droit de résiliation
annuel.

Cette ambition renouvelée d’une ouverture du marché est malheureusement démentie par les
chiffres (les acteurs alternatifs aux banques ne représentent que 12% du marché de l’assurance
emprunteur).
En réalité, ces mesures sont insuffisantes car les consommateurs ne bénéficient toujours
pas d’une véritable liberté de choix et d’économies substantielles sur les primes d’assurance
emprunteur, alors que le budget d’assurance est l’un des plus importants pour la très grande
majorité des Français.
La question du pouvoir d'achat est plus que jamais une priorité, c’est pourquoi les membres de
l’APCADE souhaitent aller plus loin sur ce sujet et porteront des propositions fortes, visant à
faire baisser le coût de l’accès à la propriété.
Ses membres, qui assurent plus de 30 millions de Français apporteront leur expertise dans
le débat d’idées, fondée sur leur connaissance fine des emprunteurs, de leurs besoins, et
appuyée par des dispositifs de distribution au plus près des assurés.

Se voulant un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, l’APCADE est ouverte à tous les
acteurs et partenaires qui partagent l’objectif d’une meilleure transparence et concurrence dans le
domaine de l’assurance emprunteur.

Présentation des membres fondateurs de l’APCADE :
- A propos d’Allianz
Allianz, acteur mondial et leader européen de l’assurance, propose une offre complète qui couvre tous les besoins
en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités.
Avec près de 150 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans plus de 70 pays, au service de plus de 100
millions de clients.
Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur la richesse de
son expertise et le dynamisme de ses 9 000 collaborateurs en France. Près de 7 000 intermédiaires commerciaux,
agents, conseillers, courtiers, partenaires, conseillent et accompagnent 5,5 millions de clients qui font confiance
à Allianz France.
Retrouvez toute l’actualité d’Allianz France sur www.allianz.fr et suivez-nous sur : @Allianzfrance
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- A propos du groupe APRIL
APRIL est le leader du courtage grossiste en France avec un réseau de 15 000 courtiers partenaires. Les 2 300
collaborateurs d’APRIL ont l’ambition de proposer à leurs clients et partenaires – particuliers, professionnels et
entreprises – une expérience alliant le meilleur des relations humaines et de la technologie, en santé et
prévoyance des particuliers, professionnels et TPE, en assurance des emprunteurs, en santé internationale et en
dommages de niches.
Acteur majeur de l’assurance des emprunteurs en France, APRIL a depuis toujours milité pour une plus grande
ouverture du marché afin de favoriser une véritable liberté de choix pour les emprunteurs. APRIL conçoit et
distribue une gamme de solutions d’assurances innovantes et omnicanales pour simplifier l’assurance de prêt
immobilier pour ses millions d’assurés et les courtiers qui les accompagnent sur l’ensemble du territoire.
Le groupe APRIL opère dans 16 pays et a enregistré en 2020 un chiffre d’affaires de 516M€.

- A propos d’Aéma Groupe
Aéma Groupe est le groupe mutualiste de protection issu du rapprochement entre Aésio et Macif. Avec 8,5
millions d’assurés, il rassemble 14000 collaborateurs, plus de 1 800 délégués et réalise 8,5 milliards d’euros de
chiffre d’affaires en France.
Aéma Groupe imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance
au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes.

- A propos d’Aviva France
Acteur majeur de l’assurance en France et forte de 180 ans d’expérience, Aviva France propose une gamme
étendue de produits et services d’assurance, de protection et d’épargne à plus de 3 millions de clients (particuliers,
artisans commerçants, professions libérales et petites et moyennes entreprises).

Aviva France propose ses produits à travers une approche multicanale adaptée aux besoins des clients : un réseau
de distribution implanté sur tout le territoire (1000 agents généraux et 860 agences, 1000 courtiers, 90 conseillers
Epargne Actuelle), une banque patrimoniale (UFF) et une approche directe avec les 185 conseillers téléphoniques
Eurofil by Aviva. Aviva France est par ailleurs le partenaire historique de l’AFER, la première association
d’épargnants en France (756 620 adhérents).
Entreprise responsable souhaitant faire émerger une société d’acteurs pour un avenir positif, Aviva s’appuie sur 4
engagements envers ses parties prenantes : donner à ses clients les moyens de faire face à l'incertitude ; agir
localement pour un impact positif sur les territoires ; développer le potentiel de ses 4300 collaborateurs et
collaboratrices ; contribuer à une société plus éthique, équitable et inclusive.

- A propos du Groupe MNCAP
La Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété (MNCAP) est une personne morale de droit
privé à but non lucratif, régie par les dispositions du livre II du Code de la mutualité.
Le cœur de métier de la Mutuelle est l’assurance emprunteur. La MNCAP est porteuse de risque pour des contrats
innovants destinés à couvrir les risques de décès, perte totale et irréversible d’autonomie d’incapacité et invalidité.
La MNCAP est l’entité historique du Groupe MNCAP.
Le groupe MNCAP est le seul groupe mutualiste indépendant spécialisé dans l’assurance de prêts. Protectrices,
sur mesure et renouvelées par un effort d’innovation constant, ses solutions sont mises à la disposition de ses
adhérents via un large réseau de partenaires : établissements de crédit, courtiers en assurance et acteurs de
l’économie sociale.

- A propos de la MACSF
Premier assureur des professionnels de santé, la MACSF (Mutuelle d’assurance du corps de santé français) est,
depuis plus d’un siècle, au service de toutes les personnes exerçant une profession de santé en France. Elle
emploie 1 600 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 2 milliards d’euros. Fidèle à sa vocation
de mutuelle professionnelle d'assurance, la MACSF assure les risques de la vie privée et professionnelle de plus
d’un million de sociétaires et clients.
Pour en savoir plus : macsf.fr - Contacts presse : Séverine Sollier - 06 14 84 52 34 – severine.sollier@macsf.fr

- A propos de MAIF
6ème assureur automobile et 1er assureur du secteur associatif, MAIF couvre l’ensemble des besoins de plus de 3
millions de sociétaires (assurances de biens, prévoyance, santé, assistance, épargne, crédit…), pour un chiffre
d’affaires de 3,7 milliards d’euros en 2020.
Régulièrement plébiscitée en matière de relation clients, MAIF est devenue en 2020 société à mission, avec pour
raison d’être de porter une attention sincère à l’autre et au monde et de la placer au cœur de chacun de ses
engagements et de ses actions.
Plus d’informations sur : www.maif.fr - Contact presse : Garry Menardeau – garry.menardeau@maif.fr – 06 29 37
10 99

- A propos de Malakoff Humanis
Acteur majeur de la protection sociale, Malakoff Humanis est né en janvier 2019 du rapprochement des groupes
Malakoff Médéric et Humanis. Avec près de 7 Mds d’€ de fonds propres, plus de 400 000 entreprises clientes et
10 millions de personnes protégées (assurés et ayants droit), Malakoff Humanis détient 15 % de parts de marché
de l’assurance collective.

Dans le cadre de la gestion de la retraite complémentaire Agirc-Arrco, le Groupe verse 38,3 Mds€ d’allocations à
6 millions d’allocataires, et collecte les cotisations auprès de 600 000 entreprises et 6 millions de cotisants.
Paritaire, mutualiste et à but non lucratif, Malakoff Humanis met sa performance au service de l’utilité sociale et
consacre chaque année plus de 160M d’€ à l’accompagnement des personnes en situation de fragilité sociale.
www.malakoffhumanis.com @MalakoffHumanis

