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faire appel à l’ACP (Autorité de
contrôle prudent ie l ) et à la
DGCCRF (Direction générale de la
concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes). La
meilleure solution est d’intégrer
cette renégociation d’assurance
dans le cadre de celle du prêt.

5 QUI EST CONCERNÉ ?
Généralement pertinente pour
les moins de 40 ans (voir ci-des-
sus), les sportifs et les professions
à risque, la délégation d’assu-
rance, grâce à une approche indi-
vidualisée, permettra d’autant
plus des économies sur le coût
total de son prêt que l’on est
jeune, non fumeur et dans la caté-
gorie CSP+. n

Ensuite, il faut demander à son
banquier, avant toute négocia-
tion de l’assurance, une simula-
tion écrite de l’offre de prêt immo-
bilier. Celui-ci ne peut plus alors
modifier le taux de son crédit en
fonction ou non du choix de la
délégation. Mais la loi ne lui inter-
dit pas de facturer des frais.

4 PEUT-ON AGIR EN COURS
DE PRÊT IMMOBILIER ?
En principe, l’assurance-emprun-
teur peut être modifiée même en
cours de prêt. Dans la réalité, c’est
le parcours du combattant. On
peut éventuellement se faire
accompagner par un courtier spé-
c i a l i s é . S i l e s n é g o c i a t i o n s
échouent, il ne faut pas hésiter à

3 COMMENT CHANGER
D’ASSURANCE-EMPRUNTEUR ?
Il est recommandé de débuter, au
moins trois semaines avant de
négocier le taux du prêt immobi-
l ier, par l ’analyse des offres
d’assurance existantes via un
comparateur en ligne des tarifs et
des garanties. Il est important de
les décortiquer. « L’assurance
retenue doit être complète du point
de vue des risques couverts, con-
seille Arnaud Giraudon, prési-
dent du courtier en ligne Acom-
meAssure.com. Par exemple, la
garantie incapacité de travail doit
concerner sa profession et pas
“toute profession”. Elle doit cou-
vrir les troubles psychiques et les
maux de dos, souvent exclus. »

par les banques ont représenté en
2012 encore plus de 80 % de
l’assurance-emprunteur.

Le banquier ne peut imposer la
sienne, à la condition que l’assu-
rance-emprunteur retenue com-
porte, selon la loi, des garanties
« au moins équivalentes » à celles
du contrat groupe.

Dans la pratique, les éléments
de comparaison sont malaisés.
Les banques refusent parfois la
délégation ou freinent des quatre
fers, conditionnant un taux
de crédit attractif au choix de
l’assurance groupe. En recourant
à la délégation, les particuliers
redoutent aussi d’être trop justes
dans les délais pour obtenir leur
prêt.
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D ans le parcours com-
plexe du crédit immobi-
lier, le volet assurance-

emprunteur est souvent peu ou
pas négocié. La loi Largarde de
2010, censée favoriser la concur-
rence et faire baisser les tarifs,
permet aux souscripteurs d’un
crédit immobilier de choisir
librement leur assurance. Mais
seule une minorité d’entre eux
réussit à le faire. Pourtant, le
recours à la délégation de crédit
– c’est-à-dire la souscription
d’une assurance individuelle
ailleurs que dans la banque prê-
teuse – peut être source d’écono-
mies substantielles. En atten-
d a n t l a l o i H a m o n s u r l a
consommation, qui vise à amé-
liorer le dispositif (voir encadré),
il est possible de mieux choisir
son assurance de prêt.

1 DE QUOI S’AGIT-IL ?
Bien qu’en théorie elle ne soit pas
obligatoire, l’assurance-emprun-
teur est en pratique nécessaire
pour obtenir un prêt immobilier.
Limitée à la durée du crédit, elle
garantit le remboursement de
celui-ci en cas de décès.

S’y ajoutent le plus souvent des
garanties d’assurance de person-
nes couvrant les risques d’inca-
pacité de travail, d’invalidité et
é v e n t u e l l e m e n t d e p e r t e
d’emploi. Selon le type de contrat
souscrit et le profil du risque de
l’emprunteur, son coût peut
représenter, d’après un rapport
2013 de l’Inspection générale des
finances, « jusqu’à un tiers de celui
du crédit immobilier ».

2 QUELS OBSTACLES ?
E n p r i n c i p e , d e p u i s l a l o i
Lagarde, l’emprunteur est libre
de choisir l’assurance de prêt qui
lui convient le mieux. Pourtant,
les contrats de groupe distribués

CRÉDIT IMMOBILIER//Peu de souscripteurs d’un prêt immobilier font jouer la concurrence
en matière d’assurance. C’est pourtant un droit… Et l’économie peut être très substantielle.
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