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Les consommateurs peuvent-ils s’assurer
dans un autre pays européen en 2014 ?

Le 1er juillet 2014, le marché européen de l’assurance a fêté ses 20 ans. Avec la libéralisation et l’ouverture du marché
unique de l’assurance, l’Union européenne avait pour objectifs en 1994 de simplifier la souscription de polices d’assurance à l’étranger pour les consommateurs et de permettre aux professionnels de l’assurance d’investir de nouveaux
marchés. Vingt ans après, le Centre Européen des Consommateurs Allemagne, en coopération avec le Centre Européen
des Consommateurs France, a cherché à vérifier si ce marché unique de l’assurance est devenu une réalité pour les
consommateurs.
Pour ce faire, l’étude réalisée a cherché à identifier les offres actuellement disponibles en matière de produits d’assurance transfrontaliers, en s’appuyant sur l’exemple de quatre Etats membres de l’Union européenne : la France,
l’Allemagne, l’Autriche et la Grande-Bretagne. Pour ces quatre pays, six produits d’assurance ont été sélectionnés
(l’assurance annulation voyage, l’assurance responsabilité civile automobile, l’assurance responsabilité civile privée,
l’assurance individuelle accident, l’assurance habitation et l’assurance décès). Le but étant de vérifier si un consommateur a la possibilité de souscrire en ligne ce type d’assurances proposées par un prestataire établi dans un autre Etat
membre. Les progrès en matière de Technologies d’information et de communication (TIC) et les conditions-cadres
désormais fixées dans le domaine de l’assurance1 favorisent en effet l’accès aux informations préalables, permettent de
comparer les prestations et les tarifs, mais surtout la conclusion de contrats en ligne et le paiement direct des primes
via Internet.
A travers des recherches approfondies sur Internet et d’une enquête réalisée auprès de nombreuses compagnies
d’assurance (envoi d’un questionnaire), les Centres Européens des Consommateurs France et Allemagne ont souhaité
savoir si les consommateurs peuvent réellement profiter de l’ouverture du marché unique en concluant des contrats
d’assurances dans d’autres Etats membres.

RECHERCHES EN LIGNE : DIFFICILE DE TROUVER DES OFFRES D’ASSURANCE À L’ÉTRANGER
Le principe de nos recherches sur Internet était simple : comme un consommateur, nous avons recherché des assurances en ligne et simulé la conclusion de contrats auprès de compagnies d’assurances européennes. Les compagnies testées n’ont pas fait l’objet d’une sélection spéciale, elles devaient toutefois être situées dans un autre pays
européen que les profils de consommateurs utilisés.
Une assurance peut-elle être souscrite en ligne ?

47%

47 % des contrats d’assurances
testés offrent aux consommateurs
une souscription en ligne.

Les conclusions de nos recherches montrent que pour 47%
des 144 contrats d’assurance testés, une souscription
en ligne est proposée aux consommateurs mais que
dans seulement 9,7 % des cas, le consommateur peut
effectivement y souscrire lorsqu’il est domicilié dans un
autre pays que l’assureur. Il existe donc clairement des limites au marché unique de l’assurance.
Une assurance peut-elle être souscrite en ligne
si le consommateur réside dans un autre pays ?

Non
1. Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002
concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE et
directive 2000/31/CE (« directive sur le commerce électronique ») http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:271:0016:0024:fr:PDF
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Demande de devis
possible
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L’étude a permis l’identification d’une série d’obstacles à la souscription d’une assurance en ligne à partir d’une
adresse à l’étranger :
•

le formulaire en ligne est prérempli et le consommateur ne peut modifier le pays de résidence de l’assuré ou le
pays dans lequel le bien à assurer est situé ;

•

un compte personnel d’utilisateur doit être créé pour pouvoir conclure un contrat en ligne, mais uniquement avec une
adresse dans le pays d’établissement de l’assurance ;

•

le formulaire en ligne comparant les produits d’assurance ne permet pas d’entrer une adresse ou un code postal à
l’étranger ;

•

la conclusion en ligne du contrat d’assurance est conditionnée par une résidence fiscale de l’assuré dans le pays d’établissement de la compagnie d’assurance ;

•

seule une plaque d’immatriculation propre au pays où est établie la compagnie est prise en compte pour conclure
en ligne une assurance responsabilité civile automobile ;

•

la conclusion en ligne du contrat est possible mais il ne couvre que les sinistres dans le pays où est située la compagnie.

ENQUÊTE AUPRÈS DES ASSUREURS :
SEULES 0,52 % DES COMPAGNIES CONTACTÉES FONT DES OFFRES TRANSFRONTALIÈRES
Au-delà des recherches effectuées sur Internet, un questionnaire a été envoyé à
567 compagnies d’assurance établies en France, en Allemagne, en Autriche et
en Grande-Bretagne. Ce questionnaire avait pour objectif de savoir si un consommateur résidant dans un autre Etat membre pouvait souscrire auprès d’elles un
contrat dans au moins un des six secteurs d’assurance nommés ci-dessus. Les
(rares) réponses reçues montrent que l’offre transfrontalière est quasiment inexistante : sur les 567 questionnaires envoyés, seuls 32 assureurs nous ont répondu.
Et seuls 3 d’entre eux, soit 0,52 % des compagnies contactées, proposent
une telle offre.
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LE POTENTIEL DU MARCHÉ EUROPÉEN DE L’ASSURANCE ENCORE LARGEMENT SOUS EXPLOITÉ
Même si depuis 1994, les compagnies d’assurance ont la possibilité de proposer leurs produits à l’échelle européenne, le marché de l’assurance peine à dépasser les frontières. L’activité transfrontalière des assureurs reste l’exception2 en dépit des possibilités grandissantes3 offertes par le commerce électronique et d’un cadre juridique
favorable, censé dynamiser le développement du marché européen de l’assurance. A ce jour le constat est sans
appel : seul 1% des contrats d’assurances sont conclus de manière transfrontalière4.
La faible proportion d’offres renvoie l’image d’un marché de l’assurance cloisonné, dans lequel les compagnies d’assurances se limitent à leur marché national et évitent soigneusement d’entrer en concurrence avec leurs voisins
étrangers.
La possibilité de faire jouer la concurrence et de souscrire une assurance à l’étranger serait pourtant une plus-value importante pour les consommateurs, de par la diversification de l’offre
qu’elle engendre. Une saine concurrence au sein d’un marché européen
ouvert pourrait entraîner à terme une
baisse des primes et un meilleur rapport qualité/prix des produits d’assurance.
L’étude du CEC montre que le marché
européen de l’assurance est loin d’exploiter l’intégralité de son potentiel
économique, et ce malgré une demande grandissante des assurés notamment dans les régions frontalières.
Et pour cause : même vingt ans après
l’ouverture du marché unique, il demeure quasiment impossible pour un
consommateur de conclure un contrat
d’assurance transfrontalier.

2. Staudenmayer, M.& Moser, C. (2013), Probleme im Bereich
des europäischen Versicherungsvertragsrechts – Einsetzung
einer Expertengruppe durch die Europäische Kommission, in:
DeutscherAnwaltSpiegel 2013, Heft 10, S. 4-6.
3. Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil
du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à
distance de services financiers auprès des consommateurs, et
modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE et directive 2000/31/CE (« directive sur le commerce électronique ») http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2002:271:0016:0024:fr:PDF
4. Staudenmayer, M. & Moser, C. (2013), Probleme im Bereich des europäischen Versicherungsvertragsrechts, http://www.deutscheranwaltspiegel.de/probleme-im-bereich-des-europaeischen-versicherungsvertragsrechts/
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Dans les pays ayant rejoint l’Union européenne après 2004, le marché des assurances n’est pourtant pas saturé et
l’offre en assurance ne couvre pas encore tous les secteurs (c’est le cas par exemple de l’assurance responsabilité civile privée). Quant aux compagnies d’assurances des quatre pays sollicitées dans le cadre de la présente étude, elles
disposent pour la plupart de produits d’assurance élaborés, d’une expérience certaine et d’un savoir-faire précieux
pour conquérir de nouveaux marchés. Même si l’entrée de leurs produits sur des marchés étrangers demandait un
travail d’adaptation (notamment juridique), les compagnies pourraient réaliser des économies d’échelle5, les facteurs de production déjà existants pouvant être utilisés sans coûts supplémentaires.
Un autre argument de poids en faveur d’un marché européen de l’assurance : le paiement des primes des contrats
d’assurance transfrontaliers est à présent facilité avec la mise en place depuis le 1er août 2014 de l’espace unique de
paiement en euros dit SEPA (« Single Euro Payments Area »), visant à harmoniser les moyens de paiement dans les
pays de la zone Euro.
Enfin, l’ouverture de nouveaux marchés aurait pour effet pour les compagnies d’assurance de répartir les risques en
augmentant le nombre d’assurés, ce qui se traduirait par des effets positifs sur leurs bénéfices. Quant aux consommateurs, on peut raisonnablement penser que leurs primes diminueraient.
Les résultats de la présente étude permettent ainsi de conclure que le potentiel du marché européen de l’assurance
est largement sous-exploité à ce jour : les assurances transfrontalières restent rares et ne représentent qu’une infime
part du chiffre d’affaire global des assureurs européens.
Les attentes de la Commission européenne à ce sujet n’ont malheureusement pas encore été suivies des faits :
«E-Commerce may revolutionise the provision of financial services, especially cross-border within the Internal Market“ (en français: le commerce électronique pourrait révolutionner la fourniture de services financiers dans le marché intérieur, avant tout à l’échelle transfrontalière)6.
L’ étude complète (en langue allemande) peut être consultée sur le site Internet du Centre Européen des Consommateurs Allemagne : www.evz.de

Centres Européens des Consommateurs Allemagne et France
Novembre 2014

5. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) (2010), Globalisierung der Erstversicherungsmärkte: Stand und Entwicklungstendenzen am deutschen Markt,
in: Volkswirtschaftliche Themen und Analysen 2010, Heft 6, S. 1-28, http://www.gdv.de/wp-content/uploads/2011/12/Publikation_Volkswirtschaftliche_Themen_und_Analysen_
Heft_6_2010.pdf, S. 9.
6. Communiqué de presse de la Commission européenne (2002), IP/02/707, Distance marketing of financial services: Commission welcomes European Parliament’s support for Directive,
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-02-707_fr.htm?locale=FR
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deux pays

Nos bureaux et notre accueil
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Email : info@cec-zev.eu
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