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L’assurance protection juridique à l’épreuve  
de la crise du Covid-19 

 

Quelles mesures d’adaptation à court et moyen terme ? Quelles 
perspectives, opportunités et menaces à l’horizon 2022 ? 
  
  

L’image de l’assurance PJ pourrait bien sortir redorée de la crise du Covid-19 au moment où celle du 

monde de l’assurance dans son ensemble est écornée par la non-indemnisation des pertes 

d’exploitation. Les acteurs se sont en effet pleinement mobilisés pour gérer l’afflux des demandes 

adressées aux plateformes d’information juridique par des professionnels confrontés à l’incertitude 

et à des problématiques de gestion. Au-delà, la crise a accentué la prise de conscience des entreprises 

sur l’importance d’un accompagnement juridique. Une aubaine à l’heure où de nombreux acteurs du 

marché cherchent à se repositionner sur la clientèle des professionnels, segment aux opportunités de 

croissance plus importantes que celles offertes sur le BtoC. Mais l’explosion de la sinistralité dans les 

prochains mois (litiges liés aux retards de paiement, aux ruptures contractuelles, etc.) viendra 

dégrader les ratios techniques sur un marché jusqu’ici réputé très rentable. Dans ce contexte, et 

après le décrochage brutal de l’activité au 2e trimestre 2020, quelles sont les réelles perspectives du 

marché pour 2021 ? Et quelles sont les stratégies de croissance à privilégier face à la crise ? 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, incluant une analyse des initiatives des assureurs 

face à la crise ainsi que de leurs leviers de croissance à plus long terme, vous disposerez d’un 

véritable outil pour stimuler votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des 

compléments d’information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la 

présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la 

plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
Sabine Gräfe 

Directrice d’études Xerfi 
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Une étude Xerfi Precepta pour : 
 

Comprendre l'impact de la crise sur le marché et anticiper  
son évolution d’ici 2021 

Cette étude évalue les conséquences du choc du Covid-19 sur le marché de 

l’assurance protection juridique en 2020 et la capacité des acteurs à rebondir. 

Quelles sont les perspectives de croissance du marché à l'horizon 2021 ?  

Et quels sont les nouveaux défis posés par la crise aux assureurs de la 

protection juridique ?  

Décrypter les mesures d’adaptation et les stratégies de croissance  

Le rapport présente les mesures d'adaptation déployées par les acteurs pour 

répondre aux enjeux immédiats posés par la crise. Il analyse également les 

principaux leviers de croissance à moyen et long terme mis en œuvre. Quelles 

sont les opportunités offertes par le digital ? Comment en tirer parti ? Quels 

sont les axes d’enrichissement des offres privilégiés ? Plusieurs études de cas 

concrets vous sont proposées pour illustrer l'analyse et appréhender au mieux 

les initiatives récentes. 

Appréhender le jeu concurrentiel à l’œuvre sur le marché 

Ce rapport dresse un panorama détaillé de la concurrence sur le marché de 

l’assurance PJ. Quelle est la place des mutuelles d’assurance, acteurs 

historiques, face aux offensives des assureurs/ bancassureurs et à la percée 

des legaltech, qui cherchent à démocratiser l’accès aux services juridiques ? 

 

• L’impact de la crise 
sanitaire du Covid-19 sur  
le marché de l’assurance 

• Les prévisions exclusives 
de Xerfi sur le marché  
de l’assurance protection 
juridique à horizon 2021 

• La cartographie complète 
de la concurrence sur  
le marché et le 
positionnement des 
acteurs selon le segment 
de clientèle 

• Le décryptage des 
stratégies d'urgence  
et leviers de croissance 
à plus long terme à travers 
des études de cas et des 
exemples concrets 

• Les fiches d’identité  
de 12 acteurs majeurs 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
DÉCOUVREZ LA COLLECTION XERFI PRECEPTA 

Xerfi Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies 
des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu 
concurrentiel. 
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les 
inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques. Les études 
Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées 
stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement. 
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LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse décrypte les conséquences de la crise sanitaire et économique sur le marché 

de l'assurance PJ. Elle analyse en particulier la capacité de rebond des acteurs, les 

opportunités qui se présentent à eux ainsi que les perspectives à moyen terme du marché. 

Elle décrypte enfin la concurrence qui règne dans le secteur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 1. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ D’ICI 2021 

1.1. LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE SUR LE MARCHÉ 

- L’évolution de l’activité face à la crise du coronavirus 

- L’impact de la crise sur la sinistralité des assureurs en protection juridique 

1.2. LE MARCHÉ DE L’ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE 

- Les cotisations d’assurance et leur ventilation par segment : particuliers vs professionnels 

- Le taux d’équipement 

- L’évolution de la sinistralité 

1.3. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L’HORIZON 2021 

- L’évolution des déterminants du marché de l’assurance protection juridique, à l’épreuve de la crise 

- Le cadrage économique de l’après Covid-19, avec un focus sur les perspectives dans l’assurance 

- Les cotisations d’assurance protection juridique 

- Quelles opportunités et menaces à plus long terme ? 

2. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT 

2.1. L’ENVIRONNEMENT CONJONCTUREL 

- Un premier état des lieux du confinement et du déconfinement 

- Le pouvoir d’achat des ménages et la situation de trésorerie des entreprises 

2.2. LA JUDICIARISATION DE LA SOCIÉTÉ 

- Les affaires en justice civile et administrative / Focus sur : les litiges des particuliers et des entreprises 

- Le recours au médiateur 

2.3. LES FRANÇAIS FACE AUX NOUVELLES TENDANCES SOCIÉTALES 

- La diffusion d’usages et de pratiques digitales des Français 

- La cyber-criminalité 

- L’essor de la consommation collaborative 

2.4. LES SERVICES JURIDIQUES 

- L’évolution des prix des services juridiques et les honoraires des professionnels juridiques 

- Les dépenses des ménages en services juridiques et comptables 

3. LE PAYSAGE CONCURRENTIEL ET LES FORCES EN PRÉSENCE 

3.1. L’ANALYSE DU PAYSAGE CONCURRENTIEL 

- Vue d’ensemble des grandes familles d’acteurs 

- Les chiffres clés sur les principaux acteurs de la profession 

- Le positionnement par segment : particuliers vs professionnels 

3.2. LES PRINCIPALES FORCES EN PRÉSENCE ET LEURS OFFRES 

- Les mutuelles d’assurances, acteurs historiques de la profession 

- Les assureurs, des challengers de plus en plus offensifs  

- Les bancassureurs, encore relativement en retrait dans le portage des risques 
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 4. LES PRINCIPAUX ENJEUX ET FAITS MARQUANTS DE LA PROFESSION 

4.1. LA MOBILISATION DES ACTEURS FACE À LA CRISE 

- Les actions concrètes déployées par les sociétés de protection juridique 

- Une stratégie d’image et de fidélisation à l’œuvre 

4.2. L’ACCÉLÉRATION DES OFFRES ET FONCTIONNALITÉS EN LIGNE 

- Les plateformes en ligne fortement sollicitées pendant la crise 

Étude de cas : l’alliance entre Rocket Lawyer et Covéa Protection Juridique 

4.3. L’ENRICHISSEMENT DES GARANTIES 

- Le potentiel de croissance par segment de clientèle et les principaux leviers activés par les acteurs 

Étude de cas : lancement de Smart’Start par CRP Assurances 

4.4. LES OPPORTUNITÉS LIÉES À LA BLOCKCHAIN ET À L’IA 

- De profondes transformations technologiques à l’œuvre dans l’assurance 

- Les applications d’intelligence artificielle et de la blockchain dans l’assurance 

Étude de cas : l’analyse prédictive des contentieux par Predictice 

Étude de cas : le service d’huissier numérique de CFDP Assurances 

  

L’ANALYSE 
DES FORCES 
EN PRESENCE 

LES FICHES D’IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES 

- LES FILIALES DE MUTUELLES D’ASSURANCE ET D’ASSUREURS :  
COVEA PROTECTION JURIDIQUE, SFPJ (GROUPAMA), MAIF, JURIDICA (AXA), L’ÉQUITE 
(GENERALI), AVIVA ASSURANCES (AVIVA), PROTEXIA (ALLIANZ) 

- LES AUTRES ACTEURS :  
PACIFICA (GROUPE CREDIT AGRICOLE), GACM (CREDIT MUTUEL ALLIANCE FEDERALE),  
SOLUCIA PJ (TUTELAIRE ET MANAGEMENT), CFDP ASSURANCES (INDEPENDANT), CIVIS 
(GIE) 

   
 LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L’ETUDE (*) 
    

  ACOMMEASSURE 
 ACTE IARD 
 ADREA 
 AESIO 
 AGPM 
 AGPM ASSURANCES 
 AIG 
 AIR INDEMNITE 
 ALLIANZ  
 ALLSECUR 
 ALPTIS 
 AMAGUIZ 
 AMERICAN EXPRESS 
 APGIS 
 APREVA 
 APRIL 
 APRIL INTERNATIONAL 

VOYAGE 
 AREAS ASSURANCES 
 AVERION ASSURANCES 
 AVIVA 
 AVIVA ASSURANCES  
 AXA 
 AXERIA IARD 
 BANQUE POPULAIRE 
 BNP PARIBAS 
 BPCE ASSURANCE 
 BPIFRANCE 
 CAM BTP 
 CAPTAIN CONTRAT 
 CARDIF IARD 
 CASDEN BANQUE 

POPULAIRE  
 LCL 

 CASE LAW ANALYTICS 
 CFDP ASSURANCES  
 CHUBB 
 CIC 
 CIPRES ASSURANCES - 

AXELLIANCE  
 CMMA 
 CNP ASSURANCES  
 COVÉA  
 COVÉA PROTECTION 

JURIDIQUE  
 CREDIT AGRICOLE 
 CREDIT AGRICOLE 

ASSURANCES 
 CREDIT COOPERATIF 
 CREDIT DU NORD 
 CREDIT MUTUEL 

ALLIANCE FEDERALE 
 CREDIT MUTUEL ARKEA 
 CREDIT MUTUEL 

BRETAGNE 
 CREDIT MUTUEL IDF 
 CRP ASSURANCES 
 DEMANDER JUSTICE 
 DOCTRINE.FR 
 ECA ASSURANCES 
 EJUST 
 ENGIE 
 ENTORIA 
 EOVI-MCD 
 EURALPHA 

ASSURANCES 
 EUROFIL BY AVIVA 
 FILASSISTANCE 

 FINANCIERE MIRO  
 FMA ASSURANCES 
 FOXNOT  
 FRANCE TELECOM 
 GACM 
 GAN 
 GARANCE 
 GENERALI 
 GENERALI IARD 
 GMF 
 GMPA 
 GROUPAMA 
 GROUPE MUTUALISTE 
 GROUPE SMA 
 GROUPE VYV 
 HARMONIE MUTUELLE 
 HELVETIA  
 HISCOX 
 HUMANIS 
 JUDICIAL 
 JURIDICA 
 JURIFIABLE 
 JURITRAVAIL 
 JUSTIFIT  
 KHRESTERION 
 L’ÉQUITE 
 LA BANQUE POSTALE  
 LA BANQUE POSTALE 

ASSURANCES IARD 
 LA FRANCE 

MUTUALISTE 
 LASSURANCEPROFESSI

ONNELLE.FR 
 L'AUXILIAIRE 

 LEGALPLACE 
 LEGALSTART 
 LIBEA  
 L'OLIVIER ASSURANCE 
 MAAF 
 MACIF  
 MACSF  
 MACSF ASSURANCES  
 MADP 
 MAF 
 MAIF 
 MAT ASSURANCES 
 MATMUT  
 MATMUT PROTECTION 

JURIDIQUE 
 MEDIA COURTAGE 
 METLIFE 
 MMA 
 MMC 
 MONASSURANCEBTP.C

OM 
 MONUMA 
 MUDETAF 
 MURACEF  
 MUTEST  
 MUTUELLE DE POITIERS 

ASSURANCES 
 MUTUELLE ENTRAIN 
 NATIXIS ASSURANCES 
 NEOTECH ASSURANCE 
 NOVELIA 
 PACIFICA  
 PAYFIT 
 PRAECONIS 

 PREDICTICE 
 PROTEXIA  
 RADIANCE GROUPE 

HUMANIS 
 RATP 
 REMA 
 RENOVATION MAN 
 ROCKET LAWYER 
 RSA 
 SADA ASSURANCES 
 SCOR 
 SHIFT TECHNOLOGY 
 SMABTP 
 SMACL ASSURANCES  
 SMAM ASSURANCES 
 SNCF 
 STE FRANÇAISE DE 

PROTECTION 
JURIDIQUE 

 SOCIETE GENERALE 
 SOGESSUR 
 SOLUCIA PROTECTION 

JURIDIQUE 
 STUDAPART 
 SURAVENIR 

ASSURANCES 
 SWISS LIFE 
 TEGO 
 THELEM ASSURANCES 
 THEMIS 
 TUTELAIRE 
 YOUSIGN 
 ZEPHIR 
 ZURICH 

(*) Liste non exhaustive 
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Pour recevoir votre étude immédiatement,  
commandez directement sur Xerfi.com :  
 

1. Rentrez le code 20ABF20 dans la barre de recherche  
2. Achetez l’étude directement en ligne par carte bancaire 
3. Recevez votre étude en format PDF sur votre compte client xerfi.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  Version papier (classeur) 

2 200,00 € HT (2 321,00 € TTC) 
 Dès réception de l’étude  

et de la facture 
 

  Version électronique (fichier pdf) 
2 100,00 € HT (2 215,50 € TTC) 

 Par carte bancaire  
sur www.xerfi.com 

 

  Version papier + électronique 
2 500,00 € HT (2 637,50€ TTC ) 

 Par chèque joint à l’ordre  
de Xerfi 

 

      
  Réf : 20ABF20 / XPT  

 

Ces études pourraient également vous intéresser 

 
  
  
 

 La mutation du modèle  
des sociétés d’assistance  
à l’heure de la crise  
 

20ABF14 – Mai 2020 

 Les business models  
des AssurTech 
 

20ABF83 – Mai 2020 

 Les assureurs auto face  
aux chocs des nouvelles 
mobilités 
 

20ABF58 – Mars 2020 

 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait 

attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Tarifs valables jusqu’au 30/06/2021 (TVA 5,5%). 
 

XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris au capital de 6 316 030,79 euros. 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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