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Les marchés de niche dans l’assurance 
dommages à l’horizon 2020 

 

Assurances affinitaire, collaborative, à la demande… : quels enjeux,  
stratégies et perspectives sur les segments phares ? 
  
  
  

L’assurance affinitaire et les autres niches en assurance dommages ont encore de beaux jours 

devant elles. En effet, si certains segments arrivent à maturité, d’autres émergent, portés par les 

nouveaux usages comme l’économie collaborative, le boom du e-commerce ou encore la 

démocratisation des objets connectés. Pour autant, la profession reste confrontée à un défi majeur : 

redorer une image qui s’est nettement dégradée au fil des années, conséquence de certaines 

pratiques commerciales contestées. D’importants efforts sont ainsi déployés en matière de 

transparence, de recalibrage des offres, etc. La règlementation est également venue renforcer 

l’information précontractuelle des consommateurs, avec l’entrée en vigueur de la DDA. Surtout, avec 

la percée des assurtech au sein de la profession, la promesse de valeur est renouvelée et les parcours 

d’achats sont totalement revisités. Certains proposent même le remboursement d’une partie des 

cotisations en cas de sinistralité maîtrisée. Face à ces nouveaux entrants, quelles sont les offensives 

lancées par les acteurs historiques (assureurs, bancassureurs, courtiers) ? Et quels sont les marchés 

les plus prometteurs à l’horizon 2020 ? 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, 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. 

  
  

Samshad Rasulam 
Chargée d’études 

Xerfi France 
 

W
E

B
W

E
B



 

  

Les marchés de niche dans l’assurance 
dommages à l’horizon 2020 

 
Assurances affinitaire, collaborative, à la demande : quels enjeux, 
stratégies et perspectives sur les segments phares ? 

  
  
  
  
 

 Le scénario prévisionnel de Xerfi sur 
les marchés de niche en assurance 
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Une étude Xerfi Research pour :  

 Analyser les marchés de niche et anticiper leur évolution à l’horizon 2020 

En plus d’une analyse complète des marchés de niche en assurance dommages, l’étude vous propose 
nos prévisions exclusives sur les segments phares à l’horizon 2020. Notre scénario s’accompagne 
d’une évaluation des opportunités et menaces pour les acteurs du marché à moyen terme et insiste 
sur les leviers de croissance actionnés par ces derniers.  

 Comprendre le jeu concurrentiel à l’œuvre sur le marché 

Ce rapport dresse un panorama détaillé de la concurrence sur les marchés de niche dans l’assurance 
dommages, avec une analyse de la place des différentes familles d’acteurs dans la chaîne de valeur.  
Si dans la distribution, les spécialistes de l’assurance côtoient des acteurs venus d’horizons divers 
(grande distribution, agences de voyages, e-commerçants, etc.), le portage des risques reste, quant à 
lui, dominé par une poignée d’acteurs. Enfin, les courtiers d’assurance, gestionnaires des offres, sont 
aujourd’hui confrontés à la percée de nouveaux entrants, en particulier les assurtech. 

 Décrypter les axes de développement des leaders 

L’étude analyse au travers d’études de cas les principaux leviers de croissance mis en œuvre par les 
acteurs de l’assurance affinitaire et des autres niches en dommages : amélioration de la gestion des 
sinistres en s’appuyant sur le digital, développement d’un profil de multi-spécialiste grâce à la 
croissance externe, etc. Surtout, face à des conditions de marché plus difficiles sur certains segments, 
la recherche de relais croissance à l’international est devenue une priorité. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
130 pages  

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance des marchés de niche dans 
l’assurance dommages en France. Elle analyse également les principales menaces à court et moyen termes, tout en 
décryptant la concurrence qui règne dans le secteur entre les différentes familles d’acteurs, et les principaux leviers de 
croissance mis en œuvre par les uns et les autres pour gagner des parts de marché.  

2. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ D’ICI 2020 

2.1. LES MARCHÉS DE NICHE DANS L’ASSURANCE DOMMAGES JUSQU’EN 2018 
 L’évolution des déterminants des marchés 

 Les chiffres clés 

 Focus par grand segment : assurance produits nomades, assurance des moyens de paiement, assurance scolaire, 
assurance voyages, assurance liée à Internet, assurance collaborative, assurance animaux domestiques, assurance 
loyers impayés, extension de garantie 

2.2. NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L’HORIZON 2020 
 L’évolution des déterminants des marchés 

 Les cotisations d’assurances affinitaires et autres niches en assurance dommages 

 Quelles opportunités et menaces à plus long terme ? 

3. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT EXTERNE 

3.1. LES FRANÇAIS ET L’ASSURANCE AFFINITAIRE 
 Le taux d’équipement 

 L’image des Français sur l’assurance affinitaire 

3.2. LA MASSE ASSURABLE SUR LES PRINCIPAUX MARCHÉS 
 Les ventes de téléphonie mobile et autres biens nomades 

 Le parc de cartes bancaires et les fraudes liées aux paiements 

 Le e-commerce et les cyber risques 

 Les achats « collaboratifs » des Français 

 La population d’animaux domestiques 

3.3. L’ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION 
 Les dispositifs de la loi Hamon 

 La DDA et le renforcement de la protection des consommateurs 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

4.1. LE PAYSAGE CONCURRENTIEL 
 Les grandes familles d’acteurs et la cartographie des principaux intervenants 

 Les nouveaux entrants : assurtech et GAFA 

 Les partenariats entre les acteurs : la distribution sous marque blanche et sous marque grise 

4.2. LES ASSUREURS ET MUTUELLES D’ASSURANCE 
 Un positionnement en tant que porteurs de risques et distributeurs 

 Le degré d’intervention sur l’assurance affinitaire et autres niches et les principales offres proposées 

4.3. LES BANCASSUREURS 
 Un positionnement en tant que distributeurs principalement 

 Les principales assurances affinitaires / de niche en dommages proposées 

4.4. LES COURTIERS D’ASSURANCE 
 La place des courtiers dans la chaîne de valeur 

 Le positionnement dans l’assurance affinitaire et autres niches et les principales offres proposées 
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5. LES ENJEUX ET LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT 

 Améliorer la gestion des sinistres grâce au digital : les principaux enjeux liés au digital et le recours à l’intelligence 
artificielle et à la blockchain 
Études de cas : AIG et AXA 

 Redorer l’image de la profession : état des lieux des pratiques commerciales, les efforts déployés  
par les organismes professionnels pour améliorer les pratiques commerciales, le recalibrage des offres  
dans l’assurance voyages et les efforts en matière de transparence 
Étude de cas : SFAM 

 Développer un profil de multi-spécialiste : les offensives des courtiers, le recours à la croissance externe 
Étude de cas : Aon 

 Se renforcer à l’international : la recherche de nouvelles opportunités de croissance, les stratégies  
de développement des courtiers à l’international 
Étude de cas : SPB 

6. LES BUSINESS CASES ET LES FICHES D’IDENTITÉ D’ACTEURS 

 L’assurance d’animaux domestiques d’Otherwise : les principales caractéristiques de l’offre, les fiches d’identité 
d’Otherwise et de Generali et les principaux enjeux pour les acteurs 

 L’assurance à la demande d’objets nomades proposée par Valoo : les principales caractéristiques de l’offre  
et les fiches d’identité de Valoo et de Maif 

 L’assurance mobile de Bouygues Télécom : la chaîne de valeur de l’offre, les fiches d’identité d’AIG et de SPB  
et focus sur les opportunités liées à la LLD 

 L’offre Écran Total Neige de Club Med : la chaîne de valeur de l’offre, les fiches d’identité d’Europ Assistance  
et de Gras Savoye WTW 

 L’assurance vélo de Cycl’Assur : la chaîne de valeur de l’offre, les fiches d’identité de Groupama  
et de Gritchen Assurances 

 

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L’ÉTUDE 
 
 + SIMPLE 

 360 CAPITAL PARTNERS 

 ABRITEL 

 ACMN IARD 

 AFFINITEAM 

 AIG 

 ALIBABA 

 ALLIANZ 

 ALLOBEBE.FR 

 ALTIMA ASSURANCES 

 AMAGUIZ 

 AMALFI 

 AMALINE ASSURANCES 

 AMAZON 

 AMSTERDAMAIR 

 ANIMA SOLUTIONS 

 AON 

 APPLE 

 APRIL 

 ASSUR TRAVEL 

 ASSURANT GENERAL 
INSURANCE 

 ASSURANT SOLUTIONS 

 ASSURENSKI 

 ASSURENSPORT 

 ASSURLODGE 

 ASSURONE 

 ATM ASSURANCES 

 AUCHAN 

 AVI INTERNATIONAL 

 AVIVA 

 AXA 

 AXA GLOBAL PARAMETRICS 

 BANQUE POPULAIRE 

 BEREGLO 

 BESSE 

 BMW MOTORRAD 

 BNP PARIBAS 

 BOUYGUES TELECOM 

 BOXOFFICE.FR 

 BPCE 

 BPIFRANCE 

 CAISSE D’EPARGNE 

 CAMEIC 

 CAMPER COUVERT 

 CARDIF RISQUES DIVERS 

 CDISCOUNT 

 CHAPKA ASSURANCES 

 CHUBB 

 CIC 

 CLUB MED 

 COOLTRAVEL 

 COSTOCKAGE 

 COVEA 

 COVEA NEXT 

 CREDIT AGRICOLE 

 CREDIT AGRICOLE 
ASSURANCES 

 CREDIT AGRICOLE CONSUMER 
FINANCE 

 CREDIT MUTUEL 

 CREDIT MUTUEL ARKEA 

 CREDIT MUTUEL NORD 
EUROPE 

 CYCL’ASSUR 

 DARTY 

 DECATHLON 

 DERO COURTAGE 

 DEWAYS 

 DIOT 

 DRIVEQUANT 

 E.LECLERC 

 EFFICITY 

 ENGIE 

 EQUISTONE PARTNERS 
EUROPE 

 EUROP ASSISTANCE 

 FILIA-MAIF 

 FINAXY GROUP 

 FLUO 

 FMA ASSURANCES 

 FNAC 

 FOTOJOKER 

 FRAM 

 GACM 

 GAN 

 GENERALI  

 GENERALI IARD 

 GENERALI VIE 

 GMF 

 GOOGLE 

 GRAS SAVOYE 

 GRITCHEN AFFINITY 

 GRITCHEN ASSURANCES 

 GROUPAMA 

 GROUPE BURRUS 

 GROUPE VYV 

 GUEST2GUEST 

 GYMPASS 

 HARLEY DAVIDSON 

 HISCOX 

 HOMAIR 

 HONDA 

 IDVROOM 

 INTESA SANPAOLO 

 JASSUREMESLOCATIONS.COM 

 JESTOCKE.COM 

 KOBONE 

 L’EQUITE 

 LA BANQUE POSTALE 

 LA PARISIENNE ASSURANCES 

 LBP ASSURANCES IARD 

 LCL 

 MAAF 

 MACIF  

 MAE 

 MAIF 

 MAISON DE LA LITERIE 

 MATMUT 

 MEDECINDIRECT 

 MEDIAMARKT 

 MGEN 

 MMA 

 MOBILIER DE FRANCE 

 M-REP 

 MUTUAIDE ASSISTANCE 

 MYEGGBOX 

 NATIXIS ASSURANCES 

 ORANGE 

 PACIFICA 

 PARNASSE MAIF 

 PREPAR IARD 

 PRESENCE VERTE 

 PRET A PARTIR 

 SAFEBOOKING 

 SAMBOAT.FR 

 SANDAYA 

 SELECTOUR 

 SFAM 

 SFR 

 SHOWROOMPRIVE.COM 

 SNCF 

 SOCIETE GENERALE INSURANCE 

 SOGESSUR 

 SOLLY AZAR  

 SPB 

 SPB SERVICES  

 SURAVENIR ASSURANCES 

 SWISS LIFE 

 THELEM ASSURANCES 

 THOMAS COOK 

 TOHAPI 

 TOKIO MARINE 

 TOOL-FITNESS.COM 

 TOURCOM 

 UNIVERS DU SOMMEIL 

 UTOCAT 

 VALOO 

 VELO STATION 

 VELOLAND 

 VERLINGUE 

 VERSPIEREN 

 WHEELIZ  

 WORLDPAY 

 XLB ASSURANCES 

 YELLOH VILLAGE 

 YESCAPA 

 ZILOK 

 

NB : liste non exhaustive 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 L’expertise en assurance dommages  
à l’horizon 2020 
8ABF17 – Novembre 2018 

 Le marché de l’assurance construction 
8ABF84 – Décembre 2018 

 L’assurance habitation (MRH) 
8ABF38 – Décembre 2018 

 L’assurance santé 
9ABF06 – Février 2018 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 9ABF18 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2018 » dans votre panier 

 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 
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INFORMATIONS CLIENT 

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  

 Version papier  
(classeur) 

 

1 800,00 € HT 
1 899,00 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
(fichier pdf) 

 

1 800,00 € HT 
1 899,00 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
+ version papier 

 

2 200,00 € HT 
2 321,00 € TTC 

(TVA 5,5%) 

   

  
dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 Date, signature et cachet obligatoires 

 

  

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 29/02/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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