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Les marchés de l’assurance  
sous marque blanche 

 

Économie collaborative, nouvelles offres d’assurtech, assurances affinitaires : 
quels leviers de croissance pour la marque blanche ? 
  
  
  

Les territoires de l'assurance sous marque blanche ne cessent de s’étendre. Les besoins émergents 

en matière d’assurance – économie collaborative, nouveaux risques numériques… – profitent en effet 

aux assureurs et courtiers présents sur ce segment. L’essor des assurtech est également source 

d’opportunités pour le marché, et ce à deux niveaux. D’un côté, ces start-up utilisent la marque 

blanche pour distribuer leurs nouvelles offres ; de l’autre, elles fournissent des prestations 

technologiques aux acteurs traditionnels sous marque blanche. En parallèle, la bonne tenue des 

assurances affinitaires, commercialisées par des enseignes de distribution, des opérateurs télécoms 

ou encore des e-commerçants, constitue un important moteur de l’activité. Mais la DDA pourrait bien 

venir enrayer cette dynamique. Car les nouvelles règles en termes de conseil et de transparence 

représentent un défi majeur, notamment lorsque les offres sont commercialisées par des non-

professionnels de l’assurance. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives de l’assurance sous 

marque blanche d’ici 2021 ? Et quelles sont les initiatives des différents acteurs pour tirer parti du 

potentiel de croissance du marché ? 

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 
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Une étude Xerfi Precepta pour :  

 Analyser les marchés et anticiper leur évolution à l’horizon 2021 

En plus d’une analyse détaillée des marchés de l’assurance sous marque blanche, l’étude vous livre 
nos prévisions exclusives sur les segments phares de l’assurance à l’horizon 2021. 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.  

 Décrypter la concurrence à l’œuvre sur le marché 

Ce rapport dresse un panorama détaillé de la concurrence sur les marchés de l’assurance sous 
marque blanche, avec une analyse approfondie de la place des différentes familles d’acteurs dans la 
chaîne de valeur. Face à de nouvelles opportunités, la course aux parts de marché s’intensifie. L’enjeu 
est de taille face aux exigences accrues des distributeurs, qui n’hésitent pas à mettre en concurrence 
les assureurs pour trouver les offres les plus compétitives.  

 Appréhender les leviers de croissance des principaux acteurs 

Les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement des acteurs sur les marchés 
de l’assurance sous marque blanche : diversification et élargissement de l’offre, création de bouquets 
de services par certains distributeurs, etc. Comment les acteurs tentent-ils de tirer parti des nouveaux 
besoins d’assurance des plateformes collaboratives ? Et quelles sont les nouvelles opportunités liées à 
l’essor des assurtech ? 
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 Une vue d’ensemble 
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 Les non-professionnels de l’assurance : grande distribution alimentaire, distribution non alimentaire,  
e-commerçants, opérateurs du tourisme, opérateurs télécoms, constructeurs automobiles, etc.  
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 ACOMMEASSURE 

 ADREA 

 ADVIZE 

 AESIO 

 AG2R LA MONDIALE 

 AIG 

 AIR FRANCE 

 AIRBNB 

 ALAN 

 ALLIANZ  

 ALLOVOISINS 

 ALTAPROFITS 

 ALTIMA 

 AMAGUIZ 

 AMALINE ASSURANCES  

 AMAZON 

 AMERICAN EXPRESS 

 AON FRANCE 

 APICIL  

 APLTIS 

 APRIL 

 ASSUR O’POIL 

 ASSUR TRAVEL 

 ASSURANT FRANCE 

 ASSURONE 

 AUDI 

 AVANSSUR 

 AVIVA 

 AXA 

 AXA ASSISTANCE 

 AXERIA 

 BANQUE CASINO 

 BNP PARIBAS 

 BNP PARIBAS CARDIF 

 BOATERFLY 

 BOULANGER 

 BOURSORAMA BANQUE 

 BOUYGUES TELECOM  

 BPCE 

 BPSIS 

 CALYPSO 

 CARMA 

 CARREFOUR 

 CARREFOUR BANQUE 

 CASTORAMA 

 CDISCOUNT 

 CHUBB 

 CLICK & BOAT 

 CLUB MED 

 CNP ASSURANCES  

 COFIDIS 

 COSTOCKAGE 

 CREDIT AGRICOLE 

 CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 

 CREDIT MUTUEL-CIC 

 DARTY 

 DECATHLON 

 DELIVEROO 

 DIAC 

 DIOT 

 DREAMQUARK 

 DRIIVEME 

 DRIVY 

 E.LECLERC 

 ECA ASSURANCES 

 EDF 

 ENGIE 

 EPARGNISSIMO 

 EUROP ASSISTANCE 

 FIDELIDADE 

 FINANCO 

 FINAREF RD  

 FINAXY GROUP 

 FMA ASSURANCES 

 FNAC 

 FOODORA 

 FORD 

 FORTUNEO BANQUE 

 FRAM 

 FRANCE LOISIRS 

 FRANFINANCE 

 FUNDSHOP 

 GACM 

 GALIAN 

 GAN PREVOYANCE 

 GENERALI VIE  

 GMF 

 GO SPORT 

 GRAS SAVOYE WTW 

 GRISBEE 

 GROSBILL 

 GROUPAMA PROTECTION JURIDIQUE 

 GUESTTOGUEST 

 HEDIOS 

 HSBC 

 ING DIRECT 

 INSPEER 

 INTER PARTNER ASSISTANCE 

 JURIDICA  

 KICKLOX 

 KUONI 

 L’EQUITE 

 LA BANQUE POSTALE 

 LA FRANCE MUTUALISTE 

 LA PARISIENNE ASSURANCES 

 LEASECOM 

 LEOCARE 

 LEROY MERLIN 

 LGI 

 LINXEA 

 MAAF 

 MACIF  

 MAIF 

 MALAKOFF MEDERIC 

 MAPFRE 

 MARIE QUANTIER 

 MARSH 

 MATMUT 

 MES-PLACEMENTS.FR 

 METLIFE 

 MGARD 

 MGEN 

 MICROMANIA 

 MINALEA  

 MMA 

 MNCAP 

 MONCAPITAL.FR 

 MONDIAL ASSISTANCE 

 MONFINANCIER.COM 

 MORNINGCROISSANT 

 MUTAVIE 

 MUTEX 

 MUTUAIDE ASSISTANCE 

 MUTUELLE BLEUE 

 MYEGGBOX 

 NATIXIS ASSURANCES 

 NETHEOS  

 NOVELIA 

 ONEY BANK 

 ORANGE 

 OTHERWISE 

 OUICAR 

 PATRIMEA 

 PATRIMMOFI 

 PEUGEOT 

 PREDICTIS 

 PREFON 

 PREVOIR 

 PRIMONIAL 

 PROTEXIA 

 RADIANCE GROUPE HUMANIS 

 RENAULT 

 RUE DU COMMERCE 

 SADA ASSURANCES 

 SANTEVET 

 SAPIENDO 

 SEAT 

 SECURIMUT 

 SEJOURNING 

 SELOGER.COM 

 SERVICE ASSURANCE MONETIQUE 

 SFAM 

 SFR 

 SHIFT TECHNOLOGY 

 SKODA 

 SMENO 

 SOCIETE GENERALE 

 SOCIETE GENERALE INSURANCE 

 SOLLY AZAR  

 SPB 

 SPIRICA  

 STELLIUM 

 SUBARU 

 SUEZ 

 SURAVENIR  

 SURAVENIR ASSURANCES  

 SWISS LIFE 

 THELEM ASSURANCES 

 THOMAS COOK 

 TRANSAVIA 

 TUI 

 UBER 

 UTWIN 

 VALOO 

 VEOLIA 

 VERSPIEREN 

 VIE PLUS 

 VOLKSWAGEN 

 VOLVO 

 VOYAGES-SNCF.COM 

 WEFARMUP.COM 

 WESAVE 

 WIKICAMPERS 

 WILOV 

 WIZZAS 

 YOMONI 

 ZEN’UP 

 ZILOK 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 Les marchés de niche dans l’assurance 
dommages à l’horizon 2020 
9ABF18 – Mars 2019 

 Les nouveaux enjeux et stratégies  
sur le marché de l’assurance emprunteur 
9ABF55 – Avril 2019 

 Les courtiers grossistes  
à l’horizon 2021 
9ABF45 – Mars 2019 

 Les enjeux et stratégies dans la 
transformation digitale de l’assurance 
9ABF89 – Février 2019 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 9ABF26 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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