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Le marché de l’assurance obsèques  
à l’horizon 2021 

 

Transparence, accompagnement, tiers payant : quels leviers et perspectives 
de croissance pour les acteurs ? 
  
  
  

Les acteurs de l’assurance obsèques doivent redoubler d’efforts pour redorer leur image, un peu 

plus écornée par la dernière enquête de 60 millions de consommateurs. Pratiques commerciales 

« douteuses », opacité entourant les contrats, intérêt limité de la souscription… : les critiques ne sont 

pas nouvelles et appellent des réponses appropriées. La profession œuvre ainsi depuis plusieurs 

années pour une plus grande transparence et un meilleur accompagnement des clients, en misant 

notamment sur le digital. Et pour s’assurer de la qualité des prestations, certains acteurs développent 

le tiers payant obsèques, une solution très prisée, qui évite en outre l’avance des frais par les 

proches. D’autres, certes bien moins nombreux, ont lancé leur propre réseau de pompes funèbres.  

En dépit des nombreux freins restant encore à lever, les fondamentaux du marché restent très 

favorables. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance des cotisations 

d’assurance obsèques à l’horizon 2021 ? Et quelles sont les initiatives concrètes des acteurs pour 

poursuivre leur développement ? 

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 Precepta 
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Une étude Xerfi Research pour : 

 Analyser le marché de l’assurance obsèques et anticiper son évolution à l’horizon 2021 

En plus d’une analyse complète du marché, l’étude vous livre nos prévisions exclusives sur l’évolution 
des cotisations d’assurance obsèques et du nombre de contrats en portefeuille à l’horizon 2021. 
Celles-ci tiennent compte des mutations de l’environnement (masse assurable, prix des services 
funéraires, etc.) mais aussi sur des leviers de croissance actionnés par les acteurs. 

 Décrypter les axes de développement des acteurs 

Le rapport détaille les principaux axes de développement suivis par les leaders de l’assurance 
obsèques, parmi lesquels le renforcement de la transparence afin de rassurer les clients suite à 
certaines dérives commerciales, le meilleur accompagnement du client, de la souscription du contrat 
jusqu’au décès en misant notamment sur le digital, etc. Par ailleurs, certains acteurs cherchent à 
s’impliquer davantage dans l’organisation des obsèques, pour s’assurer de la qualité des prestations. 

 Comprendre le jeu concurrentiel à l’œuvre sur le marché 

Ce rapport dresse un panorama détaillé de la concurrence sur le marché de l’assurance obsèques, au 
travers d’une analyse approfondie des différentes familles d’acteurs. Si, dans la distribution, le 
nombre d’acteurs ne cesse de s’accroître, en lien avec les stratégies de diversification des uns et des 
autres, la « production » reste, quant à elle, concentrée entre les mains d’une poignée d’intervenants. 

 

W
E

B
W

E
B



 

TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
130 pages  

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse revient sur les facteurs de croissance du marché de l’assurance obsèques en France et détaille notre 
scénario prévisionnel à l’horizon 2021. Elle analyse également les principales menaces à court et moyen termes et 
décrypte la concurrence qui règne dans le secteur. Elle revient enfin sur les principaux leviers de croissance actionnés 
par les acteurs. 

2. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE L’ASSURANCE OBSÈQUES 

2.1. LE MARCHÉ DE L’ASSURANCE OBSÈQUES JUSQU’EN 2019 
 Les déterminants du marché et leur évolution 

 Les cotisations d’assurance obsèques 

 Les contrats d’assurance obsèques 

 Les prestations d’assurance obsèques 

2.2. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L’HORIZON 2021 
 L’évolution des déterminants du marché de l’assurance obsèques d’ici 2021 

 Les cotisations d’assurance obsèques et le nombre de contrats 

 Quelles opportunités et menaces à plus long terme ? 

3. LE CONTEXTE CONCURRENTIEL 

3.1. LA CARTOGRAPHIE DU MARCHÉ DE L’ASSURANCE OBSÈQUES 
 Vue d’ensemble des différentes familles d’acteurs présentes sur le marché 

 Focus sur les « producteurs » de contrats d’assurance obsèques : assureurs et mutuelles d’assurance, 
bancassureurs, groupes de prévoyance, mutuelles du Code de la mutualité 

3.2. LES CANAUX DE DISTRIBUTION 
 Les pompes funèbres 

 Les agences bancaires 

 Les réseaux des compagnies d’assurance (commerciaux salariés, agents généraux, courtiers) et des MSI 

 La vente en ligne (focus sur les comparateurs d’assurance) 

3.3. L’ORGANISATION DES OBSÈQUES 
 Les principales entreprises funéraires et de pompes funèbres 

 État des lieux des prestataires partenaires 

3.4. L’ASSISTANCE OBSÈQUES 
 Les principaux intervenants 

 Panorama des différentes catégories de prestations d’assistance 

4. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS 

4.1. L’ADOPTION D’UN MODÈLE PARTENARIAL 
 Les principaux enjeux pour les acteurs 

 Le recours à la distribution sous marque blanche 

 Panorama des principales offres lancées au cours de la période récente 

4.2. LE DÉPLOIEMENT D’UNE STRATÉGIE COMMERCIALE ADÉQUATE 
 Le ciblage de la population des seniors 

 Un discours commercial adapté 

 Le recours aux offres promotionnelles 
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4.3. LES OPPORTUNITÉS DU DIGITAL EN MATIÈRE D’ACCOMPAGNEMENT 
 Les principaux enjeux liés au digital 

 Un panorama des services numériques proposés 

 Étude de cas : la start-up InMemori 

4.4. L’INTERVENTION DES ACTEURS DANS L’ORGANISATION DES OBSÈQUES 
 Un levier pour s’assurer de la qualité des prestations 

 Études de cas : La Maison des obsèques et Sérénéo 

5. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT 
 La solvabilité des seniors : le pouvoir d’achat et le montant moyen de la retraite, le patrimoine  

des seniors 

 Les évolutions démographiques : la population des seniors (clientèle cible en assurance obsèques),  
le nombre de décès couverts par une assurance obsèques 

 Les services funéraires : les prix des services funéraires et les dépenses des ménages en services 
funéraires, le chiffre d’affaires des entreprises funéraires 

 Le rapport des Français aux obsèques : les attentes en matière d’organisation des obsèques, l’image  
des Français vis-à-vis de l’assurance obsèques 

 Le cadre réglementaire : la loi bancaire, la loi Eckert et la recherche des contrats en déshérence 

6. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 
 Les principaux bancassureurs : Crédit Agricole Assurances, Groupe des assurances du Crédit Mutuel,  

La Banque Postale Prévoyance 

 Les principaux assureurs : Aviva, AXA, Generali, Prévoir 

 Les principaux groupes de prévoyance : AG2R La Mondiale, Malakoff Médéric Humanis 

 La principale mutuelle : Mutac 

 Les acteurs des services funéraires : OGF, FUNECAP GROUPE, UDIFE (Le Choix Funéraire) 

 

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L’ÉTUDE (*) 
 

 AFI-ESCA 

 AG2R LA MONDIALE 

 AGPM 

 ALLIANZ 

 ALLIANZ EXPERTISE ET CONSEIL  

 ALLIANZ WORLDWIDE 
PARTNERS 

 APICIL 

 APRIL 

 AREAS ASSURANCES 

 ASSURLAND.COM 

 AUXIA 

 AUXIA ASSISTANCE 

 AVIVA 

 AXA 

 AXA ASSISTANCE 

 AXA ÉPARGNE ET PROTECTION 

 AXA PREVOYANCE  
ET PATRIMOINE 

 BANQUE POPULAIRE 

 BNP PARIBAS 

 BPIFRANCE 

 CAISSE D’ÉPARGNE 

 CHOISIR.COM 

 CIC 

 CNP ASSURANCES 

 COVEA 

 CREDIT AGRICOLE 

 CREDIT AGRICOLE 
ASSURANCES 

 CREDIT DU NORD 

 CREDIT MUTUEL 

 DIGNITE FUNERAIRE  

 DIREXI 

 DOMITIA 

 ECOPLUS FUNERAIRE  

 EMPRUNTIS.COM 

 EUROP ASSISTANCE FRANCE 

 FAPE OBSEQUES 

 FIDELIA ASSISTANCE 

 FILASSISTANCE 
INTERNATIONAL  

 FRANCE OBSEQUES  

 FUNECAP GROUPE 

 FUNEPLUS 

 FUNERIS  

 GAN ASSURANCES  

 GAN PREVOYANCE 

 GARANCE  

 GENERALI 

 GMF 

 GROUPAMA 

 GROUPE ASSURISTANCE 

 GROUPE BERTHELOT 

 GROUPE DES ASSURANCES  
DU CREDIT MUTUEL (GACM) 

 HARMONIE MUTUELLE 

 HD ASSURANCES 

 HENNER 

 HENRI DE BORNIOL 

 HSBC 

 HYPERASSUR.COM 

 INMEMORI 

 INTER MUTUELLES ASSISTANCE  

 JECHANGE.FR 

 JPV ASSURANCES 

 KIMA VENTURES 

 KLESIA 

 LA BANQUE POSTALE 

 LA BANQUE POSTALE 
PREVOYANCE 

 LA FINANCIERE DE L'ÉCHIQUIER 

 LA FRANCE MUTUALISTE 

 LA MAISON DES OBSEQUES 

 LA MUTUELLE DE POITIERS 

 LA MUTUELLE DES MOTARDS  

 LA MUTUELLE GENERALE 

 LCL 

 LE CHOIX FUNERAIRE  

 LECOMPARATEUR-
ASSURANCE.COM 

 LELYNX.FR 

 LESFURETS.COM 

 L'ORGANISATION FUNERAIRE 

 LOST FUNERAIRE 

 MAAF 

 MACIF 

 MACSF 

 MAGUR  

 MAIF 

 MALAKOFF MEDERIC HUMANIS 

 MAPA 

 MATMUT 

 MGAS 

 MGEN 

 MMA 

 MONDIAL ASSISTANCE FRANCE 

 MUTAC 

 MUTEX  

 MUTUAIDE 

 MUTUELLE BLEUE 

 NATIXIS ASSURANCES 

 NOVELIA 

 OGF 

 OPTEVEN 

 PARTECH VENTURE 

 PFG  

 PFM BERTHELOT  

 POMPES FUNEBRES CATON 

 POMPES FUNÈBRES DE FRANCE 

 POMPES FUNEBRES  
LE PAPILLON 

 POMPES FUNEBRES  
PASCAL LECLERC 

 POMPES FUNEBRES REBILLON  

 PREVOIR 

 PREVOIR ASSISTANCE 

 PROBTP 

 RADIANCE GROUPE HUMANIS 

 REASSUREZ-MOI.FR 

 RESSOURCES MUTUELLES 
ASSISTANCE 

 ROBLOT 

 ROC.ECLERC  

 SANTIANE.FR 

 SERENIUM  

 SMAM ASSURANCES 

 SOCIETE GENERALE 

 SOCIETE GENERALE 
ASSURANCES 

 SUBLIMATORIUM FLORIAN 
LECLERC  

 SURAVENIR 

 SWISS LIFE 

 SWISS LIFE ASSURANCE  
ET PATRIMOINE 

 THELEM ASSURANCES 

 UDIFE 

 

 

(*) 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 

 

 Les comparateurs d’assurance  
à l’horizon 2022 
9ABF53 – Juillet 2019 

 Les nouvelles stratégies de développement 
en assurance santé 
8ABF74 – Juillet 2018 

 Les marchés de l’assurance  
sous marque blanche 
9ABF26 – Juin 2019 

 Le marché de l’assurance-vie  
à l’horizon 2021 
9ABF70 – Août 2019 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 9ABF56 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 « EPEC2019 » 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 

 

 

Le marché de l’assurance obsèques 
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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 31/10/2020 (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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