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Le marché de l’assurance-vie à l’horizon 2021 
 

Digitalisation accrue, enrichissement des services, nouvelles offres : quels 
leviers et perspectives de croissance ? 
  
  
  
  

Les contrats en euros connaissent un véritable afflux de demande, toujours plébiscités pour leur 

sécurité et leur simplicité malgré un rendement historiquement bas. Pour autant, dans un contexte 

de taux durablement au plancher, les acteurs du marché sont contraints de rééquilibrer leur 

portefeuille au profit des contrats en UC. Si, jusqu’ici, assureurs comme bancassureurs n’ont cessé de 

communiquer sur leur rentabilité plus élevée pour orienter l’épargne vers ces supports plus risqués, 

d’autres leviers sont désormais actionnés. Ciblage de la clientèle privée, plus encline à prendre des 

risques dans ses placements, mise en avant des thématiques visant à « donner du sens » à l’épargne, 

évolution de la durée de détention des contrats… : les initiatives diffèrent selon les acteurs. Mais, à 

moyen terme, ces derniers seront contraints d’adapter leurs offres en profondeur. Sur ce front, les 

bancassureurs resteront en position de force, au regard de leurs avancées dans le digital. Dès lors, 

quelles sont les réelles perspectives du marché à l’horizon 2021 ? Et quelles sont les principales 

initiatives des différents acteurs en matière d’assurance-vie ? 

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 Precepta pour :  

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

En plus d’une analyse complète de l’activité, l’étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché 
de l’assurance-vie et sur le taux de rendement des fonds en euros à l’horizon 2021. Celles-ci tiennent 
compte de l’évolution de l’environnement financier et des placements alternatifs (Livret A, 
investissement locatif) ainsi que des nouvelles opportunités liées à la loi Pacte et des leviers de 
croissance actionnés par les acteurs. 

 Décrypter les axes de développement des acteurs 

Le rapport détaille les principaux leviers de croissance actionnés par les leaders de l’assurance-vie : 
renforcement sur le segment de la clientèle privée, offensives pour inciter les clients retail à s’orienter 
davantage vers les UC, déploiement des nouvelles solutions technologiques conçues par les robo-
advisors, etc. Surtout, certains acteurs cherchent à s’appuyer sur le digital afin d’accélérer le 
processus de souscription, de développer des outils de self-care, de mieux identifier les besoins des 
clients, etc.  

 Comprendre le jeu concurrentiel à l’œuvre sur le marché 

Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché de l’assurance-vie au travers 
d’indicateurs de concentration et de tableaux de classement/positionnement. Elle souligne 
notamment la domination des bancassureurs dans la production comme dans la distribution, une 
position cependant fragilisée par le poids prépondérant des fonds en euros dans leur portefeuille. 
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Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 9ABF70 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 
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