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Synthèse de l’étude 
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1. Q1 D'après vous, lors d'un prêt immobilier, est-il possible de prendre une assurance emprunteur (risques de décès, invalidité..) 

 auprès de...?  

Echantillon: 1000 

  

68,20% 

37,10% 

56,80% 

24,10% 

16,00% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

La banque qui accorde le crédit immobilier

Une autre banque que celle qui accorde le crédit immobilier

Une compagnie d'assurance

Un courtier en crédits

Je ne sais pas
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1. Q1 D'après vous, lors d'un prêt immobilier, est-il possible de prendre une assurance emprunteur (risques de décès, invalidité..)  

auprès de...?  

  

Echantillon: 1000 
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1. Q1 D'après vous, lors d'un prêt immobilier, est-il possible de prendre une assurance emprunteur (risques de décès, invalidité..) 

 auprès de...?  

  

Echantillon: 1000 
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2. Q2 A votre avis, est-il possible de changer d'assurance emprunteur une fois le crédit immobilier signé par votre banque 

 et les fonds débloqués servant à payer le bien immobilier ? 

  

Echantillon: 1000 

45,50% 

23,40% 

31,10% 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00%

Oui

Non

Je ne sais pas
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2. Q2 A votre avis, est-il possible de changer d'assurance emprunteur une fois le crédit immobilier signé par votre banque 

 et les fonds débloqués servant à payer le bien immobilier ? 
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2. Q2 A votre avis, est-il possible de changer d'assurance emprunteur une fois le crédit immobilier signé par votre banqu 

e et les fonds débloqués servant à payer le bien immobilier ? 

  

Echantillon: 1000 
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3. Q3 Avez-vous entendu parlé de changements sur la réglementation des assurances emprunteurs liées aux crédits immobiliers?  

  

Echantillon: 1000 

27,10% 

30,10% 

41,00% 

14,00% 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%

Oui j'ai entendu parlé de la Loi Lagarde de 2010 (possibilité de choisir une assurance emprunteur ailleurs
que par sa banque)

Oui, j'ai entendu parlé de la loi Hamon de 2014 (possibilité de résilier son assurance emprunteur pendant
un an après la signature du prêt)

Non, jamais

Je ne sais pas
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3. Q3 Avez-vous entendu parlé de changements sur la réglementation des assurances emprunteurs liées aux crédits immobiliers?  

  

Echantillon: 1000 
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3. Q3 Avez-vous entendu parlé de changements sur la réglementation des assurances emprunteurs liées aux crédits immobiliers?  

  

Echantillon: 1000 

12 



4. Q4 Si vous étiez en situation de réaliser un prêt immobilier, seriez-vous intéressé par changer d'assurance emprunteur 

, une fois votre prêt immobilier souscrit et votre bien immobilier acheté...? 

Echantillon 1000 

  

58,80% 

39,70% 

21,90% 

6,20% 

16,70% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Pour payer moins de frais

Pour avoir de meilleures garanties (décès, invalidité, chômage...)

Parce que vous n'avez pas eu le temps de comparer les assurances emprunteurs au moment de la
signature du prêt

Non

Je ne sais pas
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4. Q4 Si vous étiez en situation de réaliser un prêt immobilier, seriez-vous intéressé par changer d'assurance emprunteur, 

 une fois votre prêt immobilier souscrit et votre bien immobilier acheté...? 

  

Echantillon: 1000 
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4. Q4 Si vous étiez en situation de réaliser un prêt immobilier, seriez-vous intéressé par changer d'assurance emprunteur, 

 une fois votre prêt immobilier souscrit et votre bien immobilier acheté...? 

  

Echantillon: 1000 
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5. Q5 Pour quelles raisons pensez-vous ne pas chercher d'autre  

assurance emprunteur?  

Echantillon: 229 

  

20,96% 

1,31% 

10,92% 

3,93% 

34,93% 

34,50% 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

Cela risque d'être compliqué

Je n'oserai jamais le demander à ma banque

J'ai plus confiance dans la banque qui accorde le prêt

Je ne m'occupe jamais des crédits et assurances

Je n'y ai jamais pensé

Je ne sais pas
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5. Q5 Pour quelles raisons pensez-vous ne pas chercher  

d'autre assurance emprunteur?  

Echantillon: 229 
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5. Q5 Pour quelles raisons pensez-vous ne pas chercher  
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MetLife est un acteur international de premier plan en assurance-vie et en prévoyance salariés et occupe une position de leader aux États-Unis, 

au Japon, en Amérique Latine, en Asie, en Europe et au Moyen-Orient. En France depuis plus de 40 ans, MetLife et ses 330 collaborateurs 

proposent des offres de prévoyance à des hommes et des femmes, particuliers, professionnels et entreprises. Grâce à sa capacité à prendre 

des risques et à sa parfaite maîtrise des circuits de distribution, MetLife offre des solutions adaptées et performantes pour répondre aux 

particularités de chacun. En s’appuyant sur des milliers de courtiers indépendants, MetLife commercialise de l’assurance emprunteur 

individuelle et des garanties de prévoyance. Son savoir-faire commercial, médical et financier lui permet d’apporter des réponses 

personnalisées à ses clients, notamment en cas de problème de santé, d’âge ou de capitaux élevés, de sport ou profession à risque. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter les sites www.metlife.fr ou www.metlife.com 

A propos de MetLife 

Contact Presse : Agence Shan 

 

Olivier Durbize - T. 01.42.86.82.48 / 06.13.27.31.02 - olivier.durbize@shan.fr 

Josépha Montana - T. 01.44.50.03.81 / 06.01.21.21.49 - josepha.montana@shan.fr 
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