
Question de Mme Fabienne Winckel au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de 

l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le coût des assurances 

solde restant dû" – 6/2/2018 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, la FSMA a récemment réalisé une étude sur le coût des 

assurances solde restant dû. Il apparaît que les assureurs, au cours de la période 2011-2015, n'ont 

versé une indemnisation que dans 0,24 % des contrats en cours. Je cite l'enquête: "Durant cette 

période, les entreprises faisant l'objet de l'enquête ont chaque année en moyenne encaissé environ 

65 millions d'euros de primes." La FSMA affirme que 12 % de ce montant sert au versement 

d'indemnisations. Le paiement des frais et des commissions occupe 53 % du montant. Le solde de 35 

% constitue un bénéfice pour l'entreprise d'assurances, abstraction faite des éventuelles primes 

limitées qu'elle devait payer à un réassureur. Ces chiffres sont encore plus interpellants si on les croise 

à d'autres données qui concernent l'accès aux prêts hypothécaires pour certaines catégories de 

population. De manière générale, il apparaît qu'un cas de discrimination sur trois concerne l'accès à 

des biens et services, principalement dans le domaine de l'assurance. Lorsqu'un prêt est octroyé à des 

personnes séropositives, les banques augmenteraient la prime de 100 à 400 % et ce, même pour les 

personnes sous traitement antirétroviral. En début de législature, le groupe PS avait pourtant introduit 

une proposition de loi contenant des dispositions diverses en matière de crédit hypothécaire. 

Malheureusement, celle-ci a été recalée par la majorité en 2016. La proposition visait l'encadrement 

des contrats annexes à l'emprunt hypothécaire en obligeant le prêteur à communiquer le taux annuel 

effectif global. Ainsi, il aurait été plus facile de comparer ces éléments avant tout engagement. Elle 

interdisait également au prêteur d'augmenter le taux d'intérêt du crédit hypothécaire en cas de 

résiliation anticipée des contrats annexes. Plus fondamentalement, il m'apparaît que le marché des 

assurances solde restant dû devrait être mieux encadré. Monsieur le ministre, comment réagissez-

vous à l'étude de la FSMA? Actuellement, les surplus servent à dégager des dividendes. À mon sens, ils 

pourraient être mieux utilisés, à la fois pour réduire les prix des assurances solde restant dû pour tous 

mais également pour permettre aux personnes porteuses de maladies à risques d'accéder plus 

facilement à la propriété. Quelles mesures comptez-vous prendre pour faire évoluer le système 

actuellement en place? 

Kris Peeters, ministre: Madame Winckel, en tant que ministre de l'Économie et de la Protection de 

consommateurs, j'ai exprimé mon soutien à l'initiative de la FSMA d'entamer une enquête sur les 

assurances solde restant dû associées aux crédits à la consommation. L'étude de la FSMA concerne 

l'assurance solde restant dû pour les crédits à la consommation et pas pour les crédits hypothécaires. 

Dans le cadre de son enquête, la FSMA examine non seulement la clarté des conditions générales et la 

transparence de la structure des frais mais s'assure également de la qualité et de la transparence des 

publicités. Les premiers constats de l'enquête publiée par la FSMA sont interpellants: ces produits sont 

chers pour la couverture offerte. Il est donc utile de conseiller aux personnes contractant un crédit à 

la consommation de se poser la question de savoir si elles ont réellement besoin d'une telle assurance 

solde restant dû. Par ailleurs, la structure des frais fait rarement l'objet d'une communication claire. 

Les rémunérations élevées pourraient amener les vendeurs de ces assurances qui, dans bon nombre 

de cas, agissent également comme vendeurs du crédit à la consommation, à ne pas suffisamment 

placer l'intérêt des clients au centre des préoccupations. L'obligation de chercher le produit qui 

convient le mieux au client sera encore davantage encadrée légalement avec la transposition de la 

directive IDD cette année. Grâce à la directive, les preneurs d'assurance seront mieux protégés, les 

clients mieux informés et les règles de conduite améliorées selon leur application pour les distributeurs 

d'assurance. De plus, la directive vise à donner la même protection aux consommateurs, quel que soit 

le canal de distribution, comme le courtier, l'agent, l'entreprise d'assurances, l'agent de voyage ou le 

supermarché. Elle souligne également l'importance de l'offre d'un produit d'assurance qui répond aux 



besoins et aux exigences du consommateur. L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance doit promouvoir 

un produit qui correspond au profil spécifique du consommateur. La rémunération que l'assureur ou 

l'intermédiaire d'assurances perçoit ne peut jouer aucun rôle dans la sélection des produits. Enfin, sur 

base de l'information à ma disposition, je vous informe que la FSMA finalise actuellement son enquête. 

Il me semble approprié d'attendre quelque temps après l'entrée en vigueur de la loi de transposition 

de la directive IDD pour examiner s'il est nécessaire d'imposer des mesures supplémentaires. 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie. J'entends bien que nous partageons les 

mêmes inquiétudes. Vous estimez comme nous que le constat réalisé par la FSMA est interpellant. 

Vous parlez de cette directive. Sa transposition a-t-elle déjà été réalisée ou va-t-elle seulement l'être? 

Dans le second cas de figure, vous pouvez nous préciser le timing? 

Kris Peeters, ministre: Avant l'été. 

Fabienne Winckel (PS): Il est vraiment important de pouvoir agir. Quand on voit les chiffres, il y a 

vraiment un vide. Il faut, comme vous l'avez dit, agir tant sur l'information que sur un meilleur 

encadrement de ces assurances solde restant dû. Il ne faut pas seulement cadrer, mais aussi informer 

les consommateurs et voir avec eux s'il est vraiment nécessaire de contracter ce type d'assurance. Je 

partage votre avis quant à la nécessité d'attendre les conclusions de l'enquête de la FSMA et de voir 

ce que donnera la transposition de cette directive. Je me permettrai de revenir sur le sujet. 


