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Clé de voûte du marché unique de l’assurance, la libre prestation de services (LPS) divise 
toujours le marché français de l’assurance construction. Malgré plusieurs défaillances et 
des niveaux tarifaires au plus bas, jamais les compagnies étrangères n’ont été aussi 
désireuses de souscrire les risques de la branche. 

En dépit des défauts successifs des assureurs Gable Insurance AG (Liechtenstein) et 
Enterprise Insurance Company PLC (Gibraltar) fin 2016, les compagnies opérant en LPS à 
travers l’Europe n’ont jamais été aussi nombreuses. Et la France n’échappe pas à la règle en 
dépit de son régime d’assurance construction très spécifique et ses contraintes de gestion en 
capitalisation relatives au régime Spinetta. 

« Ces récentes défaillances ont entraîné une hausse de 60 % des devis chez les courtiers qui 
se sont retrouvés noyés sous les requêtes de clients à la recherche de nouveaux porteurs de 
risques. Elles ont contribué à nous faire connaître davantage », lance Pierre Galéon, 
directeur général du courtier grossiste EISL (European Insurance Services Limited), qui a lui-
même recours à des porteurs de risques en LPS. Alors qu’elles faisaient figure de challenger 
des acteurs traditionnels il y a quelques années, les compagnies opérant en LPS dans 
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l’Hexagone se font désormais de l’ombre entre elles. « Si un certain nombre d’assureurs 
européens agissant en LPS sont arrivés sur le marché de l’assurance construction et finissent 
par se concurrencer et concurrencer les acteurs français, c’est parce que pendant trop 
longtemps ces derniers n’ont pas voulu souscrire certains risques, soit en raison de leur 
taille (principalement les petits risques), soit en raison de leur localisation géographique », 
explique de son côté Antoine Guiguet, directeur général du groupe SFS. Résultat, les 
courtiers spécialisés seraient de plus en plus tentés de faire appel à des opérateurs étrangers, 
des compagnies comme Elite, Millenium, ou Alpha, côtoyant des petits nouveaux comme 
Acasta. 

Sur un marché construction où le montant annuel des cotisations dépasse en moyenne les 
2 Md€ (700 M€ en DO et 1,5 Md€ en RCD), mais plafonne depuis plusieurs années, l’intérêt 
renouvelé des assureurs traditionnels pour la branche, et le grand nombre de nouveaux 
entrants en LPS, accentue la compétition et favorise la pression sur les prix. 

« Depuis plus d’un an, nous sommes d’ailleurs arrivés à un point bas, tous les acteurs du 
marché ayant globalement adapté leur politique tarifaire face aux nouveaux entrants et à 
certains acteurs souscrivant essentiellement en digitalisant leur processus de souscription. 
En conséquence, nous n’allons plus sur certains appels d’offres car ils ne sont 
techniquement plus rentables pour nous », poursuit Antoine Guiguet. « Il y a dix ans les 
marges étaient très confortables, aujourd’hui ce sont les assureurs traditionnels qui tirent 
les prix à la baisse et dès lors que les appels d’offres publics sont à des niveaux trop bas, nous 
ne nous positionnons pas : nous ne sommes pas les low cost de l’assurance construction »,
enchaîne Pierre Galéon. 

« Nous connaissons nos limites et celles de nos concurrents, mais le marché tout entier 
concourt à la baisse tarifaire. Il est certain que ces allées et venues d’acteurs en LPS 
renforcent la concurrence », rétorque Laurent Claus, directeur commercial d’Albingia avant 
d’enchaîner :  « Le risque construction reste très compliqué et entre les niveaux de 
capitalisation, les taux de primes et d’intérêts ou les équilibres techniques de la branche, ce 
métier est un métier de spécialistes. Aujourd’hui, la concurrence reste forte sur les petits et 
moyens chantiers. Il est évident qu’avec la défaillance de Gable, les nouveaux entrants sur ce 
marché devraient être regardés de près. » (voir 3 questions à ci-dessous).

Car si la LPS est fortement encouragée au niveau européen – la liste des entreprises 
françaises opérant en libre prestation de services dans l’Union compte une centaine 
d’opérateurs – les résistances nationales s’expliquent en partie par la complexité juridique 
de cette pratique et le grand flou qui l’entoure, davantage encore en cas de défaillance. À la 
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suite d’une plainte de SFS en 2015, « la Commission européenne a jugé discriminatoire le 
fait que la garantie du FGAO ne s’applique qu’aux assureurs établis en France, et non aux 
assureurs européens intervenant en France en LPS », explique Franck Poindessault, avocat 
associé du cabinet Boken. La Commission a donc adressé le 18 juin 2015 à la France une 
injonction de remédier à cette situation. Pour cela, la loi Sapin II prévoyait initialement de 
restreindre le champ d’intervention du FGAO à la seule assurance auto, mais cette réponse 
n’a pas satisfait les députés.

Finalement, explique Franck Poindessault, « la réponse apportée par la France figure dans 
l’article 149 de la loi du 9 décembre 2016 qui prévoit l’extension aux assureurs construction 
européens du bénéfice de la garantie du FGAO. La loi ne fixe cependant pas le détail des 
modifications destinées à rendre le droit français conforme : le Parlement a renvoyé cette 
tâche au gouvernement, qu’il a autorisé à modifier le droit français par ordonnance. »

En attendant un changement de la loi, un assuré lésé « pourrait se tourner vers la Cour 
européenne de justice et potentiellement obtenir gain de cause », selon Alexandre Malan, 
avocat associé de Bélot Malan & associés. Le courtier a également sa part de responsabilité, 
notamment en matière de devoir de conseil. 

« Pour le courtier français travaillant avec ces sociétés en LPS, cela signifie expliquer de 
façon claire au client que la compagnie n’est pas implantée en France et que les règles 
prudentielles sont celles du pays d’origine, explique l’avocat Stéphane Choisez. Cela suppose 
de suivre, notamment via l’ACPR, les alertes que cet organisme relaie des autorités de 
contrôle étrangères. Et donc pour le courtier un suivi renforcé, et ce d’autant plus que les 
règles sont différentes. »

Alors que la transposition et l’entrée en vigueur prochaine de DDA pourraient changer la 
donne, notamment sur la transparence et la traçabilité des contrats d’assurance, la LPS reste 
un sujet sensible dans l’Hexagone. « Le récent retour de Groupama en assurance 
construction avec le rachat du portefeuille DO d’Axelliance, auparavant placé auprès de 
mandataires étrangers, prouve que la LPS est une pratique fiable », conclut un courtier 
construction usant lui-même de la LPS.

◾ Trois questions à Jean Roussel, directeur du Centre d’études d’assurances 
(CEA) et président de la commission assurance construction de la CSCA
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