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1. BIEN COMPRENDRE
L’ASSURANCE EMPRUNTEUR
1.1 QU’EST CE QUE L’ASSURANCE EMPRUNTEUR ?
L’assurance emprunteur, aussi appelée assurance de prêt est un contrat d’assurance qui garantit en
tout ou partie le remboursement de votre prêt immobilier dans le cas où vous ne seriez plus en mesure
de payer vos mensualités.
1.2 À QUI S’ADRESSE L’ASSURANCE EMPRUNTEUR ?
L’assurance emprunteur est destinée à toute personne souscrivant un crédit immobilier (emprunteur
et co-emprunteur).
1.3 À QUOI SERT-ELLE ?
L’assurance emprunteur garantit en tout ou partie le remboursement de votre prêt immobilier en cas de
survenance de certains évènements (un accident, un décès, une perte d’emploi…).
1.4 QUELLES GARANTIES SONT COUVERTES PAR UN CONTRAT D’ASSURANCE EMPRUNTEUR ?
Un contrat d’assurance emprunteur peut contenir des garanties contre les risques de :
• décès ;
• perte totale et irréversible d’autonomie ;
• d’invalidité permanente ;
• d’incapacité temporaire de travail.
Dans certains contrats, l’assurance emprunteur couvre également le risque de perte d’emploi. Pour
plus d’informations sur les garanties, vous pouvez vous référer au chapitre 3, page 6.
1.5 L’ASSURANCE EMPRUNTEUR EST-ELLE OBLIGATOIRE ?
Du point de vue de la loi, l’assurance emprunteur n’est pas obligatoire contrairement à une assurance
auto par exemple. En revanche, elle reste souvent imposée par les établissements de crédits car elle
constitue une garantie pour ces derniers.
Vous êtes libre de choisir l’assurance emprunteur que vous souhaitez sous réserve d’équivalence du
niveau de garantie entre le contrat d’assurance emprunteur que vous avez choisi et celui proposé par
la banque (en page 25 retrouvez les éléments à prendre en compte pour vous aider à bien choisir votre
assurance). C‘est ce que l’on appelle la délégation d’assurance - plus d’informations dans le chapitre
Choisir et changer son assurance en toute liberté p. 28
1.6 L’ASSURANCE EMPRUNTEUR EST-ELLE SOUMISE À CONDITIONS ?
L’assurance emprunteur est soumise à certaines formalités médicales. Lorsque vous souscrivez une
assurance emprunteur, vous devez en effet répondre à un questionnaire médical (voir chapitre Focus
sur le questionnaire médical p. 17). À ce titre, votre état de santé est un des éléments pris en compte
pour la détermination du tarif de votre assurance de prêt – plus d’informations au chapitre Coût de
l’assurance p. 23.
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2. LES PRINCIPES DE
L’ASSURANCE EMPRUNTEUR
2.1 QU’EST-CE QU’UNE QUOTITÉ D’ASSURANCE ? À QUOI SERT-ELLE ?
La quotité d’assurance correspond au taux de couverture de prêt.
Exemple : Si un client emprunte 170 000€ pour une mensualité de 1080€ par mois et qu’il est couvert
avec une quotité de 100% : le capital restant dû du prêt sera remboursé à 100% en cas de décès et la
mensualité sera prise à 100% en charge en cas d’arrêt de travail ou d’invalidité.
Si le crédit est souscrit par une seule personne, la quotité d’assurance sera de 100%. Aussi, en cas de
décès ou d’invalidité de l’emprunteur, l’assurance rembourse intégralement le prêt ou les échéances de
celui-ci, selon les conditions prévues au contrat.
Dans le cas d’un emprunt à plusieurs personnes (le plus souvent à deux), la règle des 100% est
la même, mais chacun peut être assuré selon une quotité différente (30% / 70% ou 40% / 60%) ou
partagée (50% / 50%).
2.2 QUELLE QUOTITÉ D’ASSURANCE CHOISIR QUAND ON EST DEUX À SOUSCRIRE UN PRÊT ?
Il existe différentes possibilités pour répartir le taux de couverture entre les co-emprunteurs. Le choix de
la quotité entre co-emprunteurs dépend notamment des revenus de chacun (de manière générale elle
est proportionnelle aux revenus) et de votre profil risque (métier par exemple).
La répartition la plus courante reste une répartition 100% / 100% : 			
Dans ce cas, l’assurance emprunteur couvre l’intégralité du prêt à 100% pour chaque emprunteur. Le
prêt est alors assuré à 200%. En cas de décès de l’un des co-emprunteurs, l’assurance emprunteur
couvrira 100% du montant restant dû au moment du décès, selon les dispositions contractuelles. Le
co-emprunteur survivant n’aura donc plus rien à rembourser : le bien acheté à deux sera entièrement
payé. Cette solution est bien évidemment la plus protectrice mais également la plus onéreuse.
Il est également possible de choisir la répartition partagée 50% / 50% : 		
Les deux co-emprunteurs souscrivent un prêt et une assurance emprunteur avec une quotité assurée
de 50% pour chacun. Si l’un des deux décède, l’assurance couvrira 50% du montant restant dû au
moment du décès, selon les dispositions contractuelles. Le co-emprunteur survivant devra continuer
de rembourser les échéances du prêt à hauteur des 50% restants.
Enfin, il est possible d’opter pour une répartition différente entre les deux co-emprunteurs : À titre
d’exemple, la quotité peut être de 70% pour l’un des co-emprunteurs et 30% pour l’autre. Dans ce cas,
le co-emprunteur qui a le salaire le plus important peut ainsi être assuré à 70%, et son conjoint à 30%.
En cas du décès du premier, le second n’aura qu’à payer 30% de la mensualité. Et inversement.
De nombreuses combinaisons sont possibles. Bien évidemment, nos spécialistes Ymanci sont là pour
vous conseiller et vous accompagner dans vos orientations.
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3. LES GARANTIES COUVERTES
3.1 QUELLES SONT LES GARANTIES COUVERTES ?

Que couvre la garantie « Décès » d’un contrat d’assurance emprunteur ?
La garantie Décès est automatiquement incluse dans le contrat d’assurance emprunteur.
En cas de décès et sous réserve des exclusions de garanties prévues au contrat, l’assurance
emprunteur prendra en charge le remboursement des échéances au prêteur, en partie ou en totalité.
La prise en charge partielle ou totale dépend de la quotité d’assurance (taux de couverture) que vous
aurez choisi à la souscription du contrat.
Par exemple, si vous achetez à deux et que vous avez décidé de couvrir votre prêt à 100% de manière
égale, à savoir 50% pour chaque co-emprunteur, l’assurance emprunteur prendra en charge le
remboursement du prêt à hauteur de 50%. Le survivant devra rembourser l’autre moitié.

BON À SAVOIR
La garantie Décès d’une assurance emprunteur exclut :
• Le suicide de l’assuré (une prise en charge peut être faite après un an de contrat suivant les
conditions des compagnies) – plus d’infos au chapitre Exclusions et limites des garanties p.10.
• Un décès causé par une maladie connue de l’assuré au moment de la souscription au contrat,
mais non déclarée dans son questionnaire de santé.
• Les actes volontaires de l’assuré (tentative d’escroquerie et de fraudes à l’assurance,
participation à un crime, délit, accident en état d’ivresse...).
• Les exclusions légales que sont les conséquences dues à des faits de guerre (civile comme
étrangère), d’émeutes, d’actes de terrorisme, d’explosion nucléaire ou de sabotage.
Chaque compagnie d’assurance dispose bien évidemment de ses propres exclusions de
garantie et conditions de prise en charge en cas de décès de l’assuré. Il est important d’en
prendre connaissance pour faire le bon choix.

Que couvre la garantie « Perte Totale et Irréversible d’Autonomie » (PTIA) d’un contrat
d’assurance emprunteur ?
La Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) est un état d’invalidité sévère qui empêche
définitivement l’assuré d’exercer une activité professionnelle, et qui nécessite l’assistance d’une tierce
personne pour effectuer 3 ou 4 des actes de la vie ordinaire (faire sa toilette, s’habiller, se nourrir, se
déplacer).
La Perte Totale et Irréversible d’Autonomie peut intervenir à la suite d’un accident ou d’une maladie.
Néanmoins pour qu’elle soit prise en compte par l’assureur, elle doit être constatée en général avant
les 65 ans de l’assuré (l’âge limite est fixé dans le contrat).
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Comme la garantie Décès, la garantie PTIA de l’assurance emprunteur prend en charge le
remboursement du capital restant dû du prêt immobilier à l’établissement bancaire, selon le taux de
couverture (quotité d’assurance) choisi à la signature du contrat.

BON À SAVOIR
Attention, la pratique d’une activité sportive (escalade, ski hors-piste, parachutisme…) ou
professionnelle (militaire, pompier, chauffeur routier…) considérée comme étant à risques peut
constituer une exclusion de la garantie PTIA. Il est donc important d’étudier les conditions
particulières de son contrat.
La garantie PTIA est une garantie souvent exigée par la banque et automatiquement incluse dans
l’assurance emprunteur lorsqu’il s’agit d’un crédit immobilier souscrit pour financer une résidence
principale ou secondaire.

Que couvre la garantie « Invalidité Permanente » d’un contrat d’assurance emprunteur ?
L’invalidité prévue par les contrats d’assurance emprunteur correspond à une inaptitude au travail
permanente. Autrement dit, l’assuré ne peut plus exercer une activité professionnelle, que ce soit celle
exercée au moment du sinistre ou un tout autre métier, et percevoir de rémunération.
Cette inaptitude au travail, mentale ou physique peut être totale ou partielle.
On parle d’Invalidité Permanente Totale (IPT), du fait d’un accident ou d’une maladie, dès lors que le
taux d’incapacité de l’assuré est égal ou supérieur à 66%.
Si le taux d’incapacité est au moins égal à 33 % et inférieur à 66 %, on parle d’Invalidité Permanente
Partielle (IPP).
À la différence d’une invalidité permanente et totale (IPT), une invalidité permanente partielle (IPP)
implique que l’assuré n’est plus apte à travailler dans les mêmes conditions qu’avant son accident
ou sa maladie, mais qu’un aménagement de son activité est possible. L’assuré peut donc continuer
son activité professionnelle à temps partiel, et donc percevoir une rémunération tout en bénéficiant
de la garantie IPP.
En cas d’invalidité permanente, la prise en charge des mensualités du prêt dépend notamment de la
quotité assurée ou du taux d’invalidité (invalidité jugée totale ou partielle).

BON À SAVOIR
La garantie IPT est souvent exigée par la banque pour les crédits immobiliers contractés pour
financer l’achat d’une résidence principale ou secondaire. Dans le cas d’un investissement locatif,
la garantie IPT sera alors proposée en option dans le contrat d’assurance emprunteur.
Contrairement aux garanties PTIA et IPT, la garantie IPP n’est pas obligatoire, quel que soit le
type de prêt contracté.
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Que couvre la garantie « Incapacité Temporaire de Travail » d’un contrat d’assurance
emprunteur ?
Au cours de votre prêt immobilier, une maladie ou un accident peut survenir et vous empêcher
d’exercer votre profession temporairement.
La garantie Incapacité Temporaire de Travail (ITT) de l’assurance emprunteur prend alors en charge
le remboursement, le temps de votre convalescence, de tout ou partie des échéances selon la quotité
d’assurance choisie.
La garantie ITT s’applique uniquement si :
• L’incapacité de travail est totale : l’assuré est dans l’incapacité d’exercer sa profession ou une toute
autre profession, même à temps partiel .
• L’incapacité est temporaire : l’assuré doit pouvoir reprendre son activité professionnelle au terme de
sa période de convalescence.
BON À SAVOIR
La garantie ITT n’intervient généralement pas dès le premier jour d’arrêt mais au terme d’un délai
appelé communément délai de franchise. Le délai le plus couramment rencontré est de 90 jours,
mais il peut être modulable en fonction du contrat concerné (30, 60, 90 ou 180 jours).

La garantie Incapacité Temporaire totale de Travail (ITT) est plutôt souvent incluse dans le contrat
d’assurance emprunteur lorsqu’il s’agit d’un prêt contracté pour financer une résidence principale.
Comme toutes autres garanties, elle comprend des exclusions (voir le chapitre Exclusions et limites
des garanties p.10).

Garanties

Risques

Indemnisation

Destinataire
en cas
d’indemnisation

Décés

Mort de l’assuré

Capital restant dû

Le prêteur

PTIA

Dépendance sur les 4 Actes de
la Vie Quotidienne (AVQ)

Capital restant dû

Le prêteur

IPT

Invaliditié >66% (moyenne du
taux fonctionnel et professionnel)

- Capital restant dû
- Mensualité

- Le prêteur
- L’assuré

IPP

Invalidité comprise entre 33%
et 66%

Mensualité
- Croisé*
- 50%

L’assuré

ITT

Arrêt de travail

Mensualité

L’assuré

Maladies non objectivables

Rachat des franchises des garanties IPT
/ IPP / ITT

Dos/Psy

* Les prestations sont calculées de la façon suivante : N-33 des sommes dues en cas d’incapacité totale x
quotité, 33 (N étant le taux contractuel d’incapacité).
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3.2 QUELS SONT LES NIVEAUX DE GARANTIES ?
Les niveaux de garanties sont propres à chaque contrat d’assurance emprunteur. Les différences
s’observent essentiellement sur les exclusions et les limites de couvertures (voir chapitre sur les
exclusions et les limites des garanties p.10). Les niveaux de garanties jouent un rôle prépondérant dans
le coût de l’assurance – plus d’informations chapitre 8 Coût de l’assurance p.23.
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4. EXCLUSIONS ET LIMITES
DES GARANTIES
4.1 QU’EST-CE QU’UNE EXCLUSION DE GARANTIE ?
Lors de la souscription de votre contrat d’assurance emprunteur, vous vous protégez contre des
risques liés au décès, à l’invalidité, à la perte d’autonomie… Néanmoins, la couverture des risques
garantis n’est jamais totale : elle peut comporter ce que l’on appelle des exclusions de garantie ou
des clauses d’exclusions. Ce sont des cas dans lesquels vous n’êtes pas couvert. Autrement dit, vous
n’obtiendrez pas la prise en charge du remboursement de votre crédit immobilier. On distingue deux
types d’exclusions de garantie : les générales et les particulières.
• Exclusions générales de garantie : fixées par le Code des assurances, elles s’appliquent à tous les
assurés.
• Exclusions particulières de garantie : elles sont uniques et propres à chaque assuré selon son profil
(âge, métier, état de santé). Elles sont définies par les compagnies d’assurance.
Ces exclusions doivent être inscrites dans les conditions générales de votre contrat d’assurance
emprunteur.
BON À SAVOIR
Selon le Code des assurances, les conditions générales de votre contrat doivent être claires : «
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables
que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
4.2 DANS QUELLES SITUATIONS NE SERAIS-JE PAS INDEMNISÉ ?

Les conditions d’exclusions générales
Quel que soit le choix de votre assureur, ces exclusions générales sont issues du Code des Assurances
et appliquées à l’ensemble des contrats d’assurance emprunteur car, jugées trop risquées. Elles ne sont
donc jamais couvertes. Vous les trouverez indiquées dans votre contrat d’assurance de prêt.
Dans les conditions d’exclusions générales de garantie, on retrouve :
• Les faits volontaires de l’assuré pour lesquels sa responsabilité est directement imputable à son
comportement illégal et/ou irresponsable causant le sinistre. Parmi ces faits volontaires, il y a les
crimes, les rixes (sauf cas de légitime défense), les accidents en état d’ivresse ou en ayant consommé
des drogues, l’absorption de médicaments non prescrits par un professionnel de santé ou encore la
consommation de stupéfiants.
• Les cas pour lesquels l’assuré provoque intentionnellement le risque pour pouvoir toucher les
indemnités de l’assurance emprunteur, comme les tentatives d’escroqueries et de fraudes.
• Le suicide (plus de détails dans l’encadré ci-dessous).
• Les conséquences des faits de guerre civile ou étrangère, d’émeutes, d’actes de terrorisme, de
sabotage ou d’explosions nucléaires.
• La détention ou l’utilisation d’armes.
• Une maladie, une pathologie ou les suites d’un antécédent médical non renseigné lors du
questionnaire de santé.
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BON À SAVOIR : CAS SPÉCIFIQUE DU SUICIDE
Aucune garantie n’est due pour le cas où l’assuré se suicide au cours de la première année
d’assurance à compter de la prise d’effet des garanties du contrat, ou dans le cas d’une
augmentation des garanties. Toutefois, dans le cas d’un prêt destiné à financer l’achat du
logement principal de l’assuré, le risque de suicide sera couvert « dès la souscription » dans la
limite d’un plafond de 120 000 € (article R 132-5 et article L. 132-7 du Code des Assurances).

Les conditions d’exclusions particulières ou limitations de garanties
En complément des exclusions générales, la plupart des assureurs définissent des limitations de
garanties. Elles sont propres à chaque assureur en fonction de votre profil : elles dépendent de votre
âge, de votre profession, de votre santé et des sports que vous pratiquez.
A savoir : dans certains cas, ces exclusions peuvent être rachetées, c’est à dire que l’assureur peut
accepter de vous couvrir moyennant une surprime d’assurance. Il est impossible d’en avoir une liste
exhaustive. Mais on distingue 5 grandes catégories :
• L’âge maximal d’adhésion ou de couverture pour certaines garanties. Suivant les compagnies, l’âge
d’adhésion varie entre 65 et 79 ans, voir plus. Quant à certaines garanties, elles peuvent également
être soumises à l’âge comme l’Incapacité Temporaire de Travail, qui s’arrêtera dès lors que vous serez
à la retraite.
• L’état de santé de l’assuré, jugé primordial pour que l’assureur définisse le risque qu’il prend en le
couvrant. Les maladies graves, comme le cancer, le diabète, le sida ou les maladies cardiaques,
viendront inévitablement augmenter le coût de votre assurance emprunteur.
BON À SAVOIR : FOCUS SUR LES MALADIES « NON OBJECTIVABLES » : PATHOLOGIES
DORSALES ET PSYCHIATRIQUES
Les maladies psychiatriques comme la dépression nerveuse, l’épuisement professionnel, les
affections psycho-neurologiques, névrotiques ou encore les pathologies du dos tels que les
lombalgies, sciatiques, dorsalgies, hernies discales, lumbago, affections rachidiennes…., sont
rarement couvertes par votre assureur, mais elles peuvent être rachetables en payant une
surprime.
• La pratique d’un sport dangereux, comme le saut à l’élastique, le parachutisme, la plongée sousmarine, les sports de combat ou même un sport exercé à haut niveau (professionnel).
• Les activités professionnelles à risques (avec maniement d’une arme à feu, manipulation de
substances dangereuses, conditions extrêmes) : sapeurs-pompiers, guides de haute montagne,
policiers …
• Les sinistres consécutifs à un séjour à l’étranger.
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BON À SAVOIR
Pour connaître les garanties couvertes par votre contrat d’assurance emprunteur, vous pouvez
vous référer à la fiche standardisée d’information (FSI). Cette fiche vous est obligatoirement remise
par l’assureur avant la signature du contrat d’assurance de prêt. La FSI présente les principales
conditions de votre contrat comme les garanties couvertes et les exclusions, les critères de votre
contrat (durée de couverture, délai de franchise…), la quotité et le tarif. La FSI est fournie, lors de
la première simulation, elle permet de pouvoir comparer les différentes propositions avant de
vous engager.

4.3 MON ASSUREUR PEUT-IL REFUSER DE ME COUVRIR CONTRE UN RISQUE ?
Lors de votre demande auprès d’une assurance, vous allez répondre à un certain nombre de questions
sur votre profil, votre état de santé (questionnaire médical), sur votre situation (profession, pratiques
sportives, …) et vous déterminerez également les garanties d’assurances (Décès, PTIA, ITT….) pour
lesquelles vous souhaitez être couvert. Néanmoins, votre demande sera étudiée par l’assureur qui se
réserve le droit de refuser de vous assurer.
Pour bien comprendre, considérons que vous pratiquez l’escalade.
L’assureur étudiera votre dossier et aura 3 possibilités :
1. Il accepte de vous couvrir pour les 3 garanties choisies (décès, PTIA, ITT…) sans exclusion, ni surprime.
Autrement dit, vous ne payerez pas votre assurance plus chère et surtout vous serez couvert même en
cas d’accident d’escalade.
2. Il vous propose de vous couvrir mais cette couverture est limitative. C’est ce qu’on appelle une
exclusion partielle : vous bénéficiez de toutes les garanties demandées à l’exception du risque visé
par l’exclusion (dans notre cas : l’escalade). Ainsi, vous n’êtes pas couvert en cas de sinistre intervenant
dans le cadre de la pratique de l’escalade. Dans ce cas, vous pouvez soit accepter, soit demander
à racheter le risque pour être quand même couvert moyennant une surprime lorsque c’est possible.
3. Il vous propose une exclusion totale, c’est-à-dire que la compagnie refuse d’accorder une ou
plusieurs garanties en raison du risque (ici l’escalade) que vous aurez déclaré. Dans ce cas, nous
vous conseillons de faire appel à votre courtier Ymanci pour vous aider à trouver d’autres assureurs
susceptibles d’accepter de vous couvrir.
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4.4 QUE FAIRE EN CAS D’EXCLUSION DE GARANTIE ?
En cas d’exclusion de garantie, 2 possibilités s’offrent à vous :
1er cas : le rachat d’exclusion
Après examen de votre dossier, la compagnie d’assurance est en droit d’exclure un ou plusieurs risques
de votre contrat. Vous pouvez alors demander à racheter ces exclusions de garantie. La compagnie
d’assurance peut alors accepter de vous couvrir pour le ou les risques initialement exclus, mais vous
demandera une surprime. Autrement dit, vous payez un coût supplémentaire à la prime (ou cotisation)
de base pour que vous soyez assuré dans tous les cas de risques.
En cas de rachat d’exclusion, nous vous recommandons d’analyser précisément les conditions de
rachat, notamment les conditions tarifaires, proposées par la compagnie et de mesurer l’intérêt pour
vous d’être assuré contre ce ou ces risques.
Par exemple, si votre compagnie ne vous couvre pas en cas d’accident de ski hors-piste, il n’est
peut-être pas nécessaire de racheter ce risque si vous pratiquez ce sport uniquement sur des pistes
banalisées. En revanche si vous souffrez d’un problème récurrent de santé avec un réel risque de
récidive, le rachat est souhaitable.
BON À SAVOIR
Les exclusions de garanties ne sont pas toutes rachetables.

2ème cas : le refus de couverture
Si votre assureur refuse de vous assurer pour une ou plusieurs garanties, nous vous conseillons de vous
tourner vers une autre compagnie d’assurance.
Il faudra alors vous tourner vers des contrats spécifiques qui proposent d’être couvert sur la totalité de
ces risques, sans exclusions, mais souvent un peu plus onéreux que les contrats dits “classiques”. Votre
conseiller Ymanci est à votre écoute pour vous aider au mieux dans cette étape.
4.5 COMMENT CONTESTER UNE CLAUSE D’EXCLUSION DE GARANTIE ?
Que ces exclusions soient « générales » ou encore « particulières », celles-ci doivent apparaître
clairement et explicitement dans votre contrat, au sens légal entendu par le Code des Assurances. Par
ailleurs, ces clauses d’exclusions doivent être formelles et limitées.
À défaut d’être formelle, limitée et rédigée en caractères très apparents, une clause d’exclusion sera
réputée « non écrite » : votre assureur ne pourra dès lors l’évoquer comme justifiant un refus de prise en
charge au titre de la police d’assurance.
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5. FOCUS SUR LA CONVENTION 		
AERAS
5.1 QU’EST-CE QUE LA CONVENTION AERAS ?
La Convention AERAS « S’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé » a pour objectif de
faciliter l’accès à l’assurance et à l’emprunt aux personnes ayant ou ayant eu un problème de santé.
Elle a été signée par les pouvoirs publics, les établissements de crédits, les assureurs et les associations
de malades et de consommateurs.
5.2 QUI EST CONCERNÉ ?
La Convention AERAS concerne les personnes présentant ou ayant présenté un risque aggravé de
santé. Autrement dit, si votre état de santé ne vous permet pas d’obtenir une couverture d’assurance
aux conditions standards (c’est-à-dire sans majoration de tarif ou exclusion de garanties).
Vous pouvez prétendre à la convention AERAS, à conditions :
• d’avoir moins de 71 ans à la fin du remboursement du prêt ;
• qu’il s’agisse d’un prêt immobilier ;
• et que le montant assuré ne dépasse 320 000 €, hors prêts relais éventuels.
5.3 QU’EST-CE QU’UN RISQUE AGGRAVÉ EN SANTÉ ?
On parle de risque aggravé de santé lorsque la probabilité de voir survenir un événement garanti est
supérieure à la population de référence.
Les compagnies d’assurance utilisent cette notion de risque aggravé de santé pour les personnes
atteintes ou ayant été atteintes d’une maladie grave (cancer par exemple).
Certains critères comme l’âge de l’assuré, son poids, s’il est fumeur ou non, la pratique d’un sport à
risque, l’exercice de professions particulières,... sont pris en compte par tout assureur dans l’anayse
des risques du profil.
5.4 DANS QUELLES SITUATIONS LA CONVENTION AERAS EST-ELLE APPLICABLE ?
La convention AERAS est applicable dans 2 grands types de situations :
• Dès lors qu’un individu répond aux critères lui permettant de bénéficier du « droit à l’oubli » (voir
encadré page suivante) ou d’entrer dans le cadre de la grille de référence (voir page suivante).
• Lorsque le questionnaire de santé complété par l’emprunteur fait apparaître que ce dernier présente
un risque aggravé de santé et que sa demande d’assurance ne peut pas être acceptée aux conditions
standards du contrat d’assurance, en terme de garanties et de tarif.
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BON À SAVOIR : FOCUS SUR LE DROIT À L’OUBLI
En 2015, la convention Aeras a été modifiée pour intégrer le droit à l’oubli. Ainsi, les personnes
qui ont été atteintes d’un cancer ne sont pas obligées de déclarer la maladie si les conditions
suivantes sont respectées :
Le cancer a été diagnostiqué avant 18 ans et le protocole thérapeutique est terminé depuis 5 ans
ou le cancer a été diagnostiqué après 18 ans et le protocole thérapeutique est terminé depuis
10 ans.
Si le cancer a tout de même été déclaré par l’emprunteur à l’assureur, les propositions d’assurance
ne peuvent comprendre à ce titre, ni exclusions de garanties ni surprime.

5.5. QU’EST-CE QUE LA GRILLE DE RÉFÉRENCE AERAS, AUSSI APPELÉE GRA ?
La grille de référence AERAS (GRA) liste les pathologies (pathologies cancéreuses et d’autres
pathologies y compris chroniques) qui permettent un accès à l’assurance emprunteur dans des
conditions standards ou s’en rapprochant.
La GRA définit :
• Les pathologies et les délais au-delà desquels aucune majoration de tarif (surprime), ni exclusions de
garanties, ne seront appliquées aux personnes qui en ont souffert.
• Des taux de surprimes maximaux applicables par les assureurs pour certaines pathologies qui ne
permettent pas aux personnes qui en souffrent d’accéder à une assurance emprunteur à un tarif
standard.
La grille de référence s’applique uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
• Les contrats d’assurance doivent couvrir les prêts immobiliers ou les prêts professionnels pour
l’acquisition de locaux et/ou de matériels.
• L’encours maximum de vos crédits assurés ne doit pas dépasser 320 000 euros, les crédits relais étant
exclus de ce plafond lorsqu’il s’agit de l’acquisition de la résidence principale.
• L’échéance des contrats d’assurance doit intervenir avant le 71ème anniversaire de l’emprunteur.
5.6. COMMENT BÉNÉFICIER DE LA CONVENTION ?
Dans le cas des crédits immobiliers, votre demande d’assurance pourra être examinée à trois niveaux
selon le cadre défini par la convention AERAS.
IMPORTANT : vous n’avez aucune démarche à effectuer.

1er niveau d’examen :
Vous déposez votre demande d’assurance pour votre prêt immobilier auprès de votre établissement
prêteur ou tout autre établissement d’assurance de votre choix. L’établissement choisi étudie alors
votre dossier, et vous propose, lorsque c’est possible, une assurance aux conditions standards du
contrat emprunteur.
Votre demande s’arrête là si vous acceptez les conditions du contrat.
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2ème niveau d’examen :
Si votre état de santé ne permet pas à l’établissement assureur choisi de vous proposer un contrat
d’assurance aux tarifs et conditions standards, votre dossier est automatiquement examiné par un
service médical spécialisé. À l’issue de cette étude :
• soit vous obtenez un accord de l’assureur, valable 4 mois ;
• soit votre dossier est transmis pour un réexamen.

3ème niveau d’examen :
Votre dossier n’a pas été accordé au 2ème niveau d’examen, il sera alors automatiquement transmis à
des experts médicaux d’un groupe d’assureurs et réassureurs experts pour réexamen dès lors que votre
dossier remplit les conditions d’éligibilité à la convention AERAS (détails à la question « Qui est concerné
par la convention AERAS ? »).
À l’issue de ce réexamen, l’assureur vous informe, par courrier, de sa décision : acceptation ou refus
d’assurance, ajournement, limitation ou exclusion de garantie, majoration éventuelle du tarif. En cas de
refus, le courrier mentionne les coordonnées de la Commission de médiation AERAS, ainsi que le niveau
d’examen auquel le refus est intervenu.

BON À SAVOIR : RÉDUCTION DES SURPRIMES
Un dispositif de réduction des surprimes d’assurance permet aux bénéficiaires de la convention
Aeras ayant des revenus modestes, de ne pas avoir à payer la cotisation d’assurance dépassant
1,4 point dans le Taux Annuel Effectif Global (TAEG) de l’emprunt.

5.7. QUE PRÉVOIT LA CONVENTION AERAS CONCERNANT LA GARANTIE INVALIDITÉ ?
La convention Aeras propose pour les personnes qui sont ou ont été malades, sans exclusion de
pathologie, une garantie spécifique invalidité (GIS).
Cette garantie est identique entre chaque assureur : elle fonctionnera si vous vous retrouvez
définitivement en invalidité professionnelle totale et si votre taux d’incapacité fonctionnelle, au sens
du barème, est au moins égal à 70%. Si l’assureur ne vous propose pas la GSI, alors il devra à minima
vous proposer la couverture du risque Perte Totale et Irréversible d’Autonomie. Cette garantie intervient
lorsque l’assuré se trouve dans un état de santé particulièrement grave, nécessitant le recours
permanent à une tierce personne pour exercer les actes ordinaires de la vie.
5.8. QUE FAIRE EN CAS DE REFUS ?
En cas de refus d’assurance, le prêteur pourra examiner avec vous les possibilités de garanties
alternatives parmi lesquelles :
• l’hypothèque sur un autre bien immobilier (votre résidence secondaire par exemple) ou sur celui d’un
tiers ;
• le nantissement de votre portefeuille de valeurs mobilières ;
• le cautionnement d’un ou plusieurs proches, etc.
En cas de litige concernant l’application du dispositif AERAS, vous pouvez saisir la Commission de
médiation de la Convention AERAS à l’adresse suivante : Commission de médiation AERAS,4 Place de
Budapest - CS 92459, 75 436 Paris cedex 09.
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6. FOCUS SUR LE QUESTIONNAIRE
MÉDICAL
6.1 POURQUOI REMPLIR UN QUESTIONNAIRE DE SANTÉ D’ASSURANCE EMPRUNTEUR ?
Lors de la souscription d’un contrat d’assurance emprunteur, la compagnie d’assurance que vous
aurez choisie vous demandera de manière systématique de remplir un questionnaire de santé ou une
déclaration d’état de santé (DES). Ce document est indispensable au service médical de l’assureur
pour lui permettre d’évaluer votre profil santé et ainsi estimer le risque d’un sinistre.
Aussi, en fonction de vos déclarations, et du degré de risque que votre profil présente, la compagnie
d’assurance sera en mesure de vous proposer une offre à la tarification ajustée.
6.2 SUR QUOI PORTE LE QUESTIONNAIRE MÉDICAL ?
Vous serez principalement interrogé sur les traitements médicaux que vous suivez, mais aussi sur vos
antécédents médicaux pouvant remonter à une dizaine d’années précédant votre déclaration.
Ce questionnaire est strictement limité à votre parcours de soins actuel ou passé et ne porte en aucun
cas sur d’autres aspects de votre vie privée.
6.3 LE QUESTIONNAIRE DE SANTÉ SIMPLIFIÉ VERSUS LE QUESTIONNAIRE DE SANTÉ,
QUELLE DIFFÉRENCE ?
Il existe deux types de questionnaires médicaux : le Questionnaire de Santé (QS) et le Questionnaire
de Santé Simplifié (QSS) aussi appelé (DES).
Il vous sera demandé de remplir en premier lieu le QSS.
Comme son nom l’indique, le QSS est un questionnaire simplifié puisqu’il vous suffira de répondre par «
Oui » ou par « Non » à une dizaine de questions seulement.
Voici quelques éléments que l’on retrouve systématiquement dans un questionnaire de santé simplifié :
• Votre taille et votre poids, afin de contrôler votre IMC et s’assurer que vous n’êtes pas en surpoids ;
• Vos antécédents médicaux : opérations, hospitalisations, accidents, maladies graves…
• Votre situation médicale actuelle (arrêt de travail, suivi d’un traitement médical, hospitalisation
prochainement programmée…)
Une fois complété par vos soins, le QSS est transmis au médecin-conseil désigné par la compagnie
d’assurance pour examen des réponses. Si vos réponses ne contiennent que des « Non », alors le
médecin devra donner son accord à l’assurance. En revanche, si vous avez répondu « Oui » à une
ou plusieurs questions, le médecin est en droit de demander plus d’informations et d’exiger un
Questionnaire de Santé, plus détaillé.
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Le questionnaire de santé est donc plus complet et nécessite plus de précisions. Les questions
posées ne sont pas exactement les mêmes selon les assureurs, mais les éléments demandés sont
pratiquement toujours identiques :
• Les sports et loisirs.
• L’hygiène de vie : fumeur ou non, et consommation d’alcool.
• Les affections telles que les maladies cardiaques, vasculaires, respiratoires, psychiatriques,
neurologiques, hépatiques, …
• Les maladies infectieuses telles que le SIDA ou les dépistages positifs pour une sérologie.
• Les accidents ayant laissé des séquelles .
• Les actes de radiologie, chimiothérapie, hospitalisation.
• La situation actuelle : arrêt de travail, allocation pour adulte handicapé (AAH), rente ou pension pour
cause d’invalidité.
Pour chacune de ces questions, il suffira de répondre par Oui ou Non, mais également de préciser
les dates, raisons, natures et durées des traitements, ainsi que les éventuelles séquelles subies. Après
étude du questionnaire par le médecin-conseil, celui-ci peut soit valider le dossier, soit demander un
rapport médical ou des examens complémentaires pour évaluer votre état de santé et les risques
représentés.

BON À SAVOIR
Il est très important de répondre de manière exhaustive à chacune des questions. Toute affection
quelle qu’elle soit doit être déclarée, sous peine d’être accusé de fausse déclaration !

6.4 COMMENT DÉCLARER UNE AFFECTION LONGUE DURÉE (ALD) DANS SON QUESTIONNAIRE
DE SANTÉ ?
Si vous souffrez d’une affection longue durée et que vous prenez un traitement, il peut vous
être demandé de remplir un questionnaire par pathologie (QS) pour apporter des informations
complémentaires à l’assureur. En déclarant une ALD, vous serez davantage sujet aux exclusions ou
surprimes. Nous vous conseillons ainsi de comparer différentes offres pour faire le meilleur choix.
6.5 ASSURANCE DE PRÊT ET FUMEUR : CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
Généralement, pour pouvoir se déclarer non fumeur, il ne faut jamais avoir fumé de sa vie, ou avoir
arrêté depuis plus de deux ans. À noter que l’assureur considère un emprunteur « fumeur » quel que
soit le mode de prise de tabac (cigarette, cigare, pipe, tabac à mâcher) ou encore la fréquence à
laquelle celui-ci en fait l’usage, que sa consommation soit occasionnelle ou même exceptionnelle.
La cigarette électronique est désormais considérée comme du tabagisme, et doit dans certains cas
également être signalée dans les réponses au questionnaire.
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6.6 FAUT-IL TOUT DÉCLARER DANS UN QUESTIONNAIRE DE SANTÉ ?
Omettre un élément dans son questionnaire de santé peut avoir des conséquences graves (voir «
Quels risques en cas de fausses déclarations ? »). Néanmoins il existe 4 cas particuliers que vous n’avez
pas à déclarer :
• Les traitements médicaux comme les contraceptifs, les traitements saisonniers contre la grippe…
• Les opérations courantes et/ou bénignes : appendicite, dents de sagesse, hernie inguinale,
césarienne, végétations, amygdales…
• Les cancers de plus de 10 ans : s’agissant des cancers, les questionnaires de santé respectent le
principe du droit à l’oubli (plus de renseignements, page 15). Aussi il ne sera pas nécessaire de faire
mention de cette maladie dans le questionnaire de santé dès lors que le traitement est terminé depuis
10 ans (sans rechute). Ce délai passe à 5 ans (toujours sans rechute) si le cancer a été diagnostiqué
avant les 18 ans de l’assuré.
• Les congés maternité (hors grossesse pathologique).

6.7 QUELS RISQUES EN CAS DE FAUSSE DÉCLARATION ?
Vos déclarations doivent être exactes et exhaustives. Une fausse déclaration ou une omission
sur le questionnaire médical, intentionnelle ou une erreur de bonne foi, peut entraîner de lourdes
conséquences par la suite, l’assuré étant tenu à une obligation d’honnêteté.
La fausse déclaration est encadrée par les articles L.113-8 et L.113-9 du Code des assurances :
• En cas d’omission ou de déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas
établie : si vous omettez de déclarer un élément dans le questionnaire, de manière involontaire, la
sanction est moindre. Si l’oubli est découvert avant un sinistre, l’assurance peut soit augmenter votre
prime et maintenir le contrat, soit le résilier en respectant un délai de préavis de 10 jours. Dans ce cas,
votre compagnie d’assurance vous remboursera les primes déjà versées. Si la découverte de l’erreur est
faite après un sinistre, l’assureur peut réduire votre indemnité ou la supprimer complètement.
• En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré : le contrat
d’assurance est nul quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en
diminue l’opinion pour l’assureur. La nullité du contrat entraîne son annulation rétroactive. Ainsi, vous ne
serez plus couvert en cas de sinistre, et de fait puisque votre prêt immobilier ne sera plus assuré, il peut
être lui aussi annulé. Aucune des cotisations déjà versées ne vous sera remboursée ; elles seront en effet
conservées par l’assureur au titre de dommages et intérêts. Si l’assurance décide de porter plainte pour
fraude, sachez que les sanctions peuvent aller jusqu’à 375 000 € d’amende et 5 ans d’emprisonnement.
IMPORTANT : Vos réponses sont protégées par le secret médical. Seul le médecin-conseil de
l’assureur ou son service médical y a accès, pour pouvoir transmettre ses conclusions à l’assurance et
l’établissement bancaire. Il est également possible de transmettre directement votre questionnaire au
médecin, sans passer par l’intermédiaire de votre établissement bancaire.

19

7. MISE EN OEUVRE DES GARANTIES
ET INDEMNISATION
Ainsi, la banque n’aura pas accès à vos réponses : cette procédure existe dans tous les établissements
bancaires et doit vous être accordée si vous la demandez. Pour connaitre les modalités d’indemnisation
d’un sinistre couvert par l’une des garanties de votre contrat d’assurance emprunteur, il vous suffit de
vous reporter à votre contrat.
7.1 QUE DOIS-JE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT / MALADIE ?
Afin que votre assureur prenne en charge, totalement ou partiellement, le paiement du montant du
capital restant dû ou les mensualités de votre prêt immobilier, il vous suffit tout simplement de l’informer
du sinistre subi. Il vous sera alors demandé de compléter un dossier avec des pièces justificatives. La
déclaration de sinistre doit se faire dans la plupart des cas par lettre recommandé avec accusé de
réception.
7.2 QUAND DOIS-JE DÉCLARER LE SINISTRE ?
La déclaration d’un sinistre est soumise à une date limite, que l’on appelle délai de déclaration. Si
vous déclarez votre sinistre en dehors de ce délai, vous ne serez indemnisé qu’à partir de la date de
déclaration. Ce délai variant en fonction des compagnies d’assurance, nous vous conseillons de vous
référer à votre contrat d’assurance pour connaître votre délai de déclaration, et surtout nous vous
préconisons d’informer votre assurance le plus rapidement possible.
7.3 QUELLES PEUVENT ÊTRE LES PIÈCES JUSTIFICATIVES QUI ME SERONT DEMANDÉES ?
Quelle que soit la nature du sinistre, l’assureur vous demandera de compléter un dossier et d’y joindre
un certain nombre de pièces justificatives, comme :
• le tableau d’amortissement de votre crédit ;
• une copie du contrat de prêt ;
• le contrat d’assurance emprunteur signé par chacune des parties.
En complément de ces éléments, en fonction du sinistre déclaré, l’assureur réclame en règle générale
les documents suivants :
• En cas de décès : une fiche d’état civil indiquant le décès de l’assuré, un acte de décès de l’assuré
ainsi qu’un certificat médical indiquant la cause du décès (important si le contrat de l’assuré présentait
d’éventuelles exclusions).
• En cas d’invalidité ou incapacité, l’assureur vous transmettra un document de déclaration à remplir
par vous et votre médecin auquel vous devrez joindre :
o En cas de PTIA : la notification de mise en invalidité 3e catégorie pour les assujettis à la sécurité
sociale qu’une attestation de la Sécurité Sociale.
o En cas d’IPT et d’IPP : la notification de mise en invalidité 2ème catégorie (pour les affiliés au
régime général de la Sécurité Sociale) ; un certificat médical détaillant l’état d’invalidité, état
reconnu par l’assureur à la suite d’expertises médicales périodiques (pour les non-affiliés, nonsalariés, fonctionnaires).
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• En cas d’ITT : un certificat médical détaillé, l’avis d’arrêt de travail initial, les avis de prolongation du
médecin le cas échéant ainsi qu’un bordereau de paiement des indemnités journalières de la Sécurité
Sociale. Si vous êtes non-salarié : un relevé d’indemnités délivré par votre régime social ou tout autre
organisme de prévoyance.
• En cas de Perte d’Emploi :
o Au début de la Perte d’Emploi, dans la plupart des cas, les documents suivants devront être
adressés dans les meilleurs délais : une copie de la lettre de licenciement, la lettre d’admission au
bénéfice du revenu de remplacement délivré par Pôle Emploi ou un organisme assimilé de l’État,
l’attestation de l’employeur (ou des employeurs) précédent(s) (précisant la nature du contrat de
travail au moment du licenciement et les natures, dates de début et de fin des contrats de travail
depuis l’adhésion au contrat), tous les bordereaux de paiement des prestations de Pôle Emploi ou
de tout autre organisme assimilé et le tableau d’amortissement arrêté à la date du licenciement.
o Au cours de la période de Perte d’Emploi, devront être adressés : les bordereaux de paiement
des prestations de Pôle Emploi ou de tout autre organisme assimilé, depuis l’origine ainsi que les
tableaux d’amortissement éventuellement émis périodiquement.
7.4 UNE FOIS MA DÉCLARATION DE SINISTRE ENVOYÉE, À PARTIR DE QUAND SERAI-JE INDEMNISÉ ?
L’indemnisation n’est pas forcément calculée, ni versée dès le 1er jour de la survenance du sinistre. Il
existe en effet une période que l’on appelle délai ou période de franchise. Ce délai de franchise varie
selon les compagnies d’assurance mais est dans la plupart des cas de 3 mois (90 jours).
Ce délai court à compter de la déclaration du sinistre. Une fois le délai de franchise écoulé, la
compagnie d’assurance prend en charge, tout ou partie de vos mensualités de prêt (selon les
modalités prévues au contrat et la quotité choisie).
Au niveau des garanties :
• En cas de décès ou de PTIA (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie) : le versement à la banque
prêteuse du capital restant dû à la date de survenance du sinistre (à hauteur de la quotité souscrite
pour l’assuré victime du sinistre) se fera sans délai de franchise.
• En cas d’Invalidité IPT (Invalidité Permanente Totale) IPP (Invalidité Permanente Partielle) ou
Incapacité ITT : le versement du capital restant dû ou la prise en charge de la mensualité du prêt se
fera après un délai de franchise.
7.5 COMMENT SERAI-JE INDEMNISÉ ?
En cas de sinistre, votre assurance emprunteur vous assure selon les garanties souscrites et à la quotité
d’assurance choisie. Vous serez alors indemnisé conformément aux dispositions de votre contrat.
Mais il faut savoir qu’il existe 2 modes d’indemnisation :
• Le remboursement au forfait d’une part. La prise en charge au forfait consiste à rembourser une
mensualité en fonction d’un pourcentage fixé lors de la signature du contrat, sans tenir compte des
autres potentiels remboursements que vous pourriez percevoir (Sécurité Sociale, Pôle Emploi, contrat
d’assurance prévoyance….). Autrement dit, vous êtes remboursé à hauteur de la quotité d’assurance
définie au contrat même si vous bénéficiez d’aides par ailleurs.
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• Le remboursement indemnitaire d’autre part. Dans le cas, la prise en charge se limite à la perte de
revenu réellement subie par l’emprunteur. Aussi si vous percevez des indemnités par ailleurs (sécurité
sociale, contrat prévoyance….), l’assurance emprunteur vous remboursera qu’après déduction de ces
sommes.
Ce mode de remboursement est plus généralement proposé dans les contrats groupe bancaires.

BON À SAVOIR
Ces deux modes de prise en charge interviennent dans le cadre des cinq principales garanties :
• Invalidité Permanente Totale (IPT) ;
• Invalidité Permanente Partielle (IPP) ;
• Incapacité temporaire Totale de Travail (ITT) ;
• Incapacité temporaire Partielle de Travail (IPT) ;
• Perte d’Emploi (PE) (autrement appelée assurance chômage).
Il existe trois garanties où l’assureur vous rembourse la totalité des sommes restantes dues* :
garanties décès, PTIA (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie) et IPT (Invalidité Permanente
Partielle).

* Dans la mesure où une quotité à 100% aurait été sélectionnée.
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8. COÛT DE L’ASSURANCE

8.1 QU’EST-CE QUE LE TAEA ?
Le TAEA (Taux Annuel Effectif d’Assurance) a été rendu obligatoire en 2014 afin de permettre une
lecture plus simple et compréhensible de l’assurance emprunteur. C’est aujourd’hui l’indicateur le plus
fiable pour comparer les offres d’assurance entre elles.
Ce taux doit vous être fourni par la compagnie d’assurance dans le cadre de la délégation
d’asssurance ou par le banquier prêteur en cas d’assurance groupe avant toute signature du contrat,
et doit être accompagné du détail des garanties de l’assurance (décès, invalidité, incapacité, perte
d’emploi…) dont il intègre le prix. Le TAEA est exprimé en pourçentage, en coût par période (mois ou
trimestre, par exemple) en euros et en coût total en euros.
8.2 COMMENT EST CALCULÉ LE COÛT DE MON ASSURANCE EMPRUNTEUR ?
Le coût de l’assurance emprunteur est un élément à considérer avec une grande attention pour le
choix de votre contrat, car sa part peut représenter plus d’un tiers du coût de votre crédit.
Différents et multiples paramètres sont pris en compte :
• La nature du contrat d’assurance : Le taux de votre assurance ne sera pas le même si votre contrat
est un contrat groupe ou bien un contrat individuel (pour en savoir plus sur ces 2 types de contrat,
veuillez-vous référer à l’encadré page suivante).
• Les garanties et niveaux de garantie du contrat d’assurance : Le nombre de garanties et d’options
mais aussi leur niveau de couverture font sensiblement augmenter la prime d’assurance emprunteur.
• La nature et les caractéristiques de votre prêt : Selon que vous financez votre résidence principale,
secondaire ou faites un investissement locatif, le TAEA ne sera pas le même. Outre la nature de votre
prêt, son montant et sa durée jouent également un rôle dans la détermination du coût.
• Le nombre d’emprunteurs à assurer : Votre prêt devra obligatoirement être couvert à 100% minimum
que vous soyez seul ou plusieurs co-emprunteurs. Ce taux de couverture (quotité d’assurance) impacte
le coût de votre assurance : plus votre quotité sera importante, plus le coût sera élevé et mieux vous
serez protégé.
• Votre profil : Votre âge, votre état de santé et antécédents médicaux, une maladie longue durée ou
encore un handicap particulier, le fait d’être fumeur ou non sont autant de facteurs pris en compte par
les compagnies d’assurance afin de déterminer le risque potentiel pris en vous assurant.
• Votre mode de vie : Si vous exercez une profession considérée comme étant à risque, ou une activité
sportive extrême ou à risque, la compagnie d’assurance peut exclure certaines garanties ou vous faire
payer une surprime.
En fonction de tous ces éléments et du risque potentiel encouru, l’assureur vous apportera une réponse
adaptée : acceptation au tarif normal, exclusions de certaines garanties et / ou surprimes à payer.
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Dans le cadre d’un contrat en capital restant dû, le taux d’intérêt du crédit a un impact particulièrement
faible sur le coût de l’assurance de prêt.

BON À SAVOIR : CONTRATS INDIVIDUELS VERSUS CONTRATS GROUPE
Lorsque vous souscrivez à une assurance emprunteur auprès de votre banque, il s’agit d’un
contrat groupe. Les tarifs et les garanties y sont mutualisés et appliqués à tous les profils.
En revanche si vous optez pour une assurance auprès d’un organisme d’assurance externe à
votre prêt immobilier, il s’agit d’un contrat « sur-mesure » appelé contrat individuel ou délégation
d’assurance. Celui-ci est souvent moins cher que le contrat de votre banque, il est tarifé selon
votre profil d’emprunteur et les garanties dont vous avez besoin. Pour vous aider à bien choisir,
Ymanci vous accompagne et vous conseille au mieux.

8.3 QU’EST-CE QU’UNE SURPRIME ?
La cotisation d’assurance, le plus souvent prélevée de manière mensuelle, est appelée la prime.
Une surprime est une cotisation supplémentaire qui peut vous être demandée si vous présentez un
risque médical, professionnel ou encore sportif plus important que le risque moyen accepté par le
contrat d’assurance de base.

8.4 CAPITAL RESTANT DÛ OU CAPITAL INITIAL : COMMENT MON TAUX D’ASSURANCE EST-IL
CALCULÉ ?

Capital initial :
Le taux appliqué dépend du montant emprunté à la base, et ce pendant toute la durée du prêt. Ainsi,
la cotisation est fixe durant tout l’emprunt immobilier, qu’il dure 10 ou 25 ans par exemple. C’est une
formule avantageuse lorsque :
• il s’agit de prêts à paliers ou d’investissement locatif ;
• le client prévoit de faire un remboursement anticipé de son prêt dans les 8 premières années ;
• la prime constante rassure la gestion financière du client.

Capital restant dû :
Le principe est simple : la cotisation de ce type d’assurance est différente chaque année, puisqu’elle se
calcule en fonction du capital qu’il vous reste à rembourser. Ainsi, une cotisation d’assurance calculée
sur le restant dû va diminuer chaque mois : l’emprunteur paiera une cotisation d’assurance relativement
élevée durant les premières échéances, mais qui vont baisser de manière significative pour être
presque nulle à la dernière mensualité de remboursement car elle est calculée en fonction du reste à
rembourser de la dette. Le coût des cotisations est moins élevé en fin de prêt : la somme économisée
peut donc être utilisée pour d’autres dépenses.
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9. LES CRITÈRES POUR BIEN CHOISIR
SON ASSURANCE EMPRUNTEUR
L’assurance emprunteur pèse lourd dans le budget des emprunteurs et correspond souvent à 30% du
coût total de l’emprunt. Mais le prix ne doit pas être le seul facteur de décision de contrat.
Par facilité et simplicité, vous pouvez choisir l’assurance emprunteur qui vous est proposée par
l’établissement qui vous octroie votre prêt. Néanmoins, vous êtes dans votre droit de choisir une autre
compagnie. Aussi nous vous recommandons vivement de comparer différentes offres pour évaluer les
garanties proposées. Votre conseiller Ymanci est à ce titre à votre disposition pour vous aider.
LES 6 CRITÈRES SUR LESQUELS VOUS DEVEZ PORTER VOTRE ATTENTION :
CRITÈRE 1 : LES GARANTIES
Quelle que soit la nature de votre prêt (financement d’une résidence principale, secondaire ou
financement pour du locatif), deux garanties sont obligatoires : la garantie Décès et la garantie PTIA
(Perte Totale et Irréversible d’Autonomie).
Mais il existe d’autres garanties (voir chapitre Les garanties p.6) qui sont soit incluses dans votre contrat,
soit qui peuvent être souscrites en option.
Selon votre profil (votre profession, votre état de santé, votre âge), certaines de ces garanties sont très
importantes. A titre d’exemple, dans le cas d’une personne souffrant d’une maladie grave ou ayant
des antécédents médicaux importants, il est conseillé de souscrire la garantie Invalidité Permanente et
Totale (IPT) par la garantie Invalidité Permanente et Partielle (IPP).
De la même manière qu’il est recommandé à une personne exerçant une activité professionnelle à
risques (militaire, chauffeur-livreur, profession médicale…) de souscrire les garanties Incapacité de
Travail Totale (ITT) et Incapacité de Travail Partielle (ITP).

BON À SAVOIR : MISE EN GARDE
L’invalidité permanente totale (IPT) et l’incapacité temporaire totale de travail (ITT) peuvent être
définies par le contrat comme l’inaptitude pour l’assuré d’exercer « Toute activité professionnelle
» ou « son activité professionnelle ».
Cette subtilité dans la rédaction n’est pas neutre.
Avec une clause « Toute activité professionnelle », la compagnie d’assurance peut refuser
d’indemniser l’assuré, après maladie ou accident, si ce dernier est reconnu capable d’exercer un
autre métier que le sien.
La clause « Son activité professionnelle » assure une meilleure protection à l’assuré.
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POUR BIEN COMPRENDRE, PRENONS UN EXEMPLE CONCRET :
Vous êtes cuisinier et suite à un accident, vous vous blessez la hanche. Vous ne pouvez plus rester
debout de longs moments, ce qui vous empêche d’exercer votre métier de cuisinier.
Cas n°1 : vous avez souscrit un contrat d’assurance emprunteur dans laquelle la garantie
incapacité temporaire de travail est définie comme « l’inaptitude à exercer toute profession ».
Dans ce cas, votre compagnie d’assurance peut refuser de faire fonctionner la garantie et donc
de vous indemniser sous prétexte que vous pouvez exercer un autre métier qui ne nécessite pas
de rester debout de longues heures.
Cas n°2 : vous avez souscrit un contrat d’assurance emprunteur dans laquelle la garantie
incapacité temporaire de travail est définie comme « l’inaptitude à exercer votre profession ».
Dans ce cas, et suite à votre accident, vous êtes bien dans l’incapacité d’exercer votre métier,
donc l’assurance pourra jouer.

CRITÈRE 2 : LES EXCLUSIONS DE GARANTIE
Chaque compagnie d’assurance fixe librement les limites et exclusions de garantie de ses contrats
d’assurance emprunteur (hormis les exclusions générales, voir Chapitre sur les Exclusions et limites de
garanties p.10).
Nous vous conseillons d’être très attentif aux exclusions conventionnelles qui diffèrent selon les contrats
comme :
• des sports amateurs que vous pourriez pratiquer ;
• des déplacements dans le monde à titre personnel et/ou à titre professionnel ou humanitaire.
Conformément à la loi, les exclusions de garanties doivent être rédigées en des termes clairs, précis et
ne pas être sujettes à interprétation.
CRITÈRE 3 : LA QUOTITÉ ASSURÉE
La quotité correspond à la part du prêt garanti par l’assurance en cas de sinistre. Elle s’exprime en
pourcentage du montant du prêt.
Votre prêt devra être ài lo minima assuré à 100%.
Dans le cadre d’un prêt souscrit à deux, la quotité peut être partagée à 50/50. Il n’est pourtant pas
rare que l’assurance soit souscrite en fonction des capacités financières de chaque co-emprunteurs
(ex. à 40/60). Cette situation permet de réduire le coût global des garanties emprunteurs.
CRITÈRE 4 : LA DURÉE DE GARANTIE
Les garanties du contrat d’assurance emprunteur (décès, PTIA, invalidité, incapacité, perte d’emploi)
peuvent vous couvrir pendant toute la durée du prêt ou cesser à partir d’un âge déterminé au contrat
souvent compris entre 65 et 75 ans.
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En outre, le contrat d’assurance emprunteur peut prévoir une durée d’indemnisation au-delà de
laquelle le contrat ne vous couvre plus. Cette durée d’indemnisation peut être totale ou par sinistre. On
retrouve généralement cette limite d’indemnisation pour la garantie perte d’emploi, lorsqu’elle figure
au contrat : la durée d’indemnisation en cas de perte d’emploi est, la plupart du temps, fixée entre 12
et 24 mois par sinistre pour un total de 36 mois au maximum.
CRITÈRE 5 : LE MODE DE PRISE EN CHARGE
Selon le contrat d’assurance emprunteur les garanties invalidité, incapacité et perte d’emploi peuvent
être forfaitaires ou indemnitaires (voir le chapitre sur la Mise en œuvre des garanties et indemnisation
p.20)
CRITÈRE 6 : LE DÉLAI DE FRANCHISE
La franchise correspondant à la période (nombre de jours) durant laquelle vous n’êtes pas indemnisée
par l’assurance. Elle est applicable pendant toute la durée du contrat.

BON À SAVOIR : POUR VOUS AIDER À COMPARER, UTILISEZ LA FICHE STANDARDISÉE
D’INFORMATION
Cette fiche rendue obligatoire depuis 2015 doit vous être remise par votre assureur au moment
de la signature du contrat.
Elle reprend les garanties et exclusions de votre contrat, les principaux critères comme la durée
de couverture, le délai de franchise…, la quotité et le tarif.
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10. CHOISIR ET CHANGER SON
ASSURANCE EN TOUTE LIBERTÉ
10.1 L’ÉTABLISSEMENT PRÊTEUR PEUT-IL EXIGER QUE LE CONTRAT D’ASSURANCE SOIT SOUSCRIT
CHEZ LUI ?
Depuis 2010, la loi Lagarde a introduit le droit de déléguer votre assurance emprunteur. Vous êtes
ainsi libre de choisir toute autre compagnie d’assurance que celle avec qui vous souscrivez votre
prêt immobilier, à condition que le contrat choisi présente les mêmes niveaux de garantie que celui
proposé par la banque prêteuse.
10.2 QUAND PEUT-ON BÉNÉFICIER DE LA DÉLÉGATION D’ASSURANCE ?
Vous pouvez effectuer une délégation d’assurance emprunteur :
• Avant la signature de votre offre de prêt immobilier (1ère assurance)
• Après la signature du crédit (changement d’assurance)
10.3 PUIS-JE RÉSILIER MON CONTRAT D’ASSURANCE EMPRUNTEUR ?
Si la loi Lagarde vous permet de choisir la compagnie d’assurance que vous souhaitez, les lois Hamon
et Bourquin vous permettent de résilier votre contrat pour en souscrire un autre auprès d’une autre
compagnie.
BON À SAVOIR : FOCUS SUR LA LOI HAMON ET L’AMENDEMENT BOURQUIN
La loi Hamon (2014) vous permet de résilier à tout moment votre assurance de prêt pendant la
1ère année du contrat, et de lui en substituer une nouvelle.
L’amendement Bourquin (2018) vous permet de résilier annuellement votre assurance de prêt, à
chaque date d’échéance, et de lui en substituer une nouvelle.
Plus de précisions à la question « Quand puis-je résilier mon contrat d’assurance ? » ou au
chapitre En savoir plus sur Réglementation.

10.4 POURQUOI CHANGER D’ASSURANCE EMPRUNTEUR ?
Il existe deux principales raisons qui pourraient vous amener à changer d’assurance emprunteur :
• Des garanties et niveaux de garantie plus intéressantes.
• Un tarif moins élevé vous permettant de faire des économies.
Attention : votre nouveau contrat doit apporter des garanties équivalentes au précédent, sinon la
banque est en droit de refuser la résiliation.
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BON À SAVOIR
Le fait de changer d’assurance emprunteur chaque année peut être une opération
financièrement intéressante : elle ne représente aucun frais et vous permet de bénéficier d’un
contrat plus avantageux. De plus, l’établissement bancaire ne peut pas modifier les conditions
du prêt accordé ou le taux appliqué en cas de substitution de l’assurance emprunteur.

10.5 COMMENT FAIRE POUR RÉSILIER VOTRE CONTRAT D’ASSURANCE EMPRUNTEUR ?
Résilier son contrat d’assurance emprunteur est possible grâce aux lois Hamon et Bourquin. Même si
vous devez respecter certaines conditions, les démarches à suivre pour résilier sont simples :
Démarche 1 : Comparer les offres d’assurance emprunteur afin de trouver un contrat plus avantageux
(couverture et tarif).
Démarche 2 : Choisir un contrat et y souscrire. Il est indispensable de souscrire au nouveau contrat
avant de résilier l’ancien pour que la banque puisse examiner les conditions particulières et valider
l’équivalence des garanties.
Démarche 3 : Envoyer les conditions particulières du nouveau contrat à votre banque.
En cas d’assurance groupe, si l’équivalence des garanties est respectée, la résiliation sera automatique.
En revanche, en cas d’assurance individuelle, vous devez attendre l’accord écrit de la banque pour le
transmettre à la compagnie d’assurance jointe à votre demande de résiliation.
IMPORTANT : Résiliez votre contrat, oui, mais en respectant le délai de préavis. Pour résilier votre
contrat d’assurance emprunteur, un délai de préavis doit être respecté et en fonction de la loi (Hamon
ou Bourquin - plus d’infos au chapitre En savoir plus sur la réglementation), ce délai diffère.
Pour la loi Hamon, le délai de préavis pour envoyer une demande de résiliation est de 15 jours avant
la fin de la première année de l’offre de prêt. la date anniversaire de votre contrat, alors qu’elle est de
deux mois avec l’amendement Bourquin . Soyez vigilant !
Point de vigilance : Vérifier la durée de validité du questionnaire médical (6 ou 12 mois selon les
compagnies) afin de simplifier les formalités médicales.
10.6 QUAND RÉSILIER SON ASSURANCE EMPRUNTEUR ?
Grâce aux lois Hamon et Bourquin, il est désormais possible de résilier son assurance emprunteur en
cours de crédit. Mais il faut tout de même respecter certains délais, à savoir la date anniversaire d’une
assurance emprunteur et le délai de préavis.

La date anniversaire : laquelle retenir ?
Si vous souhaitez résilier votre contrat d’assurance emprunteur, vous devez tenir compte de la date
anniversaire de votre contrat. Cette date équivaut à la date de la signature de l’offre de prêt par
l’assuré ; c’est cette date qui fait foi lors d’une demande de résiliation.
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Une exception en cas de remboursement anticipé :
Si vous décidez de rembourser votre crédit immobilier par anticipation, c’est-à-dire avant la date
d’échéance de votre contrat, vous pouvez demander la résiliation de votre contrat d’assurance
emprunteur.
Dans le cas d’un contrat d’assurance groupe, donc souscrit auprès de l’établissement prêteur,
la résiliation sera automatique une fois que le remboursement anticipé aura été validé : aucune
démarche particulière n’est attendue de la part de l’assuré pour résilier son contrat.
En revanche, si vous avez souscrit un contrat d’assurance individuel, à savoir auprès d’une compagnie
d’assurance externe, alors vous devrez envoyer un courrier pour demander la résiliation de ce contrat.
Il est indispensable de joindre à ce courrier l’attestation de remboursement anticipé du crédit assuré,
fournie par la banque.

BON À SAVOIR
Une fois la date d’échéance du crédit arrivée et l’emprunt intégralement remboursé, la résiliation
de l’assurance emprunteur se fait normalement de manière automatique. Cependant,
notamment dans le cas d’une assurance individuelle, il est recommandé d’adresser un courrier à
sa compagnie d’assurance ou de l’appeler afin de s’assurer de la bonne résiliation de son contrat
d’assurance emprunteur ! A noter : la compagnie d’assurance est dans l’obligation de rembourser
les primes versées par l’assuré alors que son emprunt était déjà remboursé.
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11. EN SAVOIR PLUS SUR
LA RÉGLEMENTATION
11.1 RÉGLEMENTATION DE L’ASSURANCE

La loi Lagarde
Instaurée en 2010, le loi Lagarde permet à chaque personne souscrivant un prêt immobilier de choisir
la compagnie d’assurance. Autrement dit, la loi Lagarde réaffirme votre droit de déléguer votre
assurance emprunteur et donc de choisir une assurance autre que celle de l’établissement prêteur de
votre crédit immobilier.
Cette loi impose tout de même de respecter certaines conditions :
• Le choix d’une délégation d’assurance doit impérativement se faire avant la signature du prêt
immobilier : la loi Lagarde n’est pas applicable pour l’assurance d’un crédit déjà en cours.
• L’assurance choisie doit répondre au principe d’équivalence des garanties. Autrement dit, les
garanties proposées par l’assurance externe doivent être à minima équivalentes à celles proposées
par l’assurance groupe.

La loi Hamon
La loi Hamon vient en complément de la loi Lagarde et vous permet de résilier et de changer sans frais
votre assurance emprunteur au cours de la première année qui suit la souscription de votre contrat
offre de prêt.
La loi Hamon concerne l’assurance relative à un prêt immobilier soient :
• Les prêts contractés pour financer l’achat d’un bien immobilier neuf ou ancien, ayant un usage
d’habitation .
• Les prêts finançant des travaux de rénovation dont le montant est supérieur à 75 000 € .
• Les prêts obtenus pour l’achat d’un terrain et la construction d’un bien immobilier.

L’amendement Bourquin
Cette dernière loi, anciennement appelée loi Sapin II, vient corriger les imperfections des deux
premières. Aussi depuis le 1er janvier 2018, il est désormais possible de résilier et changer votre contrat
d’assurance emprunteur à chaque date anniversaire de votre contrat d’assurance.
Il vous suffit simplement de respecter le préavis de 2 mois avant la date d’anniversaire de la signature
de l’offre de prêt et s’assurer que les garanties du nouveau contrat soient équivalentes au contrat
bancaire pour résilier l’assurance d’un crédit immobilier.
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12. LEXIQUE

ALD - Affection Longue Durée : Une maladie grave et/ou chronique qui nécessite un traitement long
et régulier (ex : diabète, alzheimer, cancer,…).
Assuré : Une personne physique ou morale qui couvre par le biais d’un contrat d’assurance sa personne
ou son patrimoine.
Assureur ou Compagnie d’assurance : Un organisme qui s’engage à garantir l’assuré contre les risques
prévus dans le contrat et à payer des indemnités en cas de sinistre.
Banque prêteuse : Elle correspond à un organisme financier prêtant une somme d’argent à un client en
contrepartie du paiement d’intérêts sur toute la durée d’emprunt.
Contrat groupe : Un contrat d’assurance emprunteur souscrit auprès de la banque qui a accordé le
prêt immobilier.
Contrat individuel : Un contrat d’assurance souscrit auprès d’un autre organisme que la banque dans
laquelle se trouve le prêt immobilier. Il doit fournir des garanties équivalentes à l’assurance groupe
proposée par la banque. Elle correspond à la délégation d’assurance.
Convention AERAS - S’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé : Une convention
permettant d’améliorer l’accès à l’assurance et à l’emprunt à toute personne ayant ou ayant eu un
problème de santé.
Date d’anniversaire : Il s’agit du jour où le renouvellement annuel automatique du contrat a lieu, à
conditions que l’assureur et l’assuré ne le résilient pas. Elle correspond généralement à la date de la
signature de l’offre de prêt par l’assuré.
Déclaration de sinistre : Une déclaration de sinistre est un acte obligatoire qui doit être effectué, par
l’assuré auprès de l’assureur, dans un délai variable en fonction du contrat. Cette déclaration permet
de bénéficier des garanties présentées dans le contrat.
Délai de déclaration : La date limite pour déclarer un sinistre après sa survenance, ce délai est variable
en fonction des compagnies d’assurances. Il est important de respecter ce délai pour prétendre à une
indemnisation.
Délai de franchise : Il intervient à partir du moment où un sinistre est déclaré (hospitalisation, accident,
perte d’emploi) et court jusqu’à l’indemnisation. Ce délai s’exprime en nombre de jours : 15, 30, 60, 90
voire même 180 jours selon le contrat. Le délai de franchise est applicable pendant toute la durée du
contrat.
Délai de préavis (délai de prévenance) : Le délai à respecter pour pouvoir résilier un contrat d’assurance
emprunteur. Ce délai varie en fonction de la legislation et donc l’ancienneté du crédit immobilier.
Délégation d’assurance : Elle correspond à la possibilité pour un emprunteur de faire assurer son crédit
auprès d’un organisme d’assurance individuel et non pas auprès de la banque qui émet l’offre de
crédit. L’assuré se verra remettre un «contrat individuel».

DES - Déclaration d’État de Santé : Il s’agit d’un questionnaire d’ordre médical qui doit être
renseigné par les futurs emprunteurs souhaitant souscrire une assurance de prêt. Il est dit « simplifié
» car l’emprunteur doit juste répondre par « OUI » ou « NON » aux questions. La DES correspond au
Questionnaire de Santé simplifié.
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Droit à l’oubli : Un droit permettant aux personnes qui ont guéri d’une pathologie grave (ex : cancer,
hépatite C,...) de ne plus avoir à la déclarer dans le cadre de la souscription d’une assurance
emprunteur (en fonction de certains critères). Ce droit vise à leur permettre d’accéder plus facilement
à l’emprunt.
Equivalence des garanties : Dans le cadre de la souscription d’une assurance emprunteur en
contrat individuel, la banque prêteuse attendra à ce que les garanties proposées par l’assurance
externe soient a minima équivalentes à celles proposées par l’assurance groupe.
FSI - Fiche Standardisée d’Information : Un document de référence qui présente l’ensemble des
conditions relatives à l’offre d’assurance emprunteur (garanties, quotité, exclusions, délai de carence,
délai de franchise, tarif,….). Rendue obligatoire depuis 2015, elle doit être transmise avant la signature
du contrat et permet à tout emprunteur de pouvoir comparer les différentes offres d’assurances.
GIS - Garantie Invalidité Spécifique : Elle intervient lorsque la couverture du risque invalidité est
possible mais qu’elle ne peut pas être proposée aux conditions standards d’assurance. La personne
pourra alors se tourner vers une GIS à la convention AERAS fixée au taux de 70% par référence au
barème d’invalidité.
GRA - Grille de référence S’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé : Elle liste
l’ensemble des maladies reconnues comme risque aggravé (pathologies cancéreuses, chroniques,...).
Toute personne entrant dans cette grille peut prétendre à un accès à l’assurance emprunteur dans
des conditions standard ou s’en rapprochant.
IPP - Invalidité Permanente Partielle : Une perte définitive et partielle de la capacité à exercer une
activité professionnelle quelle qu’elle soit. Le taux d’invalidité doit être compris entre 33% et 66%.
IPT - Invalidité Permanente Totale : Une perte définitive et complète de la capacité à exercer une
activité professionnelle quelle qu’elle soit. Le taux d’invalidité doit être supérieur à 66%.
ITT - Incapacité Temporaire de Travail : Une incapacité temporaire à exercer son travail à la suite
d’une maladie ou d’un accident.
Plafond de garantie : Exprimé en pourcentage, il représente le montant maximum que l’assuré
percevra à titre de dédommagement suite à la survenue d’un sinistre.
Police d’assurance : Elle correspond au contrat d’assurance.
Prévoyance : Une notion qui consiste à se prémunir des aléas de la vie que ce soit à titre personnel
ou professionnel. Elle se matérialise par un contrat.
Prime d’assurance : Elle représente le montant versé par l’assuré en échange des garanties fournies
par l’organisme d’assurance, elle est aussi appelée « cotisation ».
PTIA - Perte Totale et Irréversible d’Autonomie : Une incapacité définitive à exercer une activité
professionnelle et l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les
gestes du quotidien.
QS - Questionnaire de Santé : Ce questionnaire est à compléter si l’emprunteur en recherche
d’assurance répond « OUI » à une ou plusieurs questions du QSS. Dans ce cas, l’organisme pourra
soumettre ce questionnaire de santé qui nécessite plus de précisions.
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QSS - Questionnaire de Santé Simplifié : Pour toute demande d’assurance de prêt immobilier,
l’emprunteur devra renseigner ce questionnaire, il est dit simplifié car il suffit de répondre par « OUI »
ou « NON ». Le QSS est aussi communément appelé Déclaration d’État de Santé.
Quotité (ou taux de couverture) : La part du capital garanti par l’assurance en cas de sinistre. Elle
s’exprime en pourcentage du montant du prêt.
Risque aggravé de santé : Il concerne toute personne qui souffre ou qui a souffert d’une maladie
chronique, d’une affection de longue durée, d’un handicap ou d’une invalidité. La personne qui
présente un risque aggravé de santé va rencontrer plus de difficultés qu’une personne en pleine
santé pour assurer son prêt. Dans ce cadre, les emprunteurs peuvent faire appel à la Convention
AERAS.
Sinistre : La survenance d’un événement prévu au contrat (ex : accident, perte d’emploi,...) pour lequel
l’assuré est susceptible de recevoir une indemnisation liée à la couverture de son contrat d’assurance.
Surprime : Il s’agit d’une cotisation supplémentaire qui devra être payée par l’assuré si celui-ci
présente des risques plus importants que le risque moyen accepté par le contrat d’assurance de
base.
TAEA - Taux Annuel Effectif d’Assurance : Il s’exprime sous forme de pourçentage et permet aux
emprunteurs d’évaluer la part que représente l’assurance emprunteur dans le coût total de l’emprunt
immobilier. Ce taux doit être accompagné du détail des garanties comprises dans l’offre. Le TAEA
permet aux emprunteurs de pouvoir effectuer une comparaison entre les diverses offres d’assurances.
TAEG - Taux Annuel Effectif Global : Ce pourcentage représente le coût réel d’un crédit immobilier
ou d’un crédit à la consommation. Il comprend le taux d’intérêt nominal, les frais de dossier, les frais
d’assurance et de garantie et tous les autres frais qui sont imposés pour l’obtention d’un crédit.
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Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.
L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours à la réception de l’offre de prêt. Si
la vente est subordonnée à l’obtention du prêt et que celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur
doit rembourser à l’emprunteur les sommes versées. Aucun versement de quelque nature que
ce soit ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent.
Publicité portant sur un crédit immobilier permettant le financement de l’acquisition d’un bien
immobilier.
Ymanci Crédit Immobilier marque commerciale de la société Premimmo - Société par actions
simplifiée au capital de 1 190 000 € - RCS Paris 802 782 722 - Siège social : 33 rue Marbeuf
75008 PARIS Intermédiaire inscrit à l’ORIAS 14004330 en qualité de Courtier et Mandataire
non exclusif en opérations de banque et Courtier d’assurance (informations disponibles sur
www.orias.fr) Liste de nos partenaires disponible sur https://ymanci.fr/nos-partenairesbancaires ; Société soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
4, Place de Budapest CS 92459 75436 PARIS Cedex 9 - www.acpr.banque-france. fr
Réclamations : En cas d’insatisfaction ou de difficulté concernant les services proposés,
vous pouvez saisir notre Service Réclamations en écrivant à l’adresse suivante : YMANCI
Crédit Immobilier, Service Réclamations, 33 rue Marbeuf 75008 PARIS ou par mail à l’adresse
suivante : reclamations@ymanci.fr

