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LA LOI DE RÉFORME DU COURTAGE
Quels sont les objectifs de la Réforme ?
La Réforme vise à responsabiliser les professionnels concernés tout en améliorant la
protection des consommateurs :
• en instaurant un système d’autorégulation de la profession de courtier par la mise en
place d’associations professionnelles agréées par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution («ACPR»);
• en renforçant les règles encadrant le démarchage téléphonique pour la distribution de
contrats d’assurance.
Quels sont les acteurs concernés ?
La Réforme concerne les courtiers d’assurance ou de réassurance ainsi que les
courtiers en opérations de banque et en services de paiement et leurs mandataires qui
seront ainsi tenus d’adhérer à une association professionnelle agréée par l’ACPR. Cette
adhésion est obligatoire en vue de leur immatriculation auprès de l’ORIAS.
Quelles sont les entités pouvant adhérer de manière facultative à une association
professionnelle ?
L’adhésion est facultative pour :
• les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement et ses
mandataires, qui exercent l’intermédiation en vertu d’un mandat d’un EC, d’une SF, d’un
établissement de paiement, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des
services de paiement, d’un intermédiaire en financement participatif, d’une entreprise
d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d’une société de gestion dans le
cadre de ses activités de gestion de fonds d’investissement alternatifs, et qui sont
soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec l’une de ces
entreprises pour une catégorie déterminée d’opérations de banque ou de services de
paiement ;
• les mandataires en opérations de banque et en services de paiement et ses
mandataires qui exercent l’intermédiation en vertu d’un ou plusieurs mandats non
exclusifs délivrés par une des entités listées ;
• les courtiers ou sociétés de courtage ou leurs mandataires exerçant des activités en
France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement ;
• les intermédiaires exerçant en France au titre de la libre prestation de service ou de la
liberté d’établissement pour une activité d’intermédiation en matière de contrats de
crédit immobilier.
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Quel sera le rôle des associations professionnelles ?
Les associations professionnelles seront chargées du suivi de l’activité et de
l’accompagnement de leurs membres. Dans ce cadre, elles pourront :

• vérifier les conditions d’accès et d’exercice de leur activité ainsi que le respect des
exigences professionnelles et organisationnelles ;
• leur proposer un service de médiation ;
• leur offrir un service d’accompagnement et d’observation de l’activité et des pratiques
professionnelles notamment par la collecte de données statistiques ;

• émettre des recommandations relatives à la fourniture de conseils, aux pratiques de
vente et à la prévention des conflits d’intérêts ;
• prononcer des sanctions à leur encontre sauf s’agissant de manquements relevant
de la compétence exclusive de l’ACPR ;
• mettre fin à l’adhésion d’un de ses membres.
Par ailleurs, les associations professionnelles établissent un rapport annuel sur leurs
activités et celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à
l’ACPR.
Quelles sont les conditions d’agrément des associations professionnelles ?

Les associations professionnelles sont agréées par l’ACPR qui vérifie :
• leur représentativité ;
• la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et de leurs
administrateurs ;
• l’impartialité de leur gouvernance, appréciée au regard de leurs procédures écrites ;
et
• leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de
moyens matériels et humains adaptés.
A cette occasion, l’ACPR approuve les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre
pour l’exercice de leurs missions ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de
prononcer à l’encontre de leurs membres.
Toute modification ultérieure des règles mises en œuvre par les associations
professionnelles sera également approuvée par l’ACPR.
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Quelle est la procédure d’adhésion à une association professionnelle ?

L’association dispose de deux mois à compter de la date de réception d’un dossier
complet pour donner une réponse à une demande d’adhésion. Son refus sera motivé
et pourra être notifié à l’ACPR ainsi qu’aux autres associations professionnelles. Un
recours devant le tribunal judiciaire pourra être formé.
Quelles sont les conditions du retrait d’adhésion ?

Les modalités de sanction et de retrait de la qualité de membre par les associations
professionnelles sont les suivantes :
• le retrait de l’adhésion peut être décidé par l’association à la demande du courtier, ou
d’office s’il ne remplit plus les conditions de son adhésion, s’il n’a pas commencé son
activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s’il n’exerce plus son
activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses
déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
• tout retrait de l’adhésion est notifié à l’ORIAS et à l’ACPR lorsqu’il est prononcé
d’office ;
• lorsqu’il est prononcé d’office, le retrait de l’adhésion prend effet à l’expiration d’une
période dont la durée est déterminée par l’association qui peut en informer les autres
associations professionnelles.
Quelles sont les obligations applicables aux dirigeants et aux membres des
associations professionnelles ?
Les représentants légaux, les administrateurs ainsi que les personnels et préposés
des associations professionnelles sont tenus au secret professionnel dans le cadre
des missions qui leur incombent. Ce secret n’est opposable ni à l’ORIAS ni à l’ACPR
ni à une autorité judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale ou une procédure de
liquidation judiciaire.
Quelles sont les nouvelles règles encadrant le démarchage téléphonique en
matière assurantielle ?

La Réforme vient également encadrer le démarchage téléphonique en ajoutant un
article L. 112-2-2 au Code des assurances. Ce renforcement fait suite aux avis du
Comité consultatif du secteur financier sur le démarchage téléphonique en assurance
du 19 novembre 2019.
Lorsqu’un distributeur d’assurance contacte par téléphone un souscripteur ou un
adhérent éventuel en vue de la conclusion d’un contrat d’assurance il doit :
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• recueillir au début de la conversation, après avoir satisfait aux obligations
d’information prévues par voie réglementaire, l’accord préalable du souscripteur ou de
l’adhérent éventuel à la poursuite de la communication. A défaut, le distributeur doit
mettre fin à l’appel et ne doit pas le recontacter à nouveau. Le souscripteur ou
l’adhérent potentiel peut exprimer son souhait de mettre fin à l’appel à tout moment, le
distributeur devra alors faire doit à cette demande ;
• s’assurer que le souscripteur ou l’adhérent éventuel peut résilier son contrat en cours
concomitamment à la prise d’effet du contrat proposé, si son offre concerne un risque
déjà couvert ;
• s’assurer, avant la conclusion du contrat à distance du contrat, de la bonne réception
par le souscripteur ou l’adhérent éventuel des documents précontractuels requis (fiche
d’information sur le prix et les garanties, projet de contrat et de ses pièces annexes ou
une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des
exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré) et informations nécessaires concernant
la conclusion du contrat d’assurance (information sur l’assureur, sur le distributeur, sur
les conditions du contrat, sur l’adéquation du contrat d’assurance au besoin de l’assuré
ou du souscripteur, informations relatives à la gestion des conflits d’intérêts (s’agissant
de la perception de rémunérations)). Le distributeur doit respecter un délai minimal de
24 heures entre la réception par le souscripteur ou l’adhérent éventuel des documents
et informations et tout nouveau contact par téléphone fixé, avec l’accord exprès du
souscripteur ou adhérent potentiel ;
• la signature, manuscrite ou électronique, du souscripteur ou l’adhérent est requise.
Elle ne peut intervenir au cours d’un appel téléphonique et moins de 24 heures après la
réception des documents et informations. Le distributeur ne peut signer un contrat pour
le compte du souscripteur ou de l’adhérent éventuel ;
• à la suite de la signature du contrat, le distributeur informe sans délai le souscripteur
ou adhérent, par écrit ou surtout par autre support durable, de son engagement, des
dates de conclusion et de prise d’effet du contrat, de son éventuel droit de renonciation
et des modalités d’exercice de droit, notamment l’adresse à laquelle la notification de la
renonciation doit être envoyée, ainsi que les modalités d’examen des réclamations que
le souscripteur peut formuler au sujet du contrat.
• les distributeurs sont tenus d’enregistrer et de conserver pendant deux ans les
communications téléphoniques intervenues avant la conclusion du contrat d’assurance,
afin de permettre à l’ACPR et à la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes de contrôler le respect des obligations lui
incombant.
Le non-respect de ces nouvelles règles pourra être constaté et sanctionné par l’ACPR,
ainsi que par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes.
5
Source : le Monde du droit

Le décès du conjoint sans activité professionnelle
dans un foyer avec des enfants
Constat :

De façon quasi systématique, on observe dans le cas d’une famille comprenant deux
parents et des enfants, avec un seul revenu professionnel, que le (la) conseiller(ère)
proposera uniquement de renforcer la protection financière du conjoint générateur de
revenus au bénéfice de son conjoint.
Or, le fait que le conjoint sans gains ne contribue pas financièrement à la vie du foyer
occulte cette réalité qu’en cas de décès de celui-ci de nouvelles dépenses seront à la
charge du conjoint survivant.
Un exemple :
Monsieur DUPONT, 37 ans, gagne 35 000 € nets de charges sociales/an. Son épouse,
35 ans, est mère au foyer. Ils élèvent deux enfants : Marie, 10 ans et Louis, 5 ans. Ils
sont locataires de leur logement.
Madame DUPONT décède. Monsieur DUPONT doit désormais assumer financièrement
en plus :
✓

L’entretien du foyer, minimum 5 heures/semaine. Aide de la CAF = 0 €,
coût 14 € net fiscal/heure x 5 heures x 1 mois (4,5 semaines) = 315 €/mois.

✓

La garde des enfants, pour deux enfants, 2 h/jour à domicile x 5 jours par
semaine. Aide de la CAF = 235,11 € maximum/mois pour Louis et 0 € pour Marie.
Coût 16 € net fiscal/heure x 10 heures x 1 mois (4,5 semaines) = 720 € – 235 €
aide CAF = 485 €/mois.

✓

Le soutien scolaire pour Marie, 2 heures/semaine. Aide de la CAF = 0 €, coût 20
€ net fiscal/heure x 2 heures x 1 mois (4,5 semaines) = 180 €/mois.

Aux montants précédents, il faut soustraire l’ASF (aide CAF) pour parent isolé égale à
116,50 €/enfant/mois (sans conditions de ressources) x 2 = 233 €/mois.

Monsieur DUPONT n’aura pas droit aux APL vu le niveau de ses revenus.
En résumé, le débours supplémentaire net de Monsieur DUPONT se monte à :
315 + 485 + 180 – 233 = 747 €/mois.
Conclusion : L’adhésion préalable à un contrat de prévoyance individuelle Décès/PTIA
avec Madame DUPONT comme assurée et Monsieur DUPONT comme bénéficiaire
aurait permis de couvrir financièrement tout ou partie de ce montant pour un coût
mensuel modeste.
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CHIFFRE-CLÉ
Les accidents de la vie courante représentent
plus de 11 millions d’accidents, près de 20 000 décès
et 4,5 millions de blessés
Source 2019 : Inc-conso.fr
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La résiliation du contrat de
prévoyance par l’employeur
Un employeur peut décider de souscrire une assurance complémentaire, un
contrat de prévoyance, afin de couvrir la partie non prise en charge par les
régimes de sécurité sociale des salariés de son entreprise. Il s’agit d’un contrat
d’assurance collective qui a vocation à couvrir la retraite complémentaire, les
frais de santé, l’incapacité-invalidité et le décès. Il peut même parfois y être
contraint par la loi ou des accords professionnels.
La loi Evin prévoit que ce contrat doit couvrir la totalité des salariés et interdit de
refuser l’accès au regard de leur situation personnelle.
Plusieurs événements peuvent mettre fin à ce contrat parmi lesquels :
• la fin du contrat de travail
• ou la résiliation du contrat.
La fin du contrat de travail fait perdre le bénéfice des garanties après la période de
portabilité à l’exception de certains salariés :

• ceux bénéficiaires d’une rente d’invalidité ou d’incapacité,
• les retraités,
• les chômeurs bénéficiaires d’un revenu de remplacement.
La résiliation de ce contrat peut intervenir à l’initiative de l’employeur dans le cadre
de la résiliation annuelle sous condition du respect d’un préavis de deux mois.

I. La résiliation du contrat d’assurance prévoyance par l’employeur a
pour effet
Le maintien des prestations liées à l’indemnisation d’un sinistre survenu avant la
ère
résiliation (Jurisprudence de la C. Cass° 1 civ. 2 oct. 2002)
La prise en charge des prestations différées :
il s’agit des prestations nées ou acquises avant la résiliation mais pas encore
versées (cas du salarié en incapacité avant la résiliation et placé en invalidité après).
La Cour de Cassation considère que l’invalidité prononcée après la résiliation est
une suite de l’incapacité antérieure à celle-ci.
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Le maintien de la garantie décès lorsqu’il survient avant le terme de l’incapacité ou
de l’invalidité née avant la résiliation.
Dans tous les cas, toute modification apportée au contrat de prévoyance doit faire l’objet
de la remise d’une notice d’information à chaque salarié. A défaut, les modifications
ne lui sont pas opposables.

II. Les conséquences de la liquidation judiciaire de l’entreprise
souscriptrice du contrat
La question des conséquences de la liquidation judiciaire de l’entreprise sur les
contrats de prévoyance n’est pas tout à fait réglée à ce jour, des questions restant en
suspens.
La Cour de Cassation a indiqué que les droits des salariés des entreprises in bonis
étaient identiques à ceux des salariés d’une entreprise liquidée.
Ainsi, les salariés d’un employeur placé en liquidation judiciaire bénéficieront
du maintien des droits dès lors que le contrat d’assurance liant l’employeur à
l’assureur n’est pas résilié et à condition selon l’article L 911-8 du code de la sécurité
sociale :
• que la rupture du contrat ouvre droit à indemnisation par l’assurance chômage
(absence de faute lourde) ;
• que les salariés bénéficiaient de la couverture complémentaire lorsqu’ils étaient
présents dans l’entreprise.
Cependant, le liquidateur a la possibilité de résilier le contrat souscrit par
l’entreprise et de mettre fin à la portabilité.
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Le dossier du moment :
Le contrat d’assurance emprunteur : les
points à vérifier avant de choisir son contrat

Avant d’accorder un prêt, les établissements de crédit exigent le plus souvent que leurs
clients souscrivent une assurance emprunteur. Cette assurance a pour objet de garantir
le remboursement du capital restant dû ou la prise en charge des mensualités en
cas de maladie ou d’accident entrainant le décès ou l’arrêt de travail de l’assuré.
Avec la baisse des taux d’intérêt, l’assurance de prêt pèse de plus en plus lourd dans
le budget des emprunteurs et peut atteindre jusqu’à 40 % du coût total de l’emprunt. A
ce prix-là, l’assuré a tout intérêt à vérifier qu’il paye pour des garanties efficaces..., ce
qui, hélas, n’est pas toujours le cas.
La plupart du temps, les particuliers adhèrent à l’assurance proposée par leur banque
dans un souci de simplicité. L’opération crédit-assurance est alors dite liée mais elle
n’est pas pour autant un gage de sécurité absolue pour les emprunteurs. Car comme
toute police d’assurance, celle de l’établissement prêteur comporte des exclusions et
des limites de garanties plus ou moins étendues selon les contrats.
Cependant, les particuliers ne sont pas tenus de retenir l’assurance de leur banquier.
Pour l’achat d’un bien immobilier, la loi leur permet de choisir leur contrat d’assurance
emprunteur chez un organisme concurrent à condition que celui-ci respecte le niveau
minimum de garanties exigé par l'établissement préteur.
Depuis, le 26 juillet 2014, l’assuré-emprunteur dispose même d’un délai de 12 mois
après la signature de l’offre de prêt pour changer de contrat d’assurance.
Les particuliers doivent saisir cette opportunité pour trouver sur le marché une
protection plus adaptée à leur mode de vie. Le prix ne doit pas à lui seul motiver le
choix de l’assurance emprunteur, même si une assurance bien ciblée peut permettre
de réaliser des économies importantes.
Comparer les conditions générales des contrats d’assurance emprunteur n’est pas
une partie de plaisir mais c’est pourtant une étape à ne pas négliger pour être sûr de ne
pas avoir de mauvaises surprises en cas d’évènements difficiles. Pour cet exercice,
l’aide d’un professionnel peut parfois apparaitre comme nécessaire.

Pour faciliter le choix, voici les dix points auxquels il convient d’être vigilant avant de
choisir son contrat d’assurance emprunteur.
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Les garanties proposées par le contrat d’assurance emprunteur
Une assurance emprunteur est un contrat d'assurance temporaire dont la durée est
calée sur celle du prêt. Elle couvre au minimum le remboursement du crédit ou la prise
en charge des échéances en cas de décès de l’assuré. Elle intervient aussi lorsque
l’assuré est reconnu en état d’invalidité ou d’incapacité. Sur ce type de garanties, les
contrats distinguent :
• la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA)
• l’Incapacité temporaire totale de travail
• l’Invalidité permanente totale
• l’Invalidité permanent partielle
Certains contrats peuvent prendre en charge sur le marché le risque d’incapacité
temporaire partielle de travail, mais ils sont peu nombreux.

L’assurance emprunteur peut également prévoir une garantie perte d’emploi.
Certains contrats d’assurance emprunteur proposent des garanties différentes et
souvent plus adaptées pour certains professionnels, notamment les professionnels de
santé.
La définition des garanties en assurance emprunteur
L’attention des particuliers doit porter en priorité sur les garanties invalidité, incapacité
et la perte d’emploi.
Invalidité/incapacité : la question de l’activité professionnelle
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 est loin d’être neutre. Avec la clause d’exclusion « Toute
activité professionnelle », l’assureur peut refuser sa garantie lorsqu’un emprunteur,
après une maladie ou un accident, n’est plus en mesure de reprendre son ancien métier
mais qu’il est reconnu capable d’en exercer un autre.
La clause « Son activité professionnelle » assure une meilleure protection à l’assuré.
Exemple :
Un professionnel de la coiffure adhère à une assurance emprunteur afin de garantir le
paiement son prêt immobilier. Dans son contrat d’assurance, l'incapacité temporaire
de travail est définie comme « l'inaptitude à exercer toute profession ». Lors d’un
accident, il se blesse à la hanche et ne peut plus rester debout pendant de longs
moments ce qui l’empêche d'exercer son métier de coiffeur. Pour lui refuser la garantie
incapacité temporaire de travail de son contrat emprunteur, l’assureur lui signifie qu'il
peut exercer un travail qui ne nécessite pas de rester debout de longues heures.
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Les définitions de l’incapacité et de l’invalidité du contrat d’assurance emprunteur
diffèrent généralement de celle de la Sécurité sociale. Cette dernière peut par exemple
retenir un état d’incapacité pour l’assuré que l’assureur, de son côté, ne reconnaîtra pas.
La définition de la garantie perte d’emploi
Chaque organisme assureur définit dans son contrat ce qu’il entend par perte d’emploi.
Bien souvent, il s’agit du licenciement de l’assuré-emprunteur ouvrant droit à une
allocation chômage.
Sont donc généralement exclus de la garantie perte d’emploi :
•
•
•

la démission
le licenciement pour faute lourde
les périodes de travail trop courtes ne permettant pas d’être indemnisé par Pôle
emploi

Concernant la rupture conventionnelle, il convient de se reporter aux conditions
générales du contrat dans la mesure où il ne s’agit pas d’un licenciement subi par
l’assuré.
La répartition de la quotité assurée en assurance emprunteur
Un prêt peut être assuré en totalité ou partiellement. Dans un couple, il n’est pas rare
que l’assurance soit souscrite en fonction des capacités financières de chaque coemprunteurs. Cette situation permet de réduire le coût global des garanties
emprunteurs. Attention cependant aux déconvenues lorsqu’il faut faire jouer le contrat.
La quotité correspond à la part du prêt garantit par l’assurance en cas de sinistre. Elle
s’exprime en pourcentage du montant du prêt et peut être différente selon les garanties.
En cas d’emprunteur unique, la banque exige, dans la majorité des cas que
l’assurance soit souscrite pour la totalité. On parle alors d’une quotité de 100 %.
Exemple : Pour un prêt de 200 000 euros, une personne choisissant une quotité de
100 % sera couverte à hauteur de 200 000 euros (soit la totalité du capital emprunté).
La question de la quotité en assurance emprunteur se pose lorsqu’il y a plusieurs
emprunteurs (on parle alors de co-emprunteurs). En effet, pour des co-emprunteurs, il
est possible soit :
•

•

de diviser entre les deux co-emprunteurs la quotité (par exemple pour la garantie
décès 50 % de quotité pour chacun, pour la garantie incapacité temporaire totale
de travail 60 % pour l’un 40 % pour l’autre)
d’opter pour une quotité de 100 % du prêt pour chaque co-emprunteur

Exemple : Un couple signe un prêt pour un montant de 150 000 euros garantis par un
contrat d’assurance emprunteur. La quotité décès est répartie de la manière
suivante : 60 % pour Madame (soit 90 000 euros et 40 % pour Monsieur (soit 60 000
euros).Si Monsieur décède de manière accidentelle, seulement 40 % du montant restant
du prêt sera pris en charge par l’assureur. En revanche si le couple avait choisi une
quotité de 100 % par personne, la totalité du montant du prêt aurait été pris en charge
par l’assureur. En contrepartie les primes d’assurance auraient été plus importantes.
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Pour le risque incapacité temporaire partielle de travail, lorsque celui-ci est couvert
par l’assureur, il l’est souvent exclusivement dans le cadre d’un temps partiel
thérapeutique à hauteur 50 % de la quotité.
La durée de couverture en assurance emprunteur
Le contrat d’assurance peut prévoir des périodes à partir desquelles la garantie ou
l’indemnisation cessent. L’assuré doit aussi être particulièrement attentif aux garanties
incapacité et invalidité lorsqu’il est sans activité professionnelle.
La durée de la garantie
Les garanties du contrat d’assurance emprunteur (décès, PTIA, invalidité,
incapacité, perte d’emploi) peuvent couvrir l’assuré-emprunteur :
•
•

pendant toute la durée du prêt
Ou
cesser à partir d’un âge déterminé au contrat souvent compris entre 65 et 75 ans

Le maintien des garanties invalidité et incapacité sans activité professionnelle
La durée d’un crédit immobilier peur être longue. Pendant la phase de remboursement,
l’emprunteur peut faire face à des changements dans sa vie personnelle et des
évolutions professionnelles. Il est important de bien étudier ce qui est prévu par le
contrat en cas d’arrêt d’activité professionnelle, totale ou temporaire.
Certains contrats prévoient la perte de la couverture pour les garanties invalidité et
incapacité en cas d'absence d'activité professionnelle au moment de la réalisation du
sinistre (maladie ou accident). Cela peut poser des problèmes pour une personne
temporairement sans activité rémunérée et qui se retrouve en état d’invalidité ou
d’incapacité avant la reprise d’un travail.
Exemple : Un emprunteur a souscrit une assurance dont les conditions générales
prévoient la suspension de la garantie incapacité temporaire totale de travail en
cas d’inactivité. L’emprunteur démissionne et signe un nouveau contrat de travail
prenant effet dans 3 mois. Dans l’intervalle, l’emprunteur se blesse et ne peut pas
rejoindre son nouveau poste à la date prévue. La garantie incapacité temporaire de
travail totale étant suspendue l’emprunteur ne peut pas bénéficier du remboursement
des échéances de son prêt.
La durée d'indemnisation
Le contrat d’assurance emprunteur peut prévoir une durée d’indemnisation au-delà de
laquelle le contrat ne couvre plus l’assuré. Cette durée d’indemnisation peut être totale
ou par sinistre.
En cas d’emprunteur unique, la banque exige, dans la majorité des cas que
l’assurance soit souscrite pour la totalité. On parle alors d’une quotité de 100 %.
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Exemple : Pour un prêt de 200 000 euros, une personne choisissant une quotité de
100 % sera couverte à hauteur de 200 000 euros (soit la totalité du capital emprunté).
La question de la quotité en assurance emprunteur se pose lorsqu’il y a plusieurs
emprunteurs (on parle alors de co-emprunteurs). En effet, pour des co-emprunteurs, il
est possible soit :
•

•

de diviser entre les deux co-emprunteurs la quotité (par exemple pour la garantie
décès 50 % de quotité pour chacun, pour la garantie incapacité temporaire totale
de travail 60 % pour l’un 40 % pour l’autre)
d’opter pour une quotité de 100 % du prêt pour chaque co-emprunteur

Exemple : Un couple signe un prêt pour un montant de 150 000 euros garantis par un
contrat d’assurance emprunteur. La quotité décès est répartie de la manière
suivante : 60 % pour Madame (soit 90 000 euros et 40 % pour Monsieur (soit 60 000
euros).Si Monsieur décède de manière accidentelle, seulement 40 % du montant
restant du prêt sera pris en charge par l’assureur. En revanche si le couple avait choisi
une quotité de 100 % par personne, la totalité du montant du prêt aurait été pris en
charge par l’assureur. En contrepartie les primes d’assurance auraient été plus
importantes.

Pour le risque incapacité temporaire partielle de travail, lorsque celui-ci est couvert
par l’assureur, il l’est souvent exclusivement dans le cadre d’un temps partiel
thérapeutique à hauteur 50 % de la quotité.
La durée de couverture en assurance emprunteur
Le contrat d’assurance peut prévoir des périodes à partir desquelles la garantie ou
l’indemnisation cessent. L’assuré doit aussi être particulièrement attentif aux garanties
incapacité et invalidité lorsqu’il est sans activité professionnelle.
La durée de la garantie
Les garanties du contrat d’assurance emprunteur (décès, PTIA, invalidité,
incapacité, perte d’emploi) peuvent couvrir l’assuré-emprunteur :
•
•

pendant toute la durée du prêt
Ou
cesser à partir d’un âge déterminé au contrat souvent compris entre 65 et 75 ans

Le maintien des garanties invalidité et incapacité sans activité professionnelle
La durée d’un crédit immobilier peur être longue. Pendant la phase de remboursement,
l’emprunteur peut faire face à des changements dans sa vie personnelle et des
évolutions professionnelles. Il est important de bien étudier ce qui est prévu par le
contrat en cas d’arrêt d’activité professionnelle, totale ou temporaire.
Certains contrats prévoient la perte de la couverture pour les garanties invalidité et
incapacité en cas d'absence d'activité professionnelle au moment de la réalisation du
sinistre (maladie ou accident). Cela peut poser des problèmes pour une personne
temporairement sans activité rémunérée et qui se retrouve en état d’invalidité ou
d’incapacité avant la reprise d’un travail.
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Exemple : Un emprunteur a souscrit une assurance dont les conditions générales
prévoient la suspension de la garantie incapacité temporaire totale de travail en
cas d’inactivité. L’emprunteur démissionne et signe un nouveau contrat de travail
prenant effet dans 3 mois. Dans l’intervalle, l’emprunteur se blesse et ne peut pas
rejoindre son nouveau poste à la date prévue. La garantie incapacité temporaire de
travail totale étant suspendue l’emprunteur ne peut pas bénéficier du remboursement
des échéances de son prêt.
La durée d'indemnisation
Le contrat d’assurance emprunteur peut prévoir une durée d’indemnisation au-delà
de laquelle le contrat ne couvre plus l’assuré. 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 perte d’emploi est, la plupart du temps, fixée entre 12
et 24 mois par sinistre pour un totale de 36 mois au maximum.

Les garanties forfaitaire ou indemnitaire en assurance emprunteur
Selon le contrat d’assurance emprunteur les garanties PTIA, invalidité, incapacité
et perte d’emploi peuvent être forfaitaires ou indemnitaires.
Une garantie forfaitaire est une garantie qui, en cas de sinistre, prend en charge
l’intégralité de la mensualité assurée de remboursement du prêt sans référence à la
perte de revenu subie pendant le sinistre.
A l’inverse une garantie indemnitaire limite la prise en charge de l’assureur à la perte
de revenu réellement subie par l’emprunteur. Si l’assuré perçoit une indemnité de
la Sécurité sociale et/ou perçoit d’autres prestations en provenance d’autres contrats
d’assurance de prévoyance de même nature, il ne sera pris en charge qu’après
déductions de ces sommes.
Exemple : Un assuré souscrit une assurance emprunteur comportant une garantie
de type indemnitaire. Reconnu en invalidité permanente partielle supérieure à 33 %
à la suite d’un accident, il perçoit des indemnités de la Sécurité sociale et de son
assureur auprès duquel il avait souscrit une assurance contre les maladies et accidents
corporels. Les montants perçus couvrent 60 % du montant des échéances du prêt.
Dans ces conditions, l’assurance emprunteur prendra en charge la différence, soit 40 %
des mensualités.
Une garantie forfaitaire aurait pris en charge la totalité de la mensualité sans tenir
compte des garanties et prestations existantes par ailleurs. Elle est donc plus
protectrice pour l’assuré mais en toute logique, elle sera plus chère.
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Les exclusions de garanties en assurance emprunteur
Les contrats d’assurance emprunteur comportent un certain nombre d’exclusions de
garanties.
Conformément à la loi, les exclusions de garanties doivent être rédigées en des termes
clairs, précis et ne pas être sujettes à interprétation.
Ces clauses d’exclusions doivent également figurer dans la police d’assurance en
caractère très apparents (par exemple : en gras et dans une autre couleur que le reste
du texte). Mais encore faut-il prendre le temps de les lire et ne pas hésiter à se les faire
expliquer.
Au-delà des cas classiques d’exclusions pour cause de guerre étrangère ou civile
d’émeutes ou de mouvements populaires, l’emprunteur doit absolument être attentif aux
exclusions conventionnelles qui diffèrent selon les contrats comme :
•
•

des sports amateurs pratiqués par l’emprunteur
des déplacements dans le monde entier à titre personnel et/ ou à titre professionnel
ou humanitaire

La couverture du mal de dos et des affections psychologiques
Affections psychiques, dépressions nerveuses, mal de dos, cela n’arrive pas qu’aux
autres. Là encore, il convient d’être attentif car les contrats d’assurance emprunteurs
qui prévoient, sans conditions, l’application des garanties invalidité et incapacité pour
les affections psychiques et les problèmes de dos sont peu nombreux.
Ces risques pour l’assureur sont appelés les maladies non-objectivables.
La grande majorité des contrats d’assurance emprunteur excluent la couverture de ces
maladies sauf si ces dernières ont donné lieu à :
•
•

une hospitalisation d’une certaine durée (souvent supérieure à 10 jours)
Ou
une intervention chirurgicale

On retrouve généralement cette limite d’indemnisation pour la garantie perte d’emploi,
lorsqu’elle figure au contrat.
La durée d’indemnisation en perte d’emploi est, la plupart du temps, fixée entre 12 et
24 mois par sinistre pour un totale de 36 mois au maximum.
Les garanties forfaitaire ou indemnitaire en assurance emprunteur
Selon le contrat d’assurance emprunteur les garanties PTIA, invalidité, incapacité
et perte d’emploi peuvent être forfaitaires ou indemnitaires.

Une garantie forfaitaire est une garantie qui, en cas de sinistre, prend en charge
l’intégralité de la mensualité assurée de remboursement du prêt sans référence à la
perte de revenu subie pendant le sinistre.
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A l’inverse une garantie indemnitaire limite la prise en charge de l’assureur à la perte
de revenu réellement subie par l’emprunteur. Si l’assuré perçoit une indemnité de
la Sécurité sociale et/ou perçoit d’autres prestations en provenance d’autres contrats
d’assurance de prévoyance de même nature, il ne sera pris en charge qu’après
déductions de ces sommes.
Exemple : Un assuré souscrit une assurance emprunteur comportant une garantie de
type indemnitaire. Reconnu en invalidité permanente partielle supérieure à 33 % à
la suite d’un accident, il perçoit des indemnités de la Sécurité sociale et de son
assureur auprès duquel il avait souscrit une assurance contre les maladies et accidents
corporels. Les montants perçus couvrent 60 % du montant des échéances du prêt.
Dans ces conditions, l’assurance emprunteur prendra en charge la différence, soit 40 %
des mensualités.
Une garantie forfaitaire aurait pris en charge la totalité de la mensualité sans tenir
compte des garanties et prestations existantes par ailleurs. Elle est donc plus protectrice
pour l’assuré mais en toute logique, elle sera plus chère.
Les exclusions de garanties en assurance emprunteur
Les contrats d’assurance emprunteur comportent un certain nombre d’exclusions de
garanties.
Conformément à la loi, les exclusions de garanties doivent être rédigées en des termes
clairs, précis et ne pas être sujettes à interprétation.
Ces clauses d’exclusions doivent également figurer dans la police d’assurance en
caractère très apparents (par exemple : en gras et dans une autre couleur que le reste
du texte). Mais encore faut-il prendre le temps de les lire et ne pas hésiter à se les faire
expliquer.

Au-delà des cas classiques d’exclusions pour cause de guerre étrangère ou civile
d’émeutes ou de mouvements populaires, l’emprunteur doit absolument être attentif aux
exclusions conventionnelles qui diffèrent selon les contrats comme :
•
•

des sports amateurs pratiqués par l’emprunteur
des déplacements dans le monde entier à titre personnel et/ ou à titre
professionnel ou humanitaire

La couverture du mal de dos et des affections psychologiques
Affections psychiques, dépressions nerveuses, mal de dos, cela n’arrive pas qu’aux
autres. Là encore, il convient d’être attentif car les contrats d’assurance emprunteurs
qui prévoient, sans conditions, l’application des garanties invalidité et incapacité pour
les affections psychiques et les problèmes de dos sont peu nombreux.
Ces risques pour l’assureur sont appelés les maladies non-objectivables.
La grande majorité des contrats d’assurance emprunteur excluent la couverture de ces
maladies sauf si ces dernières ont donné lieu à :
•

•

une hospitalisation d’une certaine durée (souvent supérieure à 10 jours)
Ou
une intervention chirurgicale
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Hors de ces cas de figure, l’assuré ne reçoit aucune indemnisation.
Certains contrats d’assurance emprunteur prévoient des options supplémentaires qui,
moyennant une hausse de tarif, prennent en charge les échéances du prêt en cas
d’incapacité ou d’invalidité liées à des maladies non-objectivables.
Le plafond de garantie en assurance emprunteur
Le plafond de garantie correspond à un montant maximal d’indemnisation au titre
de la garantie emprunteur. Ce plafond peut être fixé :
•
•

par année d’assurance
par sinistre

Des plafonds de garanties peuvent être fixés pour l’ensemble des garanties (décès,
incapacité, invalidité, et perte d’emploi) ou pour une ou plusieurs garanties au choix de
l’assureur.
Exemple : Un contrat emprunteur prévoit une prise en charge à hauteur de 10 000
euros par sinistre pour la garantie incapacité temporaire totale de travail. Si le
montant du sinistre est égal à 5 000 euros l’assureur indemne l’assuré à hauteur de 5
000 euros. Si le montant du sinistre est égal à 20 000 euros, l’assureur limite son
indemnisation à hauteur de 10 000 euros.

La franchise en assurance emprunteur
Le contrat d’assurance emprunteur peut prévoir une franchise.
La franchise correspondant à la période, exprimée en jours, de non-indemnisation par
l’assurance. Elle est applicable pendant toute la durée du contrat.
Exemple :
Un particulier souscrit une assurance emprunteur pour un prêt immobilier contracté
auprès de sa banque. A la suite d’un accident, le 10 avril 2017, il se retrouve en
incapacité temporaire totale de travail jusqu’au 31 octobre 2017. Son contrat prévoit
une franchise de 90 jours. L’assurance emprunteur prendra en charge les échéances
de son prêt immobilier à compter du 10 juillet jusqu’au 31 octobre 2017.
Les franchises concernent généralement les garanties incapacité et perte d’emploi.
•
•

pour l’incapacité ces franchises sont souvent comprises entre 30 et 180 jours
(90 jours en moyenne)
pour la perte d’emploi le délai de franchise oscille fréquemment entre 40 et 120
jours .
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Le délai de carence en assurance emprunteur
Le délai de carence à la différence de la franchise, s’applique uniquement en début de
contrat d’assurance. Il correspond à la période de latence suivant immédiatement
la souscription ou l’adhésion de l’emprunteur au contrat. Lorsqu’un sinistre intervient
durant cette période, l’assuré n’est pas garanti.
Pour la garantie décès : La loi prévoit un délai de carence en cas de suicide de
l’assuré au cours de la première année du contrat emprunteur.
Ce délai de carence ne s’applique pas dans le cadre de l’achat d’une résidence
principale pour un contrat d’assurance emprunteur ouvert auprès de la banque
ayant accordé le prêt. Dans cette hypothèse, la couverture du suicide est due dès la
1ère année dans la limite de 120 000 euros.
Pour la garantie perte d’emploi : le contrat d’assurance emprunteur prévoit
généralement un délai de carence de 3 à 12 mois.
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