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Ce document d’information présente un résumé des principales garanties et exclusions du contrat. Il ne prend 
pas en compte vos besoins et demandes spécifiques. Vous trouverez l’information complète sur ce produit dans 
la documentation précontractuelle et contractuelle. 

De quel type d’assurance s’agit-il ? 
Assurance temporaire souscrite à l’occasion de la mise en place de prêts personnels, de prêts étudiants et des crédits à la consommation, 
qui garantit la prise en charge de tout ou partie du crédit en cas de survenance de certains événements (en cas de décès, de perte totale 
et irréversible d’autonomie (PTIA), et d’incapacité temporaire totale (ITT) de l’emprunteur). 

 

Qu'est-ce qui est assuré ? 

 
 

Plafond de garantie de 150 000 euros par personne 
assurée, pour une durée inférieure ou égale à 10 ans 
quel que soit le nombre de prêts couverts, pour une 
même opération en prenant en compte la quotité 
assurée. 

 
Garanties systématiquement prévues 
Au regard du résultat de la Déclaration d’Etat de Santé, 
de son choix à l’adhésion, de la nature et/ou du montant 
du crédit ; l’Assuré peut bénéficier des garanties 
suivantes : 

 

✓ Décès accidentel: garantie par laquelle l’assureur 
s’engage, en cas de décès de l’assuré consécutif à un 
accident, à verser la prestation prévue (capital) à 
l’établissement prêteur. 

✓ Perte Totale et Irréversible d’Autonomie accidentelle 
Accident : toute atteinte corporelle non intentionnelle de 
la part de l’Assuré provenant exclusivement et 
directement de l’action soudaine et imprévisible d’une 
cause extérieure 

 

Garanties proposées sous conditions 
Au regard du résultat du Questionnaire de Santé 
Simplifié, de son choix à l’adhésion, de la nature et/ou 
du montant du crédit ; l’Assuré peut bénéficier des 
garanties suivantes : 

 

✓ Perte Totale et Irréversible d’Autonomie toutes 
causes (PTIA): lorsque à la suite d’un accident ou d’une 
maladie, l’assuré se trouve médicalement dans 
l’impossibilité absolue et définitive de se livrer à toute 
occupation et à toute activité rémunérée pouvant lui 
procurer gain ou profit et si son état l’oblige, en outre, à 
recourir à l’assistance d’une tierce personne pour 
accomplir les actes ordinaires de la vie (s’habiller, se 
laver, manger, se déplacer) 

 
✓ Incapacité Temporaire Totale (ITT) toute cause: état 

médicalement constaté qui place l’assuré par suite d’un 
accident ou d’une maladie : 

- Pour l’assuré exerçant une activité professionnelle ou en 
recherche d’emploi au moment du sinistre : dans 
l'impossibilité absolue d'exercer son activité professionnelle, 
même partiellement. 

- Pour l’assuré n’exerçant pas d’activité professionnelle au 
moment du sinistre : dans l'impossibilité absolue d'exercer 
ses activités privées non professionnelles, même 
partiellement. 

 
Qu'est-ce qui n'est pas assuré ? 

 
 Les sinistres intervenus en dehors de la période de validité du 

contrat 
 Les sommes dues au prêteur en dehors de l’exécution normale 

du prêt (intérêts et pénalités de retard ainsi que les autres frais) 
 Les sinistres intervenus postérieurement aux limites d’âge 

prévues pour chaque garantie. 

 

Y-a-t-il des exclusions à la couverture ? 
Ne sont notamment pas couverts les sinistres dont 
l’origine directe ou indirecte est due aux événements 
suivants : 
 

PRINCIPALES EXCLUSIONS 
Exclusions applicables à toutes les garanties 

! Le suicide de l’Assuré qui survient dans la première année 
d’assurance à compter de la prise d’effet des garanties ; 

! Les exclusions visées à l’article L. 113-1 du code des 
assurances ; 

!   Les conséquences des faits de guerre civile ou étrangère, quels 
qu’en soient le lieu et les protagonistes, dès l’instant ou l’Assuré 
y prend une part active ; 

!  Les conséquences des faits d’émeutes, d’insurrections, 
d’attentats et d’actes de terrorisme, quels qu’en soient le lieu et 
les protagonistes, dès l’instant ou l’Assuré y prend une part 
active. Les gendarmes, les policiers, les pompiers (y compris 
volontaires) et les démineurs dans l’exercice de leur profession 
ne sont pas visés par cette exclusion. 

!  Les effets directs ou indirects d’explosion, de dégagements de 
chaleur, d’inhalations ou d’irradiation provenant de 
transmutations de noyaux d’atomes. 
 

Exclusions spécifiques à la garantie ITT 

!  Affections psychiatrique, psychotique, névrotique, dépression 
nerveuse, syndrome anxio-dépressif, état dépressif, anxiété, 
sans hospitalisation d’au moins 15 jours continus. 

!  Atteinte vertébrale ou discale ou radiculaire, lumbago, 
lombalgie, sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie, névralgie, cervico 
brachiale, hernie discale, sans intervention chirurgicale. 
 

PRINCIPALES RESTRICTIONS 
Restrictions spécifiques aux garanties Décès et PTIA 
toutes causes 

!  Aucune prise en charge ne peut intervenir pendant les douze 
premiers mois d’assurance sauf si le sinistre à une cause 
accidentelle. 
Restrictions spécifiques aux garanties PTIA et ITT 

! La caution doit avoir été actionnée depuis au moins 6 mois 
avant le sinistre. 
Restrictions spécifiques à la garantie ITT 
Aucune prestation n’est versée : 

!  Durant le délai de franchise de 90 jours, 

!  Lorsque l’assuré est reconnu apte à exercer une activité, même 
à temps partiel, 

Assurance Emprunteur 
Document d’information sur le produit d’assurance 

Compagnies : CNP Assurances – Société anonyme régie par le Code des assurances et immatriculée en France SIREN 

n°341 737 062 et BPCE Vie – société anonyme régie par le Code des assurances et immatriculée en France SIREN n°349 004 

341 

Produit : Assurance Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie et Incapacité Temporaire Totale N°2163B 
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Où suis-je couvert ? 

La garantie Décès s’exerce dans tous les pays du monde. Les garanties PTIA et ITT n’interviennent pas lorsqu’elles résultent de maladies 
ou d’accidents frappant un Assuré ne résidant pas sur le sol français. 
Pour les Assuré résidant sur le sol français mais séjournant temporairement hors de France la mise en jeu des garanties est possible, 
au retour de l’Assuré sur le sol français, le paiement des prestations est conditionné au retour de l’assuré sur le sol français et les 
prestations seront calculées à la date de constatation, par l’Assureur, de l’état de santé de l’assuré sur le sol français 

 

Quelles sont mes obligations ? 

Sous peine de nullité du contrat d’assurance ou de non garantie l’Assuré doit 

A la souscription du contrat 

- Remplir de manière sincère et exacte tous les documents d’adhésion administratifs et/ou médicaux 
- Régler la première cotisation d’assurance 

 
En cours de contrat 

- Régler la cotisation prévue au contrat 
- Informer l’assureur en cas de modification du ou des prêts assurés 

 

En cas de sinistre 

- Déclarer le sinistre dans les délais impartis 
- Fournir les pièces justificatives médicales et/ou administratives 
- Se présenter aux contrôles médicaux initiés par l’assureur 

 

   Quand et comment effectuer les paiements ? 

Les cotisations sont mensuelles et dues par avance avec chaque échéance de prêt. 
Par débit d’un compte bancaire au nom de l’assuré ouvert auprès d’un établissement français ou de l’union européenne 

 

Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ? 

 
L’adhésion est conclue, sous réserve du paiement de la première cotisation d’assurance et de l’acceptation de l’Assureur, à la date de 
signature par l’Emprunteur du bulletin individuel de demande d’adhésion figurant dans l’offre de prêt. 
Le contrat couvre la durée du prêt et prend fin dans les cas suivants : 
1. au terme contractuel du ou des prêts ; 

2. à la date de remboursement total anticipé du prêt ; 
3. en cas de renonciation expresse de l’Emprunteur à l’offre de prêt dans le délai qui lui est imparti ; 
4. à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception de renonciation, selon les conditions prévues à l’article 17 ; 
5. en cas de fausse déclaration intentionnelle prononcée par l’Assureur conformément à l’article L113-8 du Code des assurances ; 
6. à la date d’exigibilité du prêt avant le terme et après le prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt ; 
7. à la date de versement de la prestation en cas de décès ou de PTIA ; 
8. en cas de non-paiement de la cotisation selon les modalités conformément à l’article L.141-3 du code des assurances ; 
9. en cas de renégociation amiable du contrat de prêt entre le Prêteur et l’Emprunteur ; 
10. si l’Assuré est caution, à la date à laquelle son engagement de caution ou de garant est résilié prend fin ; 

11. à la date de résiliation annuelle par l’Assuré, sous réserve d’adresser une lettre recommandée à l’Assureur, par l’intermédiaire du 

Prêteur, au moins 2 mois avant la date d’échéance ; 
12. en cas de transfert du prêt au nom d’un autre Emprunteur ; 
13. et en tout état de cause, au plus tard : 

- au jour du 65ème anniversaire de l’Assuré pour les garanties ITT et PTIA ; 
- au jour du 80ème anniversaire de l’Assuré pour la garantie Décès. 

 

      Comment puis-je résilier le contrat ? 

Vous pouvez mettre fin au contrat à chaque date d’échéance annuelle de votre adhésion, qui correspond à la date anniversaire de la 
signature de l’offre de prêt. Vous devez adresser votre demande à votre prêteur au moins deux mois avant cette date.. 
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