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

Compagnie : 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, Invalidité Permanente Totale/Partielle et Incapacité 
Temporaire Totale/ en couverture de prêts N°124.407 

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 d’un crédit immobilier, professionnel ou personnel, 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), d’Invalidité Permanente Totale ou Partielle (IPT ou IPP) et d’Incapacité Temporaire totale (ITT)). 

Qu'est-ce qui est assuré ? 

 
Plafond de garantie de : 
- 200 000 € quel que soit le nombre de prêts faisant l’objet 
de la ou des demandes d’adhésion pour la garantie 
provisoire décès consécutif à un accident   
- 250 000 € par opération bancaire pour les emprunteurs âgés 
de plus de 70 ans à la date de signature de la demande 
d’adhésion,  
- 3 000 000 € par opération bancaire pour les emprunteurs 
âgés de 70 ans ou moins à la date de signature de la 
demande d’adhésion. 

 
GARANTIES SYSTEMATIQUEMENT PREVUES 
Au regard de son âge à l’adhésion l’assuré pourra bénéficier 
des garanties suivantes. 

 
✓ Décès : garantie par laquelle l’assureur s’engage, en cas 

de décès de l’assuré consécutif à une maladie ou un 
accident, à verser la prestation prévue (capital) à 
l’établissement prêteur. L’Assureur couvre le décès suite 
à un accident de la date de signature de la demande 
d’adhésion jusqu’à la prise d’effet des garanties, pendant 
une durée maximale de 30 jours.  
 

✓ Perte Totale et Irréversible d’Autonomie 
(PTIA):l’assureur s’engage à verser à l’établissement 
prêteur la prestation prévue en cas de décès (capital), 
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 au moindre travail 
procurant gain ou profit, ni à la moindre occupation et 
étant dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance 
d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires 
de la vie (se laver, se déplacer, se nourrir, s’habiller). 

 

GARANTIES PROPOSEES SOUS CONDITION  
Selon la formule choisie par l’assuré, et au regard des 
réponses données au Questionnaire de Santé, l’assuré 
pourra bénéficier des garanties.  
 
Incapacité Temporaire Totale (ITT): état médicalement 
constaté qui place l'assuré, suite à un accident ou une 
maladie,  

 
- pour les assurés exerçant une activité 

professionnelle ou en recherche d’emploi au 
moment du sinistre : dans l'impossibilité d'exercer 
son activité professionnelle ou toute recherche 
d’emploi et qui en outre n’exerce aucune autre 
activité ou occupation, même de surveillance ou de 
direction, susceptible de lui procurer gain ou profit. 

ou  
- pour les assurés n’exerçant plus d’activité 

professionnelle au moment du sinistre et en perçoit 
pas d’allocation Pôle Emploi : état nécessitant un 
repos complet, médicalement constaté, qui l’oblige 
temporairement à interrompre deux des quatre 

 
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 crédit, 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 ? 

 
Sont exclus de toutes les garanties, les sinistres 
résultants  : 
 

Exclusions applicables pour toutes les garanties  

! d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré visée à l’article 
l.113-1 du code des assurances  

! des rixes auxquelles l’assuré participe de façon active, sauf les 
cas de légitime défense, d’assistance à personne en danger et 
d’accomplissement du devoir professionnel 

! des guerres civiles ou étrangères, mouvements populaires, 
attentats, des lors que l'assuré y prend une part active. Toutefois 
l’assuré peut être couvert dans le cadre de l’exercice de sa 
profession si elle a été déclarée à l’adhésion et acceptée par 
l’assureur. 

! des accidents et évènements nucléaires ou résultant de la 
manipulation d’explosifs par l’assuré, 

! de l’usage par l'assuré de stupéfiants, de substances 
hallucinogènes ou de médicaments en dehors d'une prescription 
médicale. 

! des accidents en tant que conducteur résultant de la 
consommation, par l’assuré, de boissons alcoolisées constatée 
par une alcoolémie égale ou supérieure au taux légal en matière 
de circulation automobile en vigueur à la date du sinistre, 

! de l’utilisation en tant que pilote ou passager de tous engins 
aériens autres que les avions de lignes commerciales régulières, 
vols charters ou vols affrétés, 

! de la pratique de sports aériens qui nécessitent ou non l'utilisation 
d'un engin à moteur se rapportant à des compétitions, 
démonstrations, acrobaties, raids, tentatives de record, vol sur 
prototypes, vol d'essai, sauts effectués avec des parachutes non 
homologués, 

! de la pratique du motonautisme en compétition (y compris scooter 
des mers) ou a plus d’un mile des côtes, 

! de la pratique de la randonnée en montagne en solitaire ou en 
groupe au-dessus de 3 000 mètres, 

! de la participation à des paris, des tentatives de records, 

! de la pratique de tout sport à titre professionnel ou amateur 
rémunéré, 

! de la pratique de vols sur ailes volantes, du parapente, du 
deltaplane, de l’ULM, du parachutisme, du parachutisme 
ascensionnel, de tout autre sport aérien et/ou utilisation de tout 
autre engin aérien, et de tout sport nécessitant un engin à moteur 
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activités ordinaires de la vie quotidienne (se laver, 
s’habiller, se nourrir et se déplacer). 

 
Invalidité Permanente Totale (IPT): lorsque à la suite d’un 
accident ou d’une maladie, l’assuré est atteint d’une perte 
de capacité définitive d’au moins 66%.  
 
Invalidité Permanente Partielle (IPP) : lorsque à la suite 
d’un accident ou d’une maladie, l’assuré est atteint d’une 
perte de capacité définitive supérieure à 33% et inférieure à 
66%. 
 
Les garanties « invalidité » du présent contrat ne 
correspondent pas aux mêmes définitions ni au même 
périmètre que ceux de la sécurité sociale ou de tout autre 
organisme public qui juge de l’inaptitude professionnelle. 
 
Les taux d’incapacité sont déterminés en fonction de ses 
taux d’invalidité permanente fonctionnelle et professionnelle 
conformément au barème croisé figurant dans la notice 
d’information. 
Si l’assuré n’exerce plus d’activité professionnelle au jour du 
sinistre ou ne perçoit pas d’allocations du Pôle Emploi ou 
d’organismes assimilés : en fonction de l’expertise médicale 
en dehors de toute considération professionnelle selon le 
barème indicatif d’évaluation des incapacités en droit 
commun, publié par le Concours médical. 

 

 

terrestre ou flottant, du saut à l’élastique, de la spéléologie, de 
l’alpinisme et de  l’escalade, de la plongée sous-marine (à 
l’exception de la plongée sous-marine en amateur a moins de 20 
mètres de profondeur), de la planche à voile a plus d’un mile des 
côtes, du kayak ou de l’aviron des mers à plus de 300 mètres des 
côtes, de la voile a plus de 20 miles des côtes,, du yachting, du 
canyoning, du rafting, , des sports de neige ou de glace  (autre  
que la pratique amateur sur piste règlementée et ouverte du ski 
alpin ou de fond, du monoski et du surf ainsi que du patinage), de 
la chasse à courre, de sports de combat,  d’arts martiaux et de 
compétition équestres.  

Toutefois, lorsque ces sports sont pratiqués occasionnellement 
dans le cadre d’un baptême, d’une promenade ou d’une initiation, 
la garantie est acquise si l’assuré établit que la pratique de 
l’activité a fait l’objet d’un encadrement par du personnel qualifié, 
titulaire des brevets et autorisations règlementaires nécessaires à 
un tel encadrement. 

 
Exclusions spécifiques à la garantie décès  

! le suicide, s'il survient au cours de la première année d'assurance, 
sauf pour les prêts immobiliers accordés pour l'acquisition du 
logement principal dans la limite du montant fixé par décret (120 
000 € par décret du 28/03/2002) 

Exclusions spécifiques aux garanties PTIA, ITT, IPT, IPP  

! les suites et conséquences d’accidents ou de maladies dont la 
première constatation médicale est antérieure à la demande 
d’adhésion et de celles qui résultent de l’aggravation d’une 
invalidité préexistante à l’adhésion, sauf si ces risques ont été 
déclarés à l’adhésion et n’ont pas fait l’objet d’une exclusion ou 
d’une restriction de garantie. 

! les atteintes corporelles qui résultent du fait volontaire de l’assuré, 
ou d’une tentative de suicide. 

Exclusions spécifiques aux garanties ITT, IPT, IPP  

! l'arrêt de travail résultant des suites ou conséquences d'une cure, 
d'un traitement esthétique, d'un séjour en maison de repos . 

PRINCIPALES RESTRICTIONS 

Restrictions spécifiques aux garanties ITT, IPT et IPP 

! Pas de prise en charge durant le délai de franchise de 30,60 ou 
90 jours au choix de l’assuré lors de son adhésion 

 
Restrictions spécifiques aux garantie ITT, IPT et IPP en cas 
d’option indemnitaire 

! Si l’Assuré fonctionnaire ou salarié lors de son adhésion n’a pas 
choisi l’option forfaitaire, la prise en charge est limitée à la perte 
réelle justifiée de rémunération nette de l’Assuré. 

 

 

Où suis-je couvert ? 
 
 

Pour tous les voyages et courts séjours dans des lieux autres que les pays de l’Union Européenne, les DROM COM, les pays 
limitrophes de la France métropolitaine : 

• le risque de décès est couvert sous réserve que la preuve du décès soit fournie au moyen d’un certificat établi par la 
représentation française (consulat ou ambassade) du pays concerné, 

• les risques de perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail sont également couverts sous réserve que la 
preuve soit fournie au moyen de documents établis par l’autorité médicale locale et visés par le médecin attaché à la 
représentation française (consulat ou ambassade) du pays concerné et sous réserve de la possibilité de contrôle par 
l’Assureur dans les conditions prévues à l’article 15 « Contrôle médical – Arbitrage ». 

A défaut, les garanties seraient maintenues mais le droit aux prestations serait suspendu jusqu’au retour en France métropolitaine, 
dans les DROM-COM, dans un pays de l’Union Européenne, ou un pays limitrophe de la France métropolitaine. 
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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 payables d’avance annuellement. Cependant l’assuré peut choisir une autre périodicité lors de son adhésion. 
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 ? 

 
La date de conclusion de l’adhésion est fixée au jour de la signature de la demande d’adhésion si l’acceptation est donnée sans 
réserve. Si l’acceptation est donnée avec réserves et/ou au tarif majoré, l’adhésion est conclue à la date de signature par l’emprunteur 
de la notification des conditions d’acceptation par l’assureur. 
 
Les garanties prennent effet (date où les sinistres peuvent commencer à être pris en charge) sous réserve du paiement de la première 
prime à l’un des évènements suivants au choix de l’emprunteur :  
- à la date de conclusion de l’adhésion ;  
- à la date d’acceptation de l’offre de prêt par l’emprunteur ;  
- à la date du premier versement de fonds du crédit garanti.  
En tout état de cause, quelle que soit la date choisie par l’emprunteur, la date d’effet des garanties prend effet au plus tôt à la date de 
conclusion de l’adhésion. 
 
Le contrat couvre la durée du crédit et prend fin dans les cas suivants : 

• en cas de renonciation de l’adhésion par l’Assuré (30 jours) 

• en cas de non-paiement des cotisations,  

• au terme normal ou anticipé de chaque crédit, 

• à la date de déchéance du terme de chaque crédit, 

• en cas de résolution de l’offre de crédit,, 

• à la date à laquelle l’assuré perd sa qualité de représentant légal dans le cas où la personne morale est l’emprunteur,  

• si l’assuré est caution, à la date à laquelle son engagement de caution est résilié, 

• à la date de résiliation annuelle par l’assuré,  
En tout état de cause, les garanties cessent :  

• pour la garantie Décès, le jour du 90ème anniversaire de l’assuré,  

• pour les garanties PTIA, ITT, IPT ou IPP, au jour du départ à la retraite, y compris la retraite pour inaptitude au travail, ou de 
mise à la retraite ou préretraite , sauf si la mise en préretraite ou retraite résulte de l’état d’incapacité de travail qui fait l’objet 
de la prise en charge par l’assureur, et au plus tard le jour du 67ème anniversaire de l’Assuré,  

• à la date à laquelle la prestation du contrat au titre de la garantie PTIA est versée,  

• à la date du décès de l’Assuré. 
 

 

  Comment puis-je résilier le contrat ? 

 
L’Assuré peut mettre fin au contrat à chaque échéance annuelle du contrat, en adressant au prêteur une lettre recommandée 
avec avis de réception au moins deux mois avant cette date. 
Pour les prêts immobiliers, il peut également demander la résiliation/substitution de son adhésion au prêteur durant les douze 
premiers mois suivant son adhésion. 
Pour les prêts autres que les prêts immobiliers, la demande de résiliation peut être adressée : soit par lettre ou tout support 
durable, soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur, soit par acte extrajudiciaire, soit, lorsque 
l'assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication. 
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