Assurance emprunteur
POUR INFORMATION

Assurance emprunteur
GROS CAPITAUX: COMMENT SOUSCRIRE ?
À l’occasion de votre demande de prêt, vous allez effectuer une demande d’adhésion au contrat d’assurance
emprunteur CAPITAUX. Afin de faciliter vos formalités médicales, nous vous recommandons de suivre chaque étape de
souscription et de profiter des différents services médicaux mis à votre disposition.

1 – PANORAMA DES GARANTIES ET RISQUES COUVERTS
VOTRE CONTRAT CAPITAUX EN UN COUP D’OEIL

GARANTIES

Perte Totale et
Irréversible d’Autonomie
(PTIA)

DÉCÈS

Personnes assurables

Incapacité Temporaire Totale (ITT)
et Invalidité Permanente Totale (IPT)

Personnes physiques ayant la qualité d’emprunteur, coemprunteur, caution.

Prêts assurables

Prêts immobiliers professionnels ou
personnels,
Ouvertures de crédit et les crédits
renouvelables

Attention : ne sont pas assurables en ITT/IPT, les
personnes ayant contracté un prêt avec différé total en
capital et en intérêts ou une ouverture de crédit ou un
crédit renouvelable.

Age limite d’adhésion

70 ans

60 ans

Age limite de garantie

80 ans

70 ans

65 ans

Formalités médicales

Questionnaire de Santé + Questionnaire Personnel et Financier
+ Examens médicaux

Période d’attente

NON

Période de franchise

NON

90 jours

Définition des garanties

Décès
Perte Totale et Irréversible d’Autonomie

ITT « Sa profession » (ou ses activités non pro) pendant 3
ans
Puis Invalidité Totale « Toute profession » (ou toute
activité non pro)

Nature des prestations

Capital restant dû
de 1 500 000 euros à 9 000 000 euros
d’encours assurés et les intérêts,
ou montant max autorisé pour les ouvertures
de crédit pour les professionnels et crédits
renouvelables.

Prise en charge du montant des échéances du prêt à
proportion de la quotité assurée, dans la limite de
8000€/mois

2 – CONSTITUER UN DOSSIER COMPLET ET RECEVOIR UNE REPONSE SOUS 48H
L’assureur sera en mesure de vous
communiquer sa décision médicale à réception
d’un dossier complet comprenant l’ensemble
des pièces listées dans le tableau.

 Demande d’Adhésion / Questionnaire de Santé
 Le Questionnaire relatif à la situation personnelle et
financière à partir de 2 000 000 euros d’encours
 Eléments financiers liés au crédit : simulation de prêt ou
demande de financement ou attestation d’octroi de crédit
 Formalités médicales

Veuillez noter que pour les demandes d’adhésions simultanées au contrat d’assurance emprunteur standard et au
contrat CAPITAUX, les 2 dossiers doivent être remis ensemble à votre conseiller.
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Assurance emprunteur
POUR INFORMATION

Assurance emprunteur
GROS CAPITAUX: COMMENT SOUSCRIRE ?
À l’occasion de votre demande d’adhésion au contrat d’assurance emprunteur du Crédit Agricole, vous êtes invité à
collecter des pièces médicales complémentaires dont la liste vous a été remise par votre conseiller . Afin de faciliter
vos formalités médicales, nous vous proposons de profiter des différents services médicaux mis à votre disposition.

3 – ARM : UN RESEAU MEDICAL PERFORMANT A VOTRE DISPOSITION
Pour effectuer facilement vos formalités médicales, les Caisses régionales du Crédit Agricole vous proposent de profiter du
service ARM :
► Pour plus de proximité :
Vous accédez au 1er réseau national de France (en volume, part de marché, et densité de son réseau). Notre réseau
médical permet de couvrir 86% des besoins de la population française ( des villes de plus de 5000 habitants). ARM
compte plus de 1 200 médecins, des professionnels de santé qui sont totalement indépendants et qui ont été sélectionnés
pour leur qualité de service , leurs compétences et leur réactivité dans l’exécution d’un bilan d’assurance.
► Pour plus de rapidité :
Vous avez également accès à l’un de nos 260 sites ARM pour réaliser l’ensemble de vos formalités médicales en un
seul lieu et au même moment.
L’assureur sera en mesure de vous communiquer sa décision médicale à réception de votre dossier complet.

4 – NOS ENGAGEMENTS QUALITES AVEC NOS CENTRES MEDICAUX
► Un seul appel pour la prise de rendez-vous
► La plate forme téléphonique est accessible 6 / 7 jours
Simplicité
► Une prise de rendez-vous dans les 48h dans les grandes villes de France
Rapidité
► Un seul rendez-vous en un seul site
Gratuité
► Pas d’avance d’honoraires . Les frais sont pris en charge par Predica
Flexibilité
Service
Confidentialité

► Un interlocuteur unique ARM pour un suivi personnalisé de votre dossier
► ARM transmet les pièces médicales à l’assureur, de manière rapide et
confidentiel.
CE DOCUMENT N’A PAS DE VALEUR CONTRACTUELLE.

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement
de crédit. SIÈGE SOCIAL : 30 rue Pierre Bretonneau BP 39923 - 66832 PERPIGNAN CEDEX 9 - 776 179 335 RCS PERPIGNAN - Société de courtage
d'assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n°07 029 669
Les contrats d’assurance emprunteur proposés par votre Caisse régionale de Crédit Agricole sont assurés par :.* PREDICA S.A. au capital de 1 029.934.935 € entièrement libéré. 334
028 123 RCS Paris. Siège social : 50-56 rue de la Procession - 75015 Paris. * PACIFICA S.A. au capital de 281 415 225 € entièrement libéré. 352 358 865 RCS Paris. Siège social : 8-10
boulevard de Vaugirard – 75015 Paris
Entreprises régies par le Code des assurances. Les événements garantis et les conditions figurent au contrat. Il peut arriver que votre état de santé ne vous permette pas de bénéficier
des conditions d’assurance standardisées. Le dispositif prévu par la Convention AERAS organise des solutions adaptées à votre cas.
Ces contrats d’assurance sont distribués par votre Caisse Régionale de Crédit Agricole, immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier. Les mentions de courtier en assurance de
votre Caisse sont à votre disposition sur www.mentionscourtiers.credit-agricole.fr ou dans votre agence Crédit Agricole.
Ces contrats d’assurance sont distribués par votre Caisse Régionale de Crédit Agricole, immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier Les mentions de courtier en assurance de
votre Caisse sont à votre disposition sur www.mentionscourtiers.credit-agricole.fr ou dans votre agence Crédit Agricole.
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le
n°07 029 669

Document non contractuel mis à jour en mars 2018I

