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que publient les assureurs l’illustrent bien : 
en 2013, la plupart des 448 000 demandes 
d’assurances émanant d’emprunteurs qui 
présentaient un risque aggravé ont été 
acceptées sans surprime ni exclusion (voir 
p. 64). Cependant, si le taux d’acceptation en 
assurance décès et en perte totale et irréver-
sible d’autonomie (PTIA) est �atteur, il en va 
tout autrement pour la couverture de l’in-
capacité de travail et d’invalidité, puisque 
27 % des garanties sont accordées avec des 
exclusions, 7 % avec des surprimes, et 11 % 
font l’objet d’un refus.

– 1,5 Pass (57 060 €) pour 3 parts et plus.
Si la surprime excède le plafond, l’assureur 

et la banque prennent en charge l’excédent. 
Pour obtenir l’écrêtement de cette surprime, 
il su�t de retourner à l’assureur les justi�ca-
tifs demandés. La proposition �gure systé-
matiquement dans l’o�re d’assurance.

L’incapacité et l’invalidité  
demeurent mal garanties
Cette procédure a permis de couvrir de 
nombreuses personnes dont le dossier 
avait été refusé auparavant. Les chiffres 
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LA PROCÉDURE DE RECHERCHE D’ASSURANCE
POUR UNE PERSONNE  PRÉSENTANT UN RISQUE AGGRAVÉ DE SANTÉ
Généralement, un candidat à l’acquisition d’un 
logement commence par faire le tour des banques 
pour trouver le crédit le plus intéressant, et, se met
en quête de la meilleure assurance pour son prêt.
Les emprunteurs ayant un risque aggravé de santé 
doivent suivre une procédure di�érente.
Pour réaliser leur achat, ils doivent d’abord trouver 
l’assurance qui couvrira leur prêt immobilier.
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Vous faites appel
à un courtier spécialisé
(voir page 66) pour
obtenir une autre
proposition
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Vous mettez en place 
des garanties alternatives :
• caution
• nantissement d’un capital
• hypothèque sur un autre bien
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