
Assurance perte d’emploi : des conditions 
de mise en œuvre draconiennes

Facultative, relativement chère 
(la cotisation varie générale-
ment entre 0,25 % et 0,50 %
du capital emprunté), l’assu-
rance qui couvre la chute de
revenus consécutive à la perte

d’un emploi est sélective: elle
exclut les membres des profes-
sions libérales, les commer-
çants, artisans, les salariés en
CDD et ceux qui totalisent
moins de 6 ou de 12 mois avec

un CDI dans la même entreprise.
De plus, seuls les emprunteurs
qui perçoivent des allocations
Assedic peuvent voir leurs
échéances prises en charge,
dans une double limite de mon-

Pour en bénéficier, l’assuré devra
« refaire » le même parcours, c’est- à-dire
être embauché depuis plus de 6 ou de
12 mois au titre d’un CDI, être licencié,

bénéficier de prestations Assedic et
patienter lors des différents délais de
carence et de franchise prévus. 
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ou 180 jours,
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Période 
de 

franchiseDélai de carence Période d’indemnisation

Dans certains
contrats, la
période de fran-
chise démarre à la
date du début de
versement des
allocations chô-
mage par les
Assedic et non
pas à la date du

Toute période de
chômage interve-
nant pendant ce
délai ne peut don-
ner lieu à l’octroi
des prestations
prévues dans le

Les prestations pré-
vues sont versées
selon les modalités de
chaque contrat (prise
en charge des mensua-
lités de remboursement
du prêt à hauteur de
30 % ou de à 60 % de
leur montant à la
Société générale, par
exemple).
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Une seconde et dernière période d’indemnisation 
peut être prévue par le contrat
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