
 Le plafond maximum tous prêts confondus ne peut dépasser 3 000 000 €  
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*En cas de sinistre, seul le capital restant dû sera pris en compte

  CALCUL DES COTISATIONS EN CRD  
= COTISATIONS DÉGRESSIVES* 

  UNE TARIFICATION SEGMENTÉE PAR CSP 
ET PROFIL FUMEUR

  ABSENCE DE CAPITAL MINIMUM 
IRRÉVOCABILITÉ DES GARANTIES ET 
DU TARIF PRISE EN COMPTE DE SA PROFESSION 
AU JOUR DU SINISTRE

  EXONÉRATION DU PAIEMENT DE LA PRIME 
EN CAS DE SINISTRE

  INDÉMNISATION FORFAITAIRE

  MI-TEMPS THÉRAPEUTIQUE EN INCLUSION
AVEC L’ITT

  COUVERTURE DANS LE MONDE ENTIER

  PRISE EN COMPTE DES PRÊTS EN CHF 
OUVERT AUX LLD

LES PLUS DU CONTRAT

PRÊTS ASSURABLES

CONDITIONS D’ADHÉSION ET GARANTIES

Type de prêt Conditions 

Prêts amortissables

360 mois pour 3 000 000€ : 
• VEFA, 360 mois, rajout possible de 36 mois max  

entre l’offre de prêt et le dernier déblocage des fonds 
• Prêts modulables, 360 mois avec rallongement max de 24 mois  

sans passage de FM complémentaires
Prêts in fine, Crédit bail, LOA 240 mois 

Crédit relais 36 mois 
Prêts personnels À partir de 10.000€ 

Le prêt doit être libellé en euros, rédigé en français et souscrit auprès d’un organisme bancaire situé en France  
(compte bancaire domicilié en France) 

Conditions Garanties

LIEU DE 
RÉSIDENCE

>  Être résident en France ou pays membre 
de l’Union-Européenne  

>  Résident fiscal UE  
Décès / PTIA / Bénéficiaire croisé  

>  Résider en France + contrat de travail français ou étranger 
>  Avoir résidé en UE + contrat de travail français Décès / PTIA / ITT / IPT / IPP / PE

>  Assuré et banque non basés en France Décès

PERSONNES 
ASSURABLES

>  Emprunteur, Co-emprunteur, Dirigeant  
>  Caution d’une personne physique ou morale 
>  Dirigeant   
>  Personne en congé maternité, congé parental 

Toutes garanties

>  Retraité ou pré-retraité   
>  Personne en situation de chômage (indemnisé 

par Pôle Emploi ou non) / sans activité professionnelle
Décès / PTIA / Bénéficiaire croisé 
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GARANTIES  ET PRESTATIONS PROPOSÉES 

Prestations

garanties de base
DÉCÈS Remboursement du capital  restant dû au jour du décès dans la limite du capital garanti  

PTIA Remboursement du capital restant dû au jour de la reconnaissance de la PTIA 
dans la limite du capital garanti

GARANTIE ACCI-
DENTELLE  

PROVISOIRE 
Plafonnée à 350 000 € pendant 180 jours (entre la date d’adhésion et la date d’effet) 

garanties complémentaires
ITT* 100 % de la prestation, dans la limite de la quotité assurée et des limites des garanties

IPT* 100 % de la prestation, dans la limite de la quotité assurée et des limites des garanties

ITP* En inclusion avec l’ITT, 50 % de la prestation dans la limite de la quotité assurée et des 
limites des garanties  

IPP* (Taux d’invalidité—33)/33  (N correspond au taux contractuel d’invalidité)  

MNO

Les maladies psychologiques et dorsolombaires définies dans la Notice sont exclues sauf en 
cas d’hospitalisation ou intervention chirurgicale  > Correspond à l’option « Préférence »   
Exclusions de base >  Affections Psy :  hospitalisation d’au moins 7 jours consécutifs

>  Affections dorsolombaires : intervention chirurgicale
Rachat de l’exclusion Suppression des conditions d’hospitalisation 

et d’intervention chirurgicale

GARANTIE  
BÉNÉFICIAIRES  

CROISÉS 

Concerne les personnes ayant souscrit, lors de l’octroi d’un prêt, une assurance emprunteur, 
dont le bénéficiaire est l’organisme prêteur, pour un pourcentage inférieur à 100%, et qui 
souhaitent compléter cette première couverture en garantissant à un bénéficiaire autre le 
paiement du capital restant dû, (correspondant au pourcentage non couvert par le contrat 
d’assurance emprunteur : capital mini 20 000 € / max 350 000 € uniquement en DC / PTIA)

PERTE D’EMPLOI 

Délai de carence 12 mois Prise d’effet : 1er jour indemnisé  
par le Pôle Emploi

Durée d’activité en CDI Durée d’indemnisation 
≤ 12 mois Pas d’indemnisation

Entre 12 et 18 mois  180 jours 
>  18 mois 360 jours

Prise en charge  
de l’échéance

50% de la base de calcul dans la limite de 40 €/jour 
Base de calcul déterminée à partir des échéances dues  
pendant la période d’indemnisation en fonction de la quotité :  
>  1/30ème de l’échéance mensuelle   
>  1/90ème de l’échéance trimestrielle   
>  1/180ème de la semestrialité   
>  1/360ème de l’annuité

*Plafond lié aux garanties complémentaires : ITT / IPT / IPP : (Plafond 8000 € / mois) 
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ÂGE ADHÉSION - ÂGE TERME

SÉLECTION MÉDICALE

Âge retenu Âge exact à date anniversaire 

garanties âge adhésion âge terme

DÉCÈS 84 ans si inférieur à 500 000 € 
64 ans si supérieur à 500 000 € 

90 ans si inférieur à 500 000 € 
75 ans si supérieur à 500 000 € 

 PTIA - IPT - IPP 69 ans  70 ans
ITT - PE 64 ans ITT : 67 ans - PE : 65 ans

BÉNÉFICIAIRE CROISÉ 64 ans 70 ans

Montant en euros  < = 50 ans 50 ans et < = 60 ans  > 60 ans
Moins de 10 000 € inclus Pas de sélection

QS et si une réponse  
à «Oui» : QMD

QMDPlus de 10 000 €  
à 200 000 € inclus

QS et si une réponse  
à «Oui» : QMD

Plus de 200 000 €  
à 350 000 € inclus

QMD + PS avec PSA pour les 
hommes + ECV

Plus de 350 000 €  
à 450 000 € inclus QMD + PS avec PSA pour les hommes + ECV

Plus de 450 000 €  
à 1 000 000 € inclus

QMD + RM + PS + ECV
+ Echographie cardiaque

QMD + RM + PS avec PSA pour les hommes
+ ECV + Echographie cardiaque

Plus de 1 000 000 €  
à 1 500 000 € inclus

QMD + RM + PS + ECV
+ Echographie Cardiaque

+ Questionnaire  
Engagements Financiers

et annexes

QMD + RM + PS avec PSA pour les hommes
+ ECV + Echographie cardiaque

+ Questionnaire Engagements Financiers

Plus de 1 500 000 €  
à 3 000 000 € inclus

QMD + RM + PS avec PSA pour les hommes
+ ECV + Echographie cardiaque + Questionnaire Financiers et 

Annexes

PARTICULARITÉS
DÉLAI DE FRANCHISE Uniquement 90 jours 

BÉNÉFICIAIRE

Garanties Décès  
Établissement de crédit français ou succursale française  
d’établissements de crédits étrangers ou autre bénéficiaire libre  
(cf. bénéficiaires croisés)

Garanties PTIA  / ITT / 
IPT / ITP / IPP 

Établissement de crédit français ou succursale française  
d’établissements de crédits étrangers (ou l’Assuré lui même.  
cf. bénéficiaires croisés) 

SÉLECTION MÉDICALE 
DU PRÊT RELAIS

>  100 % de l’amortissable / Pas de sélection sur le relais 
(en cas de relais sec sélection sur le montant du relais sec)

QS /QMD    >  Subdélégation & adhésion en ligne >  Disponible sur ce contrat 

PS : PROFIL SANGUIN COMPRENANT :
Pour tous : 
Numération globale - formule sanguine - plaquettes - vitesse de 
sédimentation - glycémie - créatinine - uricémie - cholestérol total 
- HDL - LDL - triglycérides - transaminases SGOT/SGPT - gamma 
GT - anticorps anti VIH 1 et 2 - sérologie hépatite B ( antigène HBs, 
anticorps anti HBs) - sérologie hépatite C (anticorps anti VHc) 

Pour les  hommes de plus de 45 ans : 
+ PSA : Prostatic spécific antigen 
ECV : Examen cardio-vasculaire, comprenant le compte rendu 
ainsi que le tracé d’un ECG. 
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