
Équilibre

>  Tout type de prêt hormis, les prêts restructurés  
comportant une part d’immobilier de moins de 60%  
et conclus hors de la métropole ainsi que les découverts 
bancaires

>   Au cours de la vie du contrat, augmentation possible de 
la durée du prêt de 60 mois dans la limite de la durée 
totale de 420 mois (sans QS pour les prêts amortis-
sables à taux variable ou révisable)

>  Capital minimum 15 000€

Prêt souscrit auprès d’organismes financiers situés dans l’UE et la Suisse libellé en euros et rédigé en français
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*En cas de sinistre, seul le capital restant dû sera pris en compte

   SIMPLICITÉ DU TARIF

  DISTINCTION DE LA CSP ET DU PROFIL FUMEUR

   CALCUL DES COTISATIONS EN CRD  
= COTISATIONS DÉGRESSIVES*

  TARIF GARANTI

  INDEMNISATION FORFAITAIRE

   EXONÉRATION DU PAIEMENT DE LA PRIME  
EN CAS DE SINISTRE

  IRRÉVOCABILITÉ DES GARANTIES

  COUVERTURE DANS LE MONDE ENTIER

LES PLUS DU CONTRAT

PRÊTS ASSURABLES

CONDITIONS D’ACCEPTATION

Type de prêt Durée Décès et PTIA
Prêt amortissable

Regroupement de crédit 
(60% immo)

420 mois 10 000 000 €

Prêt in fine 420 mois 10 000 000 €
Crédit bail / LOA 420 mois 10 000 000 €

Prêt relais 48 mois 10 000 000 €
Prêt à la consommation Sauf dérogation

Conditions Garanties

LIEU DE 
RÉSIDENCE

Résidents français de Guadeloupe, Réunion, Polynésie 
française, Martinique, Guyane, Nouvelle Calédonie  
et collectivité française d’outre-mer de Saint-Martin

Toutes les garanties sauf PE et 
IPPRO, Franchise 30 ou 90 jours

Union Européenne : résidents de nationalité française  
à Monaco, Suisse, Allemagne, Belgique, Grande Bretagne, 
Espagne, Portugal, Italie, Luxembourg

Décès et PTIA

PERSONNES 
ASSURABLES

☐  Emprunteur, Co-emprunteur,
☐  Caution (personne physique) d’une personne morale 

ou physique
☐  Personne en congé maternité, congé parental  

ou congé formation

Toutes garanties

☐  Personne sans activité professionnelle Décès/PTIA
☐  Chômeur et bénéficiaire des allocations  

du Pôle Emploi (ou d’un organisme équivalent) Décès / PTIA / ITT et IPT

☐  Retraité et pré-retraité Décès seul
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GARANTIES PROPOSÉES

PARTICULARITÉS

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 ACCIDEN-
TELLE PROVISOIRE

Plafonnée à 300.000€ pendant 60 jours ( entre la date d’adhésion et la date d’effet)

garanties complémentaires*

ITT 100 % des échéances, ou des intérêts, ou des loyers dus dans la limite de la quotité assurée 
et des limites des garanties

IPT 100 % des échéances, ou des intérêts, ou des loyers dus dans la limite de la quotité assurée 
et des limites des garanties

ITP 50% des mensualités selon quotité choisie pendant 180 jours continus 
(en inclusion dans la garantie ITT)

IPP (N-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 (Application d’une franchise absolue minimale de 90 jours même si la garantie ITT / IPT 
a été souscrite avec une franchise de 30 jours)

Exclusions de base >  Affections Psy :  hospitalisation de plus de 9 jours consécutifs
>   Affections dorsolombaires : hospitalisation de plus de 9 jours 
ou intervention chirurgicale

Rachat de l’exclusion Suppression des conditions d’hospitalisation 
et d’intervention chirurgicale

IPPRO Réservé aux professions médicales (cf. liste exade & notice)

PERTE D’EMPLOI

Délai de carence 12 mois Délai de franchise 90 jours
Durée d’indemnisation 
total

12 mois au titre d’une même période renouvelable 2 fois, 
soit 24 mois sur l’adhésion

Prise en charge 
de l’échéance

60% dans la limite de la quotité assurée
L’Indemnisation de l’Assureur (+ allocations pôle emploi + éventuelles pensions à ca-
ractère viager) ne peut être supérieure au salaire net imposable de l’Assuré perçu au 
cours des 12 mois précédant sa cessation d’activité et est plafonnée à 1 600 € / mois

DÉLAI DE FRANCHISE 30 ou 90 jours ou 180 jours

BÉNÉFICIAIRE Organisme financier situé dans l’UE et la Suisse

ABATTEMENT >  5 % de réduction pour l’emprunteur le plus jeune sur la garantie décès
>  Reduction gros capitaux : ☐  500.000 € = 10% ☐  1.000.000 = 15%

SÉLECTION MÉDICALE 
DU PRÊT RELAIS >  100% du capital assuré

Équilibre

*Plafond lié aux garanties complémentaires : ITT / IPT : (Plafond 12 000€ / mois soit 400€ / jour) / ITP : 6 000€ / IPP : 7 500€
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ÂGE ADHÉSION - ÂGE TERME

SÉLECTION MÉDICALE

Âge retenu Âge exact

garanties âge adhésion âge terme

DÉCÈS 85 ans 90 ans

PTIA 60 ans 70 ans

ITT / IPT / ITP / IPP / MNO 60 ans 67 ans

IPPRO 55 ans 60 ans

PERTE D’EMPLOI 50 ans 55 ans

QS (S) Questionnaire de santé (simplifié)
RM Rapport médical complété par un médecin
BS0 Bilan sanguin (formule 0)
BS1 Bilan sanguin (formule 1)

ECG1 Electrocardiogramme de repos avec compte rendu du cardiologue
ECG2 Electrocardiogramme de repos échocardiographie avec compte rendu du cardiologue

ECG3 Electrocardiogramme de repos et d’effort (sauf contre-indication médicale), échocardiographie 
avec compte rendu d’un bilan cardiovasculaire complet, mammographie pour les femmes.

BS0
Hémogramme, plaquettes, VS, glycémie à jeun, cholestérol total et HDL, sérologie HIV 1 & 2, 
analyse chimique des urines (glycosurie, protéinurie), analyse cytobactériologique des urines 
des cellules épithéliales, test de cotinine pour les non fumeurs.

BS1
Bilan sanguin formule 1

BS0 + Dosage de la protéine C réactive, triglycérides, créatinine, acide urique, gamma GT, 
ASAT, ALAT, marqueurs de l’hépatite B (Ag HBS) et de l’hépatite C ( AC anti-VHC), 
pour les hommes de plus de 50 ans dosage de l’antigène spécifique de la prostate.

Formalités financières Le rapport confidentiel et financier est exigé à partir de 1 000 000 €, les justificatifs 
et toute la documentation dès 1 500 000 €

QS /QSS    >  Cadre de l’acceptation en ligne

Montant en euros jusqu’à 45 ans 46 - 55 ans 56 - 65 ans 66 - 85 ans

Capital < = 150 000€ QSS QS

de 150 001 € à 250 000€ QSS QS QS + RM QS + RM + BS1 + ECG1

de 250 0001 € à 300 000€ QSS QS + RM QS + RM + BS1 + ECG1

de 300 001 € à 500 000€ QS + RM + BSO QS + RM + BS1 QS + RM + BS1 + ECG1

de 500 001 € à 1 000 000€ QS + RM + BS1 QS + RM + BS1 + ECG1

de 1 000 001 € à 2 000 000€ QS + RM + BS1 + ECG1 QS + RM + BS1 + ECG2

de 2 000 001 € à 3 000 000€ QS + RM + BS1 + ECG2 QS + RM + BS1 + ECG3

de 3 000 001 € à 10 000 000€ QS + RM + BS1 + ECG3

Les examens médicaux ont une durée de validité de 6 mois

Équilibre

>  Disponible sur ce contrat 


