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« Assurance emprunteur - Couverture» 

 

 

Fabien de Claira a souscrit à une assurance emprunteur avec son prêt immobilier. 

Or, celle-ci ne couvre pas sa récente incapacité de travail. A-t-il un recours ? 

 

Lorsqu'elle est prévue, l'indemnisation des arrêts de travail faut l'objet de conditions draconiennes. 

Vous devez en avoir été correctement informé à la souscription. 

 

 Virginie: Que doit-on savoir sur ces assurances emprunteur ? 
 

Les assurances emprunteur sur les prêts immobiliers sont soit des contrats collectifs vendus par 

les banques, soit des contrats individuels proposés par des assureurs. 
 

 Elles couvrent toutes le décès et la perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), et 

garantissent dans ce cas le remboursement au prêteur du capital restant dû. 

 

 Lorsqu'elles sont plus étoffées, mais plus chères, elles indemnisent, en outre, l'incapacité ou 

l'invalidité - temporaires ou permanentes – et parfois la perte d'emploi. Avec ces garanties, 

vos mensualités de remboursement sont prises en charge, selon des paramètres de votre 

assureur. 

 

 Tout professionnel qui vous propose une assurance, collective ou individuelle, doit vous 

remettre une fiche d'information. Sa présentation est standardisée pour faciliter les 

comparaisons. Mais, les tribunaux considèrent que en outre, le professionnel doit vous 

éclairer entre les garanties proposées et votre situation personnelle d'emprunteur. 

 

 Virginie : En pratique, à quoi devons-nous être vigilants ? 

 

Vérifiez dans votre contrat les points suivants : 

 

 Le délai de carence : il court dès la souscription du contrat.Aucune indemnisation ne vous 

sera versée dans ce délai, les sinistres n'étant pas encore couverts. 

 

 La période de franchise : de 90 jours le plus souvent, elle permet à l'assureur de ne vous 

indemniser qu'au delà d'un certain nombre de jours d'arrêt de travail. Ce délai varie selon les 

pathologies, et il est fréquent que l'assureur conditionne son indemnisation à une 

intervention chirurgicale ou une hospitalisation, elle-même d'une certaine durée. 

 

 Les exclusions : nombre de contrats limitent ou excluent la prise en charge des affections 

« non objectivables » par exemple les troubles psychologiques ou dorso-lombaires ou encore 

les suites d'un accident de la circulation. 

 

 



 

 Virginie : En cas de litige, comment doit-on procéder ? 

 

Si votre contrat ne couvre aucune incapacité ou invalidité, vérifiez l'information qui vous a été 

donnée lors de sa souscription. 

 

 Tentez un recours par lettre RAR auprès du service clientèle. Sans succès, vous pouvez 

faire appel au Médiateur de l'assurance. 

 

 A défaut d'accord, saisissez le juge civil compétent en fonction des montants en jeu 

pour manquement au devoir d'information et de conseil. 

 

 

« Bon à savoir » : Lors de la souscription, une déclaration incomplète ou inexacte, même 

involontairement, pourrait vous priver partiellement ou totalement de votre droit à l'assurance. 

Et ce, même si le risque pas ou mal déclaré est sans rapport avec le sinistre. 

 

 

En cas de litige  face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIR DES PO est à votre disposition. 

Contactez-nous au 09.83.87.07.07. Ou venez nous rencontrer à notre permanence située 45 

avenue Marcelin Albert à Perpignan. 

Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos chroniques France Bleu sur notre site 

internet pyreneesorientales.ufcquechoisir.fr 

Enfin, vous pouvez désormais suivre toute notre actualité sur les réseaux sociaux Facebook et 

Twitter. 

 

 


