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Avant-propos 

 

La Commission de suivi et de propositions de la Convention Aeras (s’Assurer et 

Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) a été chargée d’élaborer un rapport destiné 

à établir un bilan du fonctionnement de la convention depuis sa mise en place début 2007. 

Ce rapport devrait être remis au Gouvernement et au Parlement au cours du second 

semestre de l’année 2009. 

A cet effet, un certain nombre d’indicateurs statistiques ont été mis en place depuis 2007 

par la FFSA avec les sociétés d’assurances relevant du Code des assurances afin de 

répondre aux demandes de la Commission de suivi et de propositions. Ces demandes 

portent sur les points suivants : diffusion de l'information, respect de la confidentialité, 

respect des délais d’instruction, motivation des décisions des assureurs, délégations 

d’assurance, garantie des prêts immobiliers et professionnels en cas de risque d’invalidité 

et mécanisme de mutualisation. 

En 2009 deux nouvelles demandes ont été demandées par la Commission de suivi et de 

proposition (garanties demandées et proposées, prêts mis en production). 

Vous trouverez, dans ce dossier consacré aux statistiques de l’année 2008, l’ensemble des 

notes réalisées par la FFSA sur ce sujet. 
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1 - Demandes d’assurance de prêts en 2008 
 
 

3,75 millions de demandes d’assurance de prêts (1) 
 
En 2008, les sociétés d’assurances ont reçu plus de 3,75 millions de demandes d’assurance de prêts au titre 
des crédits immobiliers et professionnels. 
 
L’année 2008 a été marquée par une baisse de 16 % du nombre de demandes d’assurance de prêts reçues par 
les sociétés d’assurances au titre des crédits immobiliers et professionnels. Cette diminution est liée à la 
contraction des prêts immobiliers accordés aux ménages français et à la crise de l’immobilier amorcée depuis 
le début de l’année 2008 et qui s’est accentuée au dernier trimestre de l’année (le flux d’endettement à l’habitat 
a connu une très forte contraction de plus de 60 % au quatrième trimestre 2008 par rapport au même 
trimestre de l’année 2007). 

 
 
A – Les demandes d’assurance de prêts 
 

10% des demandes présentent un risque aggravé de santé 
 
Dans 86,4 % des dossiers, la demande ne présentait pas de risque aggravé de santé et une proposition 
d’assurance a pu être faite aux conditions standard du contrat. Cette proposition a été acceptée dans 99 % des 
cas par le demandeur. 
 
Près de 386 000 demandes présentaient un risque aggravé de santé (10,3 % des dossiers soit une proportion 
légèrement supérieure à celle de l’année 2007 (9,6 %)). Ces demandes portaient, en plus de la garantie décès, 
dans 93 % des cas, sur la garantie PTIA (proportion identique à celle de l’année 2007) et dans 83 % des cas, 
sur la garantie "invalidité-incapacité"(2) (proportion supérieure de 8 points à celle de l’année 2007). 
 
3,3 % des demandes étaient en cours de traitement ou ont été classées sans suite(3) au 31 décembre 2008. 
 

Ensemble des demandes d’assurance de prêts 
 

Année 2007 Année 2008 

Demandes sans 
suite de l'assuré  

1,7%

Demandes 
présentant un 

risque aggravé 

de santé  9,6%

Demandes 
ayant fait l'objet 

d'une 

proposition 
d'assurance aux 

conditions 

standard  87,1%

Demandes en 
attente 1,6%

 

Demandes sans 
suite de l'assuré  

1,9%

Demandes 
présentant un 

risque aggravé 

de santé  10,3%

Demandes 
ayant fait l'objet 

d'une 

proposition 
d'assurance aux 

conditions 

standard  86,4%

Demandes en 
attente 1,4%

 
 
 (1) données extrapolées à 100 % des demandes à partir des informations reçues de 27 sociétés représentant 98 % des demandes d’assurance de prêts en 2007. Les données 
de l’année 2007 présentées dans cette note ont été revues par rapport à celles diffusées en 2008 afin de tenir compte des améliorations apportées par les sociétés au cours de 
l’année 2008. 
(2) garantie en cas d’incapacité temporaire de travail (IT ou ITT), d’incapacité permanente de travail (IPT ou IPTT) et toute garantie additionnelle en cas d’invalidité 
proposée par l’assureur (hors garantie PTIA). 
(3) demande d’assurance de prêts incomplète du fait du demandeur (exemples : documents complémentaires non retournés, visite médicale non effectuée, etc.) et clôturée par 
l’assureur après un certain délai. 
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B – Les demandes d’assurance de prêts présentant un risque aggravé 
de santé 
 

Près de 93 % des demandes présentant un risque aggravé de santé 
ont reçu une proposition d’assurance couvrant au moins le risque de décès 

 

Pour les demandes présentant un risque aggravé de santé (hors demandes transmises au pool des risques très 
aggravés), les sociétés d’assurances ont fait une proposition d’assurance dans 92,4 % des cas. Pour ces 
dossiers, 82 % des propositions d’assurance ont été acceptées par l’assuré. 
 
7 151 demandes, soit 1,9 % des cas (proportion sensiblement identique à celle de l’année 2007), ont été 
transmises au pool des risques très aggravés. Dans 20 % de ces dossiers une proposition d’assurance a été 
faite à l’emprunteur (source BCAC). 
 
Ainsi, 92,8 % des demandes présentant un risque aggravé de santé (y compris les demandes transmises au 
pool des risques très aggravés représentant 0,4 % des demandes), ont fait l’objet d’une proposition 
d’assurance couvrant au moins le risque de décès. 
 
Dans 1,3 % des cas, les demandes présentant un risque aggravé de santé n’ont pas fait l’objet de proposition 
d’assurance et n’ont pas pu être transmises au pool des risques très aggravés (ces demandes ne remplissaient 
pas les conditions d’accès). 
 
4,4 % des demandes présentant un risque aggravé de santé fin 2008 étaient en cours de traitement ou ont été 
classées sans suite. 
 

Demandes d’assurance de prêts présentant un risque aggravé de santé 
 

Année 2007 Année 2008 

Demandes sans 
suite de l'assuré  

1,9%

Demandes 
présentées au 

pool des risques 

très aggravés 
1,7%

Demandes ne 
remplissant pas 
les conditions 

d'accès au pool 
des risques très 
aggravés 1,1%

Demandes 
ayant fait l'objet 

d'une 

proposition 
d'assurance 

93,3%

Demandes en 
attente 1,9%

 

Demandes sans 
suite de l'assuré  

3,1%

Demandes 
présentées au 

pool des risques 

très aggravés 
1,9%

Demandes ne 
remplissant pas 
les conditions 

d'accès au pool 
des risques très 
aggravés 1,3%

Demandes 
ayant fait l'objet 

d'une 

proposition 
d'assurance 

92,4%

Demandes en 
attente 1,3%

 
 

 

 

B1 – Les décisions des assureurs concernant les demandes présentant un risque 
aggravé de santé (hors demandes présentées au pool des risques très aggravés) 
 

Dans l’ensemble des demandes présentant un risque aggravé de santé ayant fait l’objet d’une proposition 
d’assurance en 2008, les assureurs ont proposé une couverture décès dans 100% des cas. Cette proposition a 
été faite dans 50 % des cas aux conditions standard du contrat, dans 49 % des cas avec une surprime et dans 
1 % des cas sans surprime mais avec exclusion ou limitation de garanties (ces proportions sont identiques à 
celles observées pour l’année 2007). 
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En ce qui concerne les demandes d’assurance présentant un risque aggravé de santé comprenant, en plus de la 
couverture décès, une demande de couverture PTIA, 12 % des propositions des assureurs n’ont pas pu 
inclure cette couverture PTIA (sur la base de critères médicaux). Dans les autres cas, les assureurs ont accepté 
de couvrir la PTIA dans 42 % des cas aux conditions standard du contrat, dans 43 % des cas sans surprime 
mais avec exclusion ou limitation de garanties, et dans 3 % des cas avec une surprime (ces proportions sont 
sensiblement identiques à celles observées pour l’année 2007). 

 
Pour les demandes d’assurance présentant un risque aggravé de santé comprenant, en plus de la couverture 
décès, une demande de couverture "incapacité-invalidité" en 2008, les assureurs n’ont pas pu répondre 
positivement dans 24 % des demandes concernant cette garantie pour des raisons médicales (soit un taux 
inférieur de 5 points à celui de l’année 2007). Dans les autres cas, les assureurs ont accepté de couvrir cette 
garantie "incapacité-invalidité" dans 21 % des cas aux conditions standard du contrat (17 % en 2007), dans 
51 % des cas sans surprime mais avec exclusion ou limitation de garanties (50 % en 2007) et dans 4 % des cas 
avec une surprime (4 % en 2007). 
 

Répartition par garantie de la décision de l’assureur 
par rapport à une demande d’assurance de prêts présentant un risque aggravé de santé 

ayant fait l’objet d’une proposition d’assurance 
 

Garantie décès Garantie PTIA 
Garantie 

"invalidité-incapacité" 

49% 50%

50% 49%

2007 2008

Avec surprime sans exclusion ou limitation de garanties

Avec surprime et exclusion ou limitation de garanties

Sans surprime avec exclusion ou limitation de garanties

Aux conditions standard du contrat

Refus médical  

13% 12%

42% 42%

43% 43%

2007 2008

Avec surprime sans exclusion ou limitation de garanties

Avec surprime et exclusion ou limitation de garanties

Sans surprime avec exclusion ou limitation de garanties

Aux conditions standard du contrat

Refus médical  

29% 24%

17% 21%

50% 51%

2007 2008

Avec surprime sans exclusion ou limitation de garanties

Avec surprime et exclusion ou limitation de garanties

Sans surprime avec exclusion ou limitation de garanties

Aux conditions standard du contrat

Refus médical  
 

 

B2 – Niveau des surprimes concernant les demandes présentant un risque 
aggravé de santé ayant fait l’objet d’une proposition d’assurance (hors demandes 
présentées au pool des risques très aggravés) 
 

Les surprimes concernant les garanties "décès + PTIA" sont, dans 36 % des cas, inférieures à +50 % du tarif 
standard. Dans 88 % cas, les surprimes sont inférieures à +100 % du tarif standard. 
 
Pour la garantie "incapacité-invalidité", 59 % des surprimes sont inférieures à +50 % du tarif standard et dans 
87 % des cas inférieures à +100 % du tarif standard. 
 
La répartition des niveaux de surprimes pour les garanties "décès + PTIA" et de celle de la garantie 
"incapacité-invalidité" sont sensiblement identiques à celles observées en 2007. 
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Répartition des demandes d'assurance de prêts présentant un risque aggravé de santé  
ayant fait l'objet d'une proposition d'assurance avec surprime 

 
Garanties "décès + PTIA" Garantie "incapacité-invalidité" 

6% 6%

50% 52%

38% 36%

2007 2008

< + 50 %
entre + 50 % et + 100 %
entre + 100 % et + 150 %
entre + 150 % et + 200 %
> + 200 %  

9% 8%

27% 28%

59% 59%

2007 2008

< + 50 %
entre + 50 % et + 100 %
entre + 100 % et + 150 %
entre + 150 % et + 200 %
> + 200 % 
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Demandes d'assurance de prêts

(convention Aeras)

Situation à fin décembre 2008

- en nombre de demandes -
(données extrapolées à 100% des demandes à partir des informations reçues de 31 sociétés

représentant 99% des demandes d’assurance de prêts en 2007)

1 - Demandes d'assurance de prêts

Type de dossiers 
(1)

Dossiers 

comprenant la 

garantie décès

Dossiers 

comprenant la 

garantie PTIA

Dossiers 

comprenant la 

garantie 

"incapacité-

invalidité"

Demandes en attente (en cours de traitement ou dossier incomplet) 53 568 51 163 37 387

Demandes ayant fait l'objet d'une proposition d'assurance aux conditions standard 3 242 049 3 087 620 2 736 533

Demandes présentant un risque aggravé de santé 385 567 359 847 320 189

dont demandes en attente (en cours de traitement ou dossier incomplet) 5 083 4 853 3 949

dont demandes ayant fait l'objet d'une proposition d'assurance 356 246 332 259 300 177

dont demandes ne remplissant pas les conditions d'accès au pool des risques très aggravés 5 149 5 041 3 582

dont demandes présentées au pool des risques très aggravés 7 151 5 749 3 497

dont demandes sans suite de l'assuré 11 938 11 946 8 984

Demandes sans suite de l'assuré 69 487 67 206 42 994

Nombre total de demandes 3 750 671 3 565 836 3 137 102

Nombre total de demandes ayant fait l'objet d'une proposition d'assurance aux

conditions standard du contrat de l'assureur et acceptée par l'assuré

Nombre total de demandes présentant un risque aggravé de santé ayant fait l'objet 

d'une proposition d'assurance et acceptée par l'assuré

2 - Répartition par garantie de la décision de l'assureur par rapport

à une demande d'assurance de prêts 
(2)

 présentant un risque aggravé de santé

ayant fait l'objet d'une proposition d'assurance

Type de garantie

Décès PTIA
Incapacité-

invalidité

 Avec surprime sans exclusion ou limitation de garanties 172 830 9 615 8 649

 Avec surprime et exclusion ou limitation de garanties 1 607 992 2 340

 Sans surprime avec exclusion ou limitation de garanties 3 580 144 447 153 681

 Aux conditions standard du contrat 178 228 137 778 64 471

 Refus médical 0 39 427 71 036

Total 356 246 332 259 300 177
(2) 

demande incluant cette garantie

3 - Répartition des demandes d'assurance de prêts présentant un risque aggravé de santé 

et ayant fait l'objet d'une proposition d'assurance avec surprime 
(3)

Type de garantie

Décès + PTIA
Incapacité-

invalidité

Surprime <= + 50 % 62 832 6 528

Surprime comprise entre + 50 % et + 100 % 90 618 3 018

Surprime comprise entre + 100 % et + 150 % 10 439 853

Surprime comprise entre + 150 % et + 200 % 4 173 319

Surprime comprise entre + 200 % et + 300 % 3 787 202

Surprime >= + 300 % 2 397 69

Non précisée 191 0

Total 174 437 10 989
(3) 

hors surprimes des demandes d'assurance de prêts présentées au pool des risques très aggravés

(1)
 dans la plupart des cas, les dossiers contenant la garantie PTIA contiennent la garantie décès, tout comme les dossiers contenant la garantie incapacité-invalidité contiennent les 

garanties décès et PTIA. Ainsi, la colonne des dossiers contenant le décès contient tous les dossiers

3 217 482 3 062 746 2 719 075

292 017 277 750 250 579
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Demandes d'assurance de prêts

(convention Aeras)

Situation à fin décembre 2008 

- en % des demandes -
(données extrapolées à 100% des demandes à partir des informations reçues de 31 sociétés

représentant 99% des demandes d’assurance de prêts en 2007)

1 - Demandes d'assurance de prêts

Type de dossiers 
(1)

Dossiers 

comprenant la 

garantie décès

Dossiers 

comprenant la 

garantie PTIA

Dossiers 

comprenant la 

garantie 

"incapacité-

invalidité"

Demandes en attente (en cours de traitement ou dossier incomplet) 1,4% 1,4% 1,2%

Demandes ayant fait l'objet d'une proposition d'assurance aux conditions standard 86,4% 86,6% 87,2%

Demandes présentant un risque aggravé de santé 10,3% 10,1% 10,2%

Demandes sans suite de l'assuré 1,9% 1,9% 1,4%

Nombre total de demandes 100,0% 100,0% 100,0%

Nombre total de demandes ayant fait l'objet d'une proposition d'assurance aux

conditions standard du contrat de l'assureur et acceptée par l'assuré

2 - Détail des demandes d'assurance de prêt présentant un risque aggravé de santé

Type de dossiers

Dossiers 

comprenant la 

garantie décès

Dossiers 

comprenant la 

garantie PTIA

Dossiers 

comprenant la 

garantie 

"incapacité-

invalidité"

Demandes en attente (en cours de traitement ou dossier incomplet) 1,3% 1,3% 1,2%

Demandes ayant fait l'objet d'une proposition d'assurance 92,4% 92,3% 93,8%

Demandes ne remplissant pas les conditions d'accès au pool des risques très aggravés 1,3% 1,4% 1,1%

Demandes présentées au pool des risques très aggravés 1,9% 1,6% 1,1%

Demandes sans suite de l'assuré 3,1% 3,3% 2,8%

Nombre total de demandes présentant un risque aggravé de santé 100,0% 100,0% 100,0%

Nombre total de demandes présentant un risque aggravé de santé ayant fait l'objet 

d'une proposition d'assurance et acceptée par l'assuré

3 - Répartition par garantie de la décision de l'assureur par rapport

à une demande d'assurance de prêts
 (2)

 présentant un risque aggravé de santé

ayant fait l'objet d'une proposition d'assurance

Type de garantie

Décès PTIA
Incapacité-

invalidité

 Avec surprime sans exclusion ou limitation de garanties 48,5% 2,9% 2,9%

 Avec surprime et exclusion ou limitation de garanties 0,5% 0,3% 0,8%

 Sans surprime avec exclusion ou limitation de garanties 1,0% 43,5% 51,2%

 Aux conditions standard du contrat 50,0% 41,5% 21,5%

 Refus médical 0,0% 11,9% 23,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0%
(2) 

demande incluant cette garantie

4 - Répartition des demandes présentant un risque aggravé de santé 

et ayant fait l'objet d'une proposition d'assurance avec surprime 
(3)

Type de garantie

Décès + PTIA
Incapacité-

invalidité

Surprime <= + 50 % 36,0% 59,4%

Surprime comprise entre + 50 % et + 100 % 51,9% 27,5%

Surprime comprise entre + 100 % et + 150 % 6,0% 7,8%

Surprime comprise entre + 150 % et + 200 % 2,4% 2,9%

Surprime comprise entre + 200 % et + 300 % 2,2% 1,8%

Surprime >= + 300 % 1,4% 0,6%

Non précisée 0,1% 0,0%

Total 100,0% 100,0%
(3) 

hors surprimes des demandes d'assurance de prêts présentées au pool des risques très aggravés

82,0% 83,6% 83,5%

99,2% 99,2% 99,4%

(1)
 dans la plupart des cas, les dossiers contenant la garantie PTIA contiennent la garantie décès, tout comme les dossiers contenant la garantie incapacité-invalidité contiennent les 

garanties décès et PTIA. Ainsi, la colonne des dossiers contenant le décès contient tous les dossiers
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Demandes d'assurance de prêts

(convention Aeras)

Situation à fin décembre 2007 

- en nombre de demandes -
(données extrapolées à 100% des demandes à partir des informations reçues de 24 sociétés

représentant 97% des demandes d’assurance de prêts en 2007)

1 - Demande d'assurances de prêts

Type de dossiers 
(1)

Dossiers 

comprenant la 

garantie décès

Dossiers 

comprenant la 

garantie PTIA

Dossiers 

comprenant la 

garantie 

"incapacité-

invalidité"

Demandes en attente (en cours de traitement ou dossier incomplet) 71 834 68 157 47 020

Demandes ayant fait l'objet d'une proposition d'assurance aux conditions standard 3 900 595 3 739 175 3 154 820

Demandes présentant un risque aggravé de santé 430 687 398 809 324 330

dont demandes en attente (en cours de traitement ou dossier incomplet) 8 267 7 955 5 355

dont demandes ayant fait l'objet d'une proposition d'assurance 402 005 374 611 306 878

dont demandes ne remplissant pas les conditions d'accès au pool des risques très aggravés 4 903 4 260 3 363

dont demandes présentées au pool des risques très aggravés 7 279 3 611 2 775

dont demandes sans suite de l'assuré 8 233 8 372 5 959

Demandes sans suite de l'assuré 74 840 72 026 41 385

Nombre total de demandes 4 477 956 4 278 166 3 567 556

Nombre total de demandes ayant fait l'objet d'une proposition d'assurance aux 3 866 371 3 712 955 3 129 487

conditions standard du contrat de l'assureur et acceptée par l'assuré

Nombre total de demandes présentant un risque aggravé de santé ayant fait l'objet 343 018 328 008 267 782

d'une proposition d'assurance et acceptée par l'assuré

2 - Répartition par garantie de la décision de l'assureur par rapport

à une demande d'assurance de prêts
 (2) 

présentant un risque aggravé de santé

ayant fait l'objet d'une proposition d'assurance

Type de garantie

Décès PTIA
Incapacité-

invalidité

 Avec surprime sans exclusion ou limitation de garanties 201 796 6 542 11 242

 Avec surprime et exclusion ou limitation de garanties 228 599 1 301

 Sans surprime avec exclusion ou limitation de garanties 1 432 161 249 151 968

 Aux conditions standard du contrat 198 548 158 920 52 769

 Refus médical 0 47 301 89 598

Total 402 005 374 611 306 878
(2)

 demande incluant cette garantie

3 - Répartition des demandes présentant un risque aggravé de santé 

et ayant fait l'objet d'une proposition d'assurance avec surprime 
(3)

Type de garantie

Décès + PTIA
Incapacité-

invalidité

Surprime <= + 50 % 77 155 7 401

Surprime comprise entre + 50 % et + 100 % 100 114 3 331

Surprime comprise entre + 100 % et + 150 % 11 489 1 083

Surprime comprise entre + 150 % et + 200 % 5 519 385

Surprime comprise entre + 200 % et + 300 % 4 970 261

Surprime >= + 300 % 2 670 81

Non précisée 108 0

Total 202 025 12 543

(3) 
hors surprimes des demandes d'assurance de prêts présentées au pool des risques très aggravés

(1)
 généralement, les dossiers contenant la garantie PTIA contiennent la garantie décès, tout comme les dossiers contenant  la garantie incapacité-invalidité contiennent les 

garanties décès et PTIA. Ainsi, la colonne des dossiers contenant le décès contient tous les dossiers 
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Demandes d'assurance de prêts

(convention Aeras)

Situation à fin décembre 2007 

- en % des demandes -
(données extrapolées à 100% des demandes à partir des informations reçues de 24 sociétés

représentant 97% des demandes d’assurance de prêts en 2007)

1 - Demande d'assurances de prêts

Type de dossiers 
(1)

Dossiers 

comprenant la 

garantie décès

Dossiers 

comprenant la 

garantie PTIA

Dossiers 

comprenant la 

garantie 

"incapacité-

invalidité"

Demandes en attente (en cours de traitement ou dossier incomplet) 1,6% 1,6% 1,3%

Demandes ayant fait l'objet d'une proposition d'assurance aux conditions standard 87,1% 87,4% 88,4%

Demandes présentant un risque aggravé de santé 9,6% 9,3% 9,1%

Demandes sans suite de l'assuré 1,7% 1,7% 1,2%

Nombre total de demandes 100,0% 100,0% 100,0%

Nombre total de demandes ayant fait l'objet d'une proposition d'assurance aux

conditions standard du contrat de l'assureur et acceptée par l'assuré

2 - Détail des demandes d'assurance de prêt présentant un risque aggravé de santé

Type de dossiers

Dossiers 

comprenant la 

garantie décès

Dossiers 

comprenant la 

garantie PTIA

Dossiers 

comprenant la 

garantie 

"incapacité-

invalidité"

Demandes en attente (en cours de traitement ou dossier incomplet) 1,9% 2,0% 1,7%

Demandes ayant fait l'objet d'une proposition d'assurance 93,3% 93,9% 94,6%

Demandes ne remplissant pas les conditions d'accès au pool des risques très aggravés 1,1% 1,1% 1,0%

Demandes présentées au pool des risques très aggravés 1,7% 0,9% 0,9%

Demandes sans suite de l'assuré 1,9% 2,1% 1,8%

Nombre total de demandes présentant un risque aggravé de santé 100,0% 100,0% 100,0%

Nombre total de demandes présentant un risque aggravé de santé ayant fait l'objet 

d'une proposition d'assurance et acceptée par l'assuré

3 - Répartition par garantie de la décision de l'assureur par rapport

à une demande d'assurance de prêts
 (2) 

présentant un risque aggravé de santé

ayant fait l'objet d'une proposition d'assurance

Type de garantie

Décès PTIA
Incapacité-

invalidité

 Avec surprime sans exclusion ou limitation de garanties 50,2% 1,7% 3,7%

 Avec surprime et exclusion ou limitation de garanties 0,1% 0,2% 0,4%

 Sans surprime avec exclusion ou limitation de garanties 0,4% 43,0% 49,5%

 Aux conditions standard du contrat 49,4% 42,4% 17,2%

 Refus médical 0,0% 12,6% 29,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

(2)
 demande incluant cette garantie

4 - Répartition des demandes présentant un risque aggravé de santé 

et ayant fait l'objet d'une proposition d'assurance avec surprime 
(3)

Type de garantie

Décès + PTIA
Incapacité-

invalidité

Surprime <= + 50 % 38,2% 59,0%

Surprime comprise entre + 50 % et + 100 % 49,6% 26,6%

Surprime comprise entre + 100 % et + 150 % 5,7% 8,6%

Surprime comprise entre + 150 % et + 200 % 2,7% 3,1%

Surprime comprise entre + 200 % et + 300 % 2,5% 2,1%

Surprime >= + 300 % 1,3% 0,6%

Non précisée 0,1% 0,0%

Total 100,0% 100,0%

(3) 
hors surprimes des demandes d'assurance de prêts présentées au pool des risques très aggravés

85,3% 87,6% 87,3%

99,1% 99,3% 99,2%

(1)
 généralement, les dossiers contenant la garantie PTIA contiennent la garantie décès, tout comme les dossiers contenant  la garantie incapacité-invalidité contiennent les 

garanties décès et PTIA. Ainsi, la colonne des dossiers contenant le décès contient tous les dossiers 
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2 – Garanties demandées et proposées  
 
La Commission de suivi et de proposition de la Convention Aeras a souhaité disposer d’indicateurs sur l’adéquation entre les 
garanties demandées par le client (décès, décès+PTIA, décès+PTIA+invalidité) et les garanties proposées par l’assureur pour les 
demandes d’assurance de prêts présentant un risque aggravé de santé.  
Une enquête a été réalisée par la FFSA auprès des sociétés d’assurances pour l’année 2008. Les résultats présentés ci-après ont 
été extrapolés à l’ensemble des demandes d’assurance de prêts présentant un risque aggravé de santé à partir des données 
transmises par 24 sociétés représentant 95% de ces demandes en 2008. 
 
 

Dans 77% des demandes d’assurance de prêts présentant un risque aggravé 
de santé, l’assureur a fait une proposition d’assurance comportant les 
garanties demandées par le client (certaines avec des conditions 
spécifiques) (1) 
 
En 2008, sur les 356 246 demandes présentant un risque aggravé de santé ayant fait l’objet d’une proposition 
d’assurance, 84% des demandes des clients portaient sur les trois garanties (décès, PTIA et invalidité), 9% des 
demandes portaient sur les garanties décès et PTIA et 7% des demandes ne portaient que sur la garantie 
décès. 
 

Garanties « décès + PTIA + invalidité » demandées par le client 
 
Sur les 300 117 demandes présentant un risque aggravé de santé et dont le client a demandé les trois garanties, 
les assureurs ont fait les propositions d’assurance suivantes : 

- dans 76% des cas, la proposition portait sur les trois garanties ; 
- dans 14% des cas, la proposition ne portait que sur les garanties décès et PTIA ; 
- et dans 10% des cas, la proposition ne portait que sur la garantie décès.  

 

Garanties « décès + PTIA » demandées par le client 
 
Sur les 32 082 demandes présentant un risque aggravé de santé et dont le client a demandé les garanties décès 
et PTIA, les assureurs ont fait les propositions d’assurance suivantes : 

- dans 70% des cas, la proposition portait sur les deux garanties ; 
- et dans 30% des cas, la proposition ne portait que sur la garantie décès.  
 

Garanties 

demandées

Nombre de 

dossiers

Structure en 

% de 

l'ensemble 

des dossiers

Garanties proposées*
Nombre de 

dossiers

structure en 

% des 

garanties 

demandées

Structure en 

% de 

l'ensemble 

des dossiers

Décès 23 987 7% Décès 23 987 100% 7% (1)

Décès 9 574 30% 3%

Décès + PTIA 22 508 70% 6% (2)

Décès 29 853 10% 8%

Décès + PTIA 41 183 14% 12%

Décès + PTIA + Invalidité 229 141 76% 64% (3)

Ensemble 

des 

dossiers

356 246 100%
Total garanties demandées 

et accordées* (1)+(2)+(3)
275 636 - 77%

* conditions standard ou spécifiques

Décès + 

PTIA
9%

Décès + 

PTIA + 

Invalidité

84%

32 082

300 177

 
 
 
 

(1) avec surprime sans exclusion ou limitation de garanties, avec surprime et exclusion ou limitation de garanties, sans surprime avec exclusion ou limitation de garanties 
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3 – Prêts mis en production  
 
La Commission de suivi et de proposition de la Convention Aeras a souhaité disposer d’indicateurs sur les prêts mis en place 
pour les demandes de prêts ayant fait l’objet d’une proposition d’assurance acceptée par l’assuré.  
Un sondage a été réalisé par 5 sociétés d’assurances (1) représentant 88% des demandes d’assurance de prêts en 2008. Les 
résultats, présentés ci-après, portent sur un échantillon de 1 415 dossiers de prêts ayant fait l’objet d’une proposition d’assurance 
au cours des deux premiers mois de l’année 2009. 
 
 
 

1 – Prêts dont l’assuré ne présente pas de risque aggravé de santé 
 

91% des offres de prêts ont été émises et, parmi ces offres de prêts émises, 
90% des prêts ont été mis en production 
 
Pour 883 prêts (sur un échantillon de 968 prêts, soit 91%) dont l’assuré ne présente pas de risque aggravé de 
santé et dont l’assureur a fait une proposition d’assurance acceptée par l’assuré, l’offre de prêts a été émise par 
l’établissement de crédit. 
 
Parmi ces 883 offres émises, 779 prêts ont été effectivement mis en place, soit un taux de prêts mis en place 
de 90%. 
 
 

2 – Prêts dont l’assuré présente un risque aggravé de santé 
 

94% des offres de prêts ont été émises et, parmi ces offres de prêts émises, 
90% des prêts ont été mis en production 
 
Pour 419 prêts (sur un échantillon de 447 prêts, soit 94%) dont l’assuré présente un risque aggravé de santé et 
dont l’assureur a fait une proposition d’assurance acceptée par l’assuré, l’offre de prêts a été émise par 
l’établissement de crédit, soit un taux d’offres émises supérieur de 3 points à celui des prêts dont l’assuré ne 
présente pas de risque aggravé de santé. 
 
Parmi ces 419 offres émises, 377 prêts ont été effectivement mis en place, soit un taux de 90%. 
Celui-ci est donc identique au taux de prêts mis en place pour les prêts dont l’assuré ne présente pas de risque 
aggravé de santé. 
 
 
 

Nombre en % Nombre en %

Prêts dont l'assuré ne présente pas de 

risque aggravé de santé
968 68% 883 91% 799 90%

Prêts dont l'assuré présente un risque 

aggravé de santé
447 32% 419 94% 377 90%

Nombre de 

prêts de 

l'échantillon

% de 

l'échantillon 

des prêts

% d'offres de prêts 

émises

% de prêts mis en place 

(sur la base des offres de 

prêts émises)Type de prêts

 
 
 
 
 

(1) ACM, AGF, AXA, CARDIF, CNP 
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4 - Contrats d’assurance emprunteurs  
 
La Commission de suivi et de proposition de la Convention Aeras a souhaité disposer de la répartition de l’ensemble des 
assurances de prêts en faisant la distinction entre les contrats souscrits par les établissements de crédit pour leurs clients (contrats 
collectifs) et les contrats souscrits en délégation d’assurance (contrats individuels) selon la nature du prêt (immobilier, professionnel, 
consommation).  
Une enquête a été réalisée par la FFSA auprès des sociétés d’assurances sur les cotisations de l’année 2008. Les résultats 
présentés ci-après ont été extrapolés à l’ensemble du marché à partir des données transmises par 38 sociétés représentant 94% des 
cotisations des contrats d’assurance emprunteurs en 2008. 
 
 
En 2008, les cotisations collectées au titre des contrats d’assurance emprunteurs représentent 6,9 milliards 
d’euros. 
 
 

10% des cotisations au titre de la délégation d’assurance 
 
Les contrats collectifs (contrats souscrits par un établissement de crédit pour leurs clients) représentent 90% 
des cotisations de l’ensemble des contrats d’assurance emprunteurs (soit 6,2 milliards d’euros en 2008). 
 
Les contrats individuels (contrats souscrits individuellement par l’emprunteur auprès d’un assureur ou d’une 
association au titre de la délégation d’assurance) ont collecté 0,7 milliard d’euros en 2008, soit 10% des 
cotisations des contrats d’assurance emprunteurs. Pour les seuls prêts immobiliers, le poids des contrats 
individuels est de 14% des cotisations en 2008. Cette part est de 4% pour les prêts professionnels et de 1% 
pour les prêts à la consommation. 
 
 

70% des cotisations au titre des prêts immobiliers 
 
En 2008, les cotisations d’assurance emprunteurs se répartissent selon le type de prêts de la façon suivante : 
70% pour les prêts immobiliers, 23% pour les prêts à la consommation et 7% pour les prêts professionnels.  
 
Pour les seuls contrats individuels, les cotisations proviennent essentiellement des prêts immobiliers (95%). 
 
 

67% des cotisations au titre de la garantie décès 
 
En 2008, les cotisations d’assurance emprunteurs se répartissent selon le type de garanties de la façon 
suivante : 67% pour la garantie décès, 30% pour la garantie « incapacité-invalidité » et 3% pour la garantie 
perte d’emploi.  
 
Cette répartition est sensiblement identique selon le type de contrats (collectifs ou individuels).  
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Cotisations 
(1)

Affaires directes France hors LPS

Brut de réassurance et net de coassurance

Extrapolation à l'ensemble du marché à partir d'un échantillon de sociétés représentant 94% des cotisations 2008

(en milliers d'euros)

Ensemble des 

prêts

dont prêts 

immobiliers

dont prêts 

professionnels

dont prêts à la 

consommation 
(5)

Au titre des contrats collectifs 
(3) 6 218 114 4 162 330 502 045 1 553 739

dont garantie décès 4 170 391 2 817 646 332 735 1 020 010

dont garantie incapacité-invalidité 
(2) 1 813 157 1 251 457 165 710 395 990

dont garantie perte d'emploi 234 566 93 227 3 600 137 739

Au titre des contrats individuels 
(4) 725 409 689 882 23 267 12 260

dont garantie décès 490 376 465 045 17 791 7 540

dont garantie incapacité-invalidité 
(2) 229 133 219 237 5 476 4 420

dont garantie perte d'emploi 5 900 5 600 0 300

Ensemble des cotisations 6 943 523 4 852 212 525 312 1 565 999

Ensemble des 

prêts

dont prêts 

immobiliers

dont prêts 

professionnels

dont prêts à la 

consommation 
(5)

Au titre des contrats collectifs 
(3) 89,6% 85,8% 95,6% 99,2%

Au titre des contrats individuels 
(4) 10,4% 14,2% 4,4% 0,8%

Ensemble des cotisations 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Ensemble des 

prêts

dont prêts 

immobiliers

dont prêts 

professionnels

dont prêts à la 

consommation 
(5)

Au titre des contrats collectifs 
(3) 100,0% 66,9% 8,1% 25,0%

Au titre des contrats individuels 
(4) 100,0% 95,1% 3,2% 1,7%

Ensemble des cotisations 100,0% 69,9% 7,6% 22,6%

Ensemble des 

prêts

dont prêts 

immobiliers

dont prêts 

professionnels

dont prêts à la 

consommation 
(5)

Au titre des contrats collectifs 
(3) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

dont garantie décès 67,1% 67,7% 66,3% 65,6%

dont garantie incapacité-invalidité 
(2) 29,2% 30,1% 33,0% 25,5%

dont garantie perte d'emploi 3,8% 2,2% 0,7% 8,9%

Au titre des contrats individuels 
(4) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

dont garantie décès 67,6% 67,4% 76,5% 61,5%

dont garantie incapacité-invalidité 
(2) 31,6% 31,8% 23,5% 36,1%

dont garantie perte d'emploi 0,8% 0,8% 0,0% 2,4%

(1) 
 primes émises (référence comptable : ligne 05 de l'état C1)

(2)
 ensemble des garanties en cas de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), en cas d'incapacité temporaire de travail (IT ou ITT), en cas d'incapacité 

permanente de travail (IPT ou IPTT) et toute autre garantie additionnelle d'assurances en cas d'invalidité proposée par l'assureur

(3)
 contrat souscrit par un établissement de crédit au bénéfice de ses emprunteurs

(4)
 contrat souscrit individuellement par l'emprunteur auprès d'un assureur ou par l'intermédiaire d'une association au titre de la délégation d'assurance.

(5)
 y compris les prêts revolving

Contrats 

collectifs et individuels

d'assurance

EMPRUNTEUR

- Année 2008 -
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5 – Mécanisme de mutualisation (écrêtement des 
surprimes)(1) 
 
Dans le cadre de la Commission de suivi et de proposition de la convention Aeras, la FFSA doit fournir un bilan du mécanisme 
de mutualisation pour les sociétés d’assurances relevant du Code des assurances.  
Une convention de gestion prévoit, au titre de chaque année, que les entreprises d’assurances (membres de la FFSA, du Gema et 
de la mutualité) doivent déclarer le montant total des primes écrêtées au titre de ce mécanisme de mutualisation au BCAC. Elle 
prévoit également la transmission d’informations statistiques à leurs fédérations respectives. Les résultats présentés ci-après ne 
concernent que les sociétés d’assurances adhérentes à la FFSA et au Gema. 

 
1 345 emprunteurs bénéficient du mécanisme de mutualisation pour un 
écrêtement moyen de la prime de 42%, soit un montant total écrêté de 
333 793 euros au titre de l’année 2008(2) 
 
813 nouveaux emprunteurs ont bénéficié d’un écrêtement de primes en 2008 et 532 emprunteurs qui avaient 
bénéficié de ce mécanisme en 2007 ont continué de bénéficier d’un écrêtement de primes en 2008. Ainsi, ce 
sont au total 1 345 emprunteurs qui ont bénéficié d’un écrêtement de primes au titre de l’année 2008. 
 
L’âge moyen des assurés ayant bénéficié de ce mécanisme en 2008 est de 52 ans. Les assurés de moins de 40 
ans représentent 8% des bénéficiaires de ce mécanisme de mutualisation et les 60 ans et plus représentent 
20% des dossiers. 
 

Répartition des dossiers avec écrêtement de surprimes en 2008 
selon l’âge de l’assuré 

 
 
Outre la garantie décès, 48% des dossiers concernés couvrent la garantie PTIA et 29% des dossiers couvrent 
la garantie invalidité.  
 
Les contrats en délégation d’assurance (contrats individuels) représentent 8% des dossiers ayant bénéficié de 
ce mécanisme de mutualisation (soit une proportion sensiblement identique à celle qu’ils ont en termes de 
cotisations – cf. page 11). 
 
 
 

 
(1) le mécanisme de mutualisation s’applique à l’ensemble des demandes d’assurance de prêts présentant un risque aggravé de santé (2ème et 3ème niveaux de la convention 
Aeras) 
(2) source BCAC
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Le montant moyen des prêts concernés est de 50 100 euros et ont une durée prévue moyenne de 12 ans.  
 
Au titre de l’année 2008, le taux d'assurance moyen en pourcentage du capital initial et avant écrêtement est 
de 1,61% tandis que le taux d'assurance moyen en pourcentage du capital initial après écrêtement s’établit à 
0,93%. Ainsi, les dossiers ayant bénéficié de ce mécanisme ont permis d’écrêter la prime des assurés de 42%. 
 
Selon les déclarations des sociétés reçues par le BCAC, le montant total des primes écrêtées est de 
333 793 euros au titre de l’année 2008 et de 146 877 euros au titre de l’année 2007(3). Ainsi, depuis deux ans, 
les sociétés d’assurances ont écrêté un montant total de 480 670 euros au titre de ce mécanisme de 
mutualisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) montant actualisé en 2009 (le nombre d’emprunteurs bénéficiaires de ce mécanisme de mutualisation est de 553 au titre de l’année 2007) 



- 15 - 

Convention Aeras : statistiques 2008 FFSA / DESSI – Juillet 2009 

 
 
 

6 - Délais d’instruction des demandes 
 
Dans le cadre de la Commission de suivi et de proposition de la convention Aeras, la FFSA doit fournir des renseignements 
concernant les délais d’instruction des dossiers de demandes d’assurance de prêts. 
 
 

6.1 – Demandes traitées au 2ème niveau 
 
Une enquête a été réalisée par la FFSA auprès des sociétés d’assurances sur les demandes d’assurance de prêt traitées au 
« deuxième niveau » au cours du mois d’avril 2009. Les résultats présentés ci-après portent sur les données transmises par 23 
sociétés représentant 95% des demandes d’assurance de prêts présentant un risque aggravé de santé en 2008 
 
 

98% des demandes au 2ème niveau ont été traitées dans un délai inférieur ou 
égal à 3 semaines 
 
Sur 8 737 dossiers traités au seul deuxième niveau de la Convention et qui ont reçu une réponse au cours du 
mois d’avril, 8 583 dossiers (98,2%) ont reçu une réponse dans un délai inférieur ou égal à 3 semaines (ce 
pourcentage est proche de celui constaté en avril 2008 (98,7 %)).  
 
Seulement 1,8% des dossiers ont reçu une réponse dans un délai supérieur à 3 semaines : 0,9 % des dossiers 
ont connu un délai de réponse compris entre 22 et 28 jours, 0,2% entre 29 et 35 jours et 0,7% avec un délai 
de 36 jours ou plus. 
 

Répartition des dossiers traités au 2ème niveau 
selon le délai d’instruction 

 
 

 

4 jours de délai moyen pour les demandes traités au 2ème niveau 
 
Le délai moyen de réponse est de 3,7 jours pour un dossier accepté et de 6,2 jours pour un dossier refusé. Au 
global, le délai moyen est de 3,8 jours. 
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6.2 – Demandes traitées au 3ème niveau 
 
Le BCAC est en charge de la gestion des dossiers du « troisième niveau » prévu dans la convention Aeras. Dans ce cadre, une 
étude a été menée par le BCAC afin de mesurer les délais de traitement des dossiers transmis par l’assureur (1er niveau) et qui 
ont fait l’objet d’un refus au 2ème niveau. 
Cette étude a porté sur 962 dossiers transmis au BCAC entre le 1er avril et le 31 mai 2009 et qui ont fait l’objet d’une réponse 
du 3ème niveau (proposition d’assurance ou refus d’assurance).  
A titre d’information, tous les calculs effectués ci-dessous ont été effectués en nombre de jours ouvrés. 
 
Délai constaté entre le BCAC et le Comité de Tarification : 
 

Dossiers traités en - de 24h 897 93,24% 

Dossiers traités en - de 48h 65 6,76% 

 

 

Délai constaté entre le Comité de Tarification et le BCAC : 
 

Dossiers traités en - de 24h 459 47,71% 

Dossiers traités en - de 48h 315 32,74% 

Dossiers traités en - de 72h 92 9,56% 

Dossiers traités en - de 96h 12 1,24% 

Dossiers traités en + de 96h 84 8,73% 

 

 

Délai constaté entre le BCAC et l’Assureur du 1
er

 niveau : 
 

Dossiers traités en - de 24h 907 94,28% 

Dossiers traités en - de 48h 10 1,03% 

Dossiers traités en - de 72h 1 0,10% 

Dossiers en attente de compléments médicaux 44 4,57% 

 

 

Délai constaté de l’instruction complète d’un dossier : 
 

Dossiers traités en - de 24h 30 3,11% 

Dossiers traités en - de 48h 378 39,29% 

Dossiers traités en - de 72h 302 31,39% 

Dossiers traités en - de 96h 82 8,52% 

Dossiers traités en - de 120h 20 2,07% 

Dossiers traités en + de 120h 106 11,01% 

Dossiers en attente de compléments médicaux 44 4,57% 

 

 

Conclusion : 
 
710 dossiers soit 73,80% des demandes sont traitées en moins de 3 jours. 
102 dossiers soit 10,60% des demandes sont traitées entre 4 et 5 jours. 
 
Soit 84,40% des demandes sont traitées en maximum 5 jours ouvrés contre 79% en 2008. 
 

98 dossiers soit 10,18% des demandes ont été traitées entre 1 et 3 semaines dont 36% ont nécessitées des 
pièces médicales complémentaires et 8 dossiers soit 0,83% des demandes ont été traitées entre 1 et 2 mois 
dont 100% ont nécessité des pièces médicales complémentaires. 
 
Au 10 juin 2009, 44 dossiers restent en attente de compléments médicaux, soit 4,57%. 
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Répartition des dossiers traités au 2ème niveau 
selon le délai d’instruction 
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7 - Lettres explicatives et pathologie 
 
Dans le cadre de la Commission de suivi et de proposition de la convention Aeras, la FFSA doit fournir des renseignements sur 
la motivation des refus des demandes d’assurance de prêts.  
Une enquête a été réalisée par la FFSA auprès des sociétés d’assurances sur le nombre de lettres adressées par les médecins-
conseils à la suite d’une demande d’assurance de prêts ayant fait l’objet d’un refus d’assurance, d’un ajournement, d’une surprime 
ou d’une exclusion de garantie au cours du mois d’avril 2009. Les résultats présentés ci-après portent sur les données transmises 
par 22 sociétés représentant 94% des demandes d’assurance de prêts présentant un risque aggravé de santé en 2008. 
 
 

97% des lettres n’indiquent pas la pathologie  
 
Au cours du mois d’avril 2009, sur les 25 707 lettres adressées par les médecins-conseils des assureurs aux 
candidats à l’assurance, sans demande préalable de ces derniers, à la suite d’une demande d’assurance de prêts 
ayant fait l’objet soit d’un refus d’assurance, d’un ajournement, d’une surprime ou d’une exclusion de garantie, 
seulement 780 lettres spécifiaient la pathologie (3% des lettres).  
 
 

91% des lettres en réponse à une demande de l’assuré indiquent la 
pathologie  
 
Les médecins-conseils des assureurs ont adressé, au cours du même mois d’avril, 839 lettres explicatives en 
réponse à une demande de l’assuré. Parmi ces lettres, 767 lettres spécifiaient la pathologie (91%) et 72 lettres 
ne précisaient pas la pathologie (9%). 
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8 - Diffusion de l’information 
 
Dans le cadre de la Commission de suivi et de proposition de la convention Aeras, la FFSA doit fournir des renseignements 
concernant la diffusion de l'information relative à la Convention Aeras. Cette note récapitule les éléments relatifs aux années 
2007 et 2008.  
 
 

Le dépliant « La convention AERAS »  
 
Un dépliant de 8 pages intitulé « La convention Aeras » (dépliant n°479) a été réalisé par le Centre de 
documentation et d’information de l’assurance de la FFSA. La FFSA en a édité 5 500 exemplaires en 2007 
puis 5 000 exemplaires en 2008.  
 
A fin décembre 2008, 10 160 documents ont été envoyés à des particuliers ainsi qu'à différents relais 
d'information (organisations de consommateurs, associations de malades, Agences nationale et 
départementales pour l'information sur le logement, Centres hospitaliers......).  
 
Pour information, ces documents peuvent être obtenus gratuitement et sur simple demande auprès de la 
FFSA.  
 
 

Rubriques « Aeras » sur le site internet de la FFSA  
 
Le dépliant n°479 est téléchargeable sur le site ffsa.fr. Il a été consulté 10 568 fois en 2007 et 4 945 fois en 
2008.  
 
D'autre part, une rubrique d'information détaillée sur le dispositif Aeras, accessible dès la page d'accueil, a été 
spécialement créée en 2007 sur le site ffsa.fr, afin de faciliter l'accès à l'ensemble des informations et 
documents sur ce sujet disponibles sur le site.  
 
Dans plusieurs autres rubriques du site, ont également été ouvertes des pages consacrées à la Convention 
Aeras.  
 
Les rubriques Aeras ont été consultées 10 494 fois en 2007 et 10 267 fois en 2008 (générant 110 900 pages 
vues). 
 
Ainsi, 36 274  visites (de janvier 2007 à fin décembre 2008) et 110 900 pages vues (juste pour l’année 2008) 
ont été comptabilisées soit sur les rubriques d'information Aeras, soit sur le dépliant spécifique. 
 
 

Autre type d’information  
 
La FFSA met également à disposition du public, en partenariat avec la Fédération bancaire française, un 
serveur vocal qui fournit des renseignements sur la convention AERAS au numéro suivant : 0 821 221 021 
(0,12 euros/mn). 
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