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INTRODUCTION 

 
Après deux années complètes de fonctionnement, la Commission de médiation de la 
convention AERAS affiche un bilan satisfaisant. Le présent rapport témoigne des 
résultats très positifs obtenus dans le traitement des réclamations individuelles et de la 
contribution active de la Commission de médiation à la mise en œuvre de la Convention. 
 
En effet, 335 médiations ont été réalisées en 2008, soit 37 % de plus que l’année 
précédente. Sur ces 335 médiations, 139 ont donné lieu à une lettre d’information 
détaillée et 196 ont fait l’objet d’une médiation approfondie ayant abouti à donner 
satisfaction en tout ou en partie aux intéressés dans 66 % des cas, au lieu de 60 % en 
2007. 
 
Certes, le nombre des demandes de médiation reçues et traitées en 2008 a globalement 
diminué de 13,5 % par rapport à l’année précédente, passant d’un peu plus de 1700 en 
2007 à près de 1500 en 2008. Toutefois, cette diminution, qui affecte essentiellement les 
demandes irrecevables (en baisse de 15 %) est, pour une large part, consécutive aux 
actions menées pour réduire le nombre des courriers adressés par erreur ou hors de son 
champ de compétence à la Commission. Le nombre des demandes recevables n’a, en 
effet, enregistré qu’une diminution de 5,5 % d’une année sur l’autre. 
 
Quand elles ont été favorables aux demandeurs, les médiations ont notamment abouti aux 
résultats suivants : obtention des raisons médicales justifiant la décision en matière 
d’assurance, accès à l’assurance après refus ou ajournement, assurance individuelle 
acceptée pour un prêt, accès à l’écrêtement des surprimes, prêt accordé avec des garanties 
alternatives, réduction ou suppression de la surprime d’assurance ou de l’exclusion de 
garantie. 
 
La Commission de médiation, qui s’est réunie à six reprises au cours de l’année 2008, a 
confirmé son rôle déterminant pour une application de la Convention AERAS conforme 
au droit et à l’équité. 
 
Au-delà du règlement des litiges individuels dont elle est saisie, la Commission a ainsi 
considéré que les prêts relais et les prêts pour travaux destinés à la résidence principale 
étaient éligibles au dispositif d’écrêtement des surprimes. En outre, elle a encadré 
efficacement des procédures d’ajournement de demandes d’assurance qui ne lui 
paraissaient pas respecter les termes de la Convention. 
 
La Commission a également obtenu d’un grand établissement financier qu’il améliore les 
conditions de notification des décisions d’assurance à ses clients. Elle a confirmé que 
toute proposition d’assurance, qu’il s’agisse ou non d’un devis, est valable 4 mois et 
qu’un délai plus court, destiné à inciter les intéressés à répondre plus rapidement pour 
formaliser leur dossier, ne pouvait en aucun cas avoir un caractère impératif. Enfin, elle a 
été saisie de réclamations concernant des refus de prêt pour défaut de couverture du 
risque invalidité. A cet égard, tout en traitant chaque cas dans le cadre d’une médiation, la 
Commission s’est montrée favorable à la mise en place d’un dispositif permettant de faire 
remonter au troisième niveau prévu par la Convention les dossiers pour lesquels 
l’invalidité est nécessaire à l’octroi du prêt. 
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Je tiens à rendre hommage à la qualité du travail accompli par l’ensemble de la 
Commission de médiation et par chacun de ses membres à mes côtés, dans le cadre d’une 
concertation efficace et constructive. 
 
Les résultats ainsi obtenus n’auraient également pas été possibles sans le concours de 
l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM) qui a mis à la 
disposition de la Commission de médiation, non seulement les moyens matériels et les 
locaux nécessaires à ses réunions, mais également un Commissaire contrôleur ainsi que 
les deux personnes employées à temps plein à son secrétariat et qui forment l’équipe 
fiable et performante sur laquelle repose le fonctionnement de la Commission. 
 
Chargée, sous l’autorité du Président de la Commission de médiation, d’instruire les 
demandes de médiation et de préparer le travail de la Commission, le secrétariat a expédié 
plus de 2000 lettres au cours de l’année 2008. Il assure également une permanence 
téléphonique appréciée, prodiguant conseils et assistance aux futurs emprunteurs qui 
s’interrogent sur le dispositif conventionnel. 
 
C’est également grâce au secrétariat que la Commission de médiation peut jouer 
pleinement son rôle d’observatoire des pratiques liées à la mise en œuvre de la 
Convention. Enfin, son implication et le soin apporté à la préparation et la tenue des 
réunions, à l’élaboration des comptes rendus et à la réalisation du rapport annuel 
d’activité, contribuent largement à la qualité des travaux de la Commission de médiation 
et à la réussite de sa mission. 
 
 
 
 
 

 
Emmanuel CONSTANS 

 
Président de la Commission de médiation 
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COMPOSITION DE LA COMMISSION DE MEDIATION 
 
 
 

- Président : Monsieur Emmanuel CONSTANS, Inspecteur général des finances, 
Médiateur des ministères de l’Economie et du Budget, Président du 
Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF). 

 
 
- Les membres : 
 
1) Représentants des organisations professionnelles du secteur bancaire et de 

l’assurance : 
 

• Monsieur Pierre BOCQUET (FBF : Fédération Bancaire Française), titulaire 
 

• Monsieur Philippe STOLTZ  (BNP PARIBAS), suppléant 
 

• Madame Agnès CANARELLI  (FFSA : Fédération Française des Sociétés 
d’assurance), titulaire 

 

• Monsieur Yanick BONNET  (GEMA : Groupement des Entreprises Mutuelles 
d’Assurance), suppléant 

 
 
2) Représentants des associations de consommateurs et des associations représentant les 

personnes malades ou handicapées : 
 
• Madame Marianik LAMBERT  (Union Féminine Civique et Sociale – UFCS), 

titulaire 
 

• Monsieur Karim FELISSI  (FNATH, association des accidentés de la vie), titulaire 
 

• Monsieur Marc MOREL  (Collectif Interassociatif Sur la Santé – CISS), suppléant 
 

• Madame Nicole CHAUSSIN (Vaincre la mucoviscidose), suppléante 
(remplacement en cours) 

 
 
- Expert : Monsieur Marcel POPPER, commissaire contrôleur en chef des assurances 

représentant de l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles, qui a 
succédé à Michel FROMENTEAU à compter du 30 septembre 2008. 

 
 
- Secrétaire : Madame Marie-Françoise BARAS 

 

Assistant : Monsieur Romain BOURIEL   
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I)  LES DEMANDES DE MÉDIATION 
 
 

1) Evolution des demandes de médiation 
 
 

La Commission de médiation a reçu au total 1486 réclamations au cours de l’année 2008, 
au lieu de 1717 en 2007, soit une diminution 13,5 % en un an. 
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Graphique 1 :
Evolution des demandes de médiation sur l'année 2008
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La moyenne mensuelle s’établit à 123 réclamations (pour 143 en 2007) avec des écarts 
qui vont de 172 pour le mois d’avril à des chiffres inférieurs à 100 pour les deux derniers 
mois de l’année. 
 
La diminution observée des demandes de médiation est progressive depuis la mi-2007. 
Elle tient à deux facteurs : la diminution du nombre de demandes irrecevables (-15 % 
entre 2007 et 2008), compte tenu des efforts accomplis pour améliorer l’information des 
réclamants sur le champ de compétence de la Commission de médiation, et, à partir de la 
fin de l’année, une diminution des emprunts liés à des acquisitions immobilières, en 
raison de la baisse d’activité du marché immobilier. Cette dernière tendance s’accentue au 
début de l’année 2009. 



Commission de médiation                                                                                       Rapport 2008        8 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Graphique 2 :
Evolution comparée 2007 / 2008 de la recevabilité

des demandes de médiation reçues

Irrecevables 2007

Irrecevables 2008

Recevables 2007

Recevables 2008

 
 
 
Sur les 1486 réclamations reçues, 1195 (soit 80,4 % du total) se sont révélées être 
irrecevables, c’est-à-dire ne relevant pas de la compétence de la Commission de 
médiation, au lieu de 82 % en 2007.  
 
Le nombre des réclamations recevables est resté relativement stable avec 291 dossiers 
contre 308 en 2007, soit une diminution de 5,5 %. Toutefois, la proportion de dossiers 
recevables s’accroît, passant de 18 % en 2007 à 20 % en 2008. 
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Graphique 3 :
Recevabilité des demandes de médiation
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2) Provenance et nature des demandes de médiation 
 
 

� Répartition géographique : 
 
 

Sur les 1486 demandes de médiation reçues au cours de l’année 2008, 1476 permettent 
d’identifier l’origine géographique des demandeurs. 
 
 
 
                   Nord 
             Pas-de-Calais 
                     76 
 
                
                             Haute    Picardie 
               Basse    Normandie         45    
          Normandie       41                                                                                                                                                                       
                  38                   Ile-de-France     Lorraine 
        Bretagne                    315         Champagne       33 
             81                               Ardennes                        Alsace  
           Pays de                  30                26 
           la Loire             Centre     
               83                 81           

   Bourgogne       Franche 
                      50       Comté 
                     17 
     Poitou       
             Charentes       
        51         Limousin      
        9 Auvergne         
                        26                 Rhône-Alpes  
                     165   
         Aquitaine         
                      73         
             
       Midi-Pyrénées       Provence 
                          63        Languedoc      Alpes-Côte d’Azur 
                    Roussillon           86  
                    63     
               Corse
                             9  
 
 
 
 
DOM : 13 
TOM : 2 
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Dans l’ensemble, les tendances constatées l’année précédente conservent leur actualité. 
La région Ile-de-France représente toujours, à elle seule, plus de 21 % des demandes de 
médiation (au lieu de 23 % en 2007), suivie par la région Rhône-Alpes avec 11 % du total 
(au lieu de 10 % en 2007). Ces deux régions concentrent donc pratiquement un tiers des 
demandes de médiation. 
 
 

Régions Nombre de 
réclamations 

% par rapport au 
total 

Variation 2007/2008 
en % 

Ile de France 315 21,3 - 21,3 

Rhône-Alpes 165 11,2 - 2,4 

Provence Alpes-Côte 
d’Azur 

86 5,8 - 5,5 

Pays de la Loire 83 5,6 - 29 
 

Bretagne 81 5,5 - 3,6 

Centre 81 5,5 - 10 

Nord Pas-de-Calais 76 5,1 - 19,1 

Aquitaine 73 4,9 - 18,9 

Languedoc 
Roussillon 

63 4,3 + 5 

Midi-Pyrénées 63 4,3 - 4,5 

Poitou Charentes 51 3,5 - 37 

Bourgogne 50 3,4 + 56,2 

Picardie 45 3 - 15,1 

Haute Normandie 41 2,8 - 26,8 

Basse Normandie 38 2,6 - 2,6 

Lorraine 33 2,2 - 5,7 

Champagne 30 2 - 6,2 

Alsace 26 1,8 + 13 

Auvergne 26 1,8 - 18,7 

Franche Comté 17 1,2 + 41,7 

DOM 13 0,9 - 13,3 

Limousin 9 0,6 - 40 

Corse 9 0,6 + 12,5 

TOM 2 0,1 + 100 

FRANCE 1476 100 - 13 
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Après l’Ile-de-France et la région Rhône-Alpes, les 10 régions suivantes représentent, 
avec 50 réclamations et plus, la moitié du nombre des demandes de médiation adressées à 
la Commission de médiation. 
 
L’ensemble des autres régions ou zones géographiques (10 plus les DOM-TOM) 
totalisent un peu moins de 20 % des réclamations. 
 
La diminution globale du nombre des réclamations touche pratiquement toutes les régions 
à des degrés divers (moins 37 % pour Poitou Charentes, moins 29 % pour les Pays de la 
Loire, moins 21 % pour l’Ile-de-France, moins 19 % pour le Nord Pas-de-Calais), à 
l’exception de la Bourgogne (18 réclamations de plus qu’en 2007), la Franche Comté 
(plus 5 réclamations), le Languedoc Roussillon et l’Alsace (plus 3 réclamations) et la 
Corse (plus 1).    
 
 

� Age des candidats à l’emprunt ayant formulé une réclamation : 
 
 
Sur les 1486 réclamations reçues en 2008, 790, soit un peu plus de la moitié, donnent une 
indication de l’âge de l’emprunteur (toutes catégories d’emprunt confondues). 
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Graphique 5 :
Age connu des candidats à l'emprunt

 
 
 
Il apparait ainsi qu’une majorité de ces demandeurs de médiation (63 %) ont moins de 50 
ans. Ce pourcentage est plus important que l’année précédente où ces tranches d’âge 
représentaient 59 % des demandes. La plus forte augmentation est constatée sur la tranche 
d’âge des 20 à 30 ans (88 réclamations contre 46 en 2007).  
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� Les pathologies : 
 
 
Sur les 1486 réclamations reçues en 2008, 938 (soit 63 %) faisaient spontanément état de 
la pathologie à l’origine de la décision de refus, de limitation ou d’exclusion de garantie 
ou de surprime. 
 
Ces données ont été recueillies au moment de l’analyse de la réclamation : elles 
ressortaient des indications fournies par le candidat à l’emprunt et à l’assurance dans sa 
lettre de saisine et les documents joints. Elles ont été comptabilisées manuellement au fur 
et à mesure et n’ont fait l’objet d’aucun enregistrement ou traitement informatisé. 
 
 

Maladies cardio

Affections
respiratoires

Cancers
Affections

rachidiennes

Troubles
psychiques

Affections
ostéo-articulaires

Surcharge
pondérale

Diabète

Handicaps

Neurologie

Pathologies
digestives

Autres

Graphique 6 :
Pathologies déclarées

 
 
 
Dans 20 % de ces cas (189), la décision d’assurance aurait été motivée par des problèmes 
cardio-vasculaires plus ou moins importants, allant de l’hypertension artérielle à 
l’intervention chirurgicale. 
 
Le deuxième type de pathologie le plus fréquemment invoqué concerne les affections 
respiratoires (103 cas, soit 11 % des réclamations), essentiellement liées, semble-t-il, à 
l’asthme et aux allergies. 
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Les cas de cancer (94) représentent 10 % des réclamations, au même titre que les 
affections rachidiennes pour lesquelles 93 cas ont été recensés. 
 
Les troubles psychiques, liés essentiellement à des dépressions nerveuses ou des 
antécédents de dépression, concernent 88 cas, soit 9 % du total. 
 
Viennent enfin les troubles ostéo-articulaires (69 cas, soit 7% du total) et les surcharges 
pondérales (41 cas, soit 4 % du total) puis des groupes de pathologies comptant chacune 
une trentaine de cas (diabète, affections neurologiques, pathologies digestives, handicaps)  
pour 13 % du total. 
 
 

� Nature, montant et durée des prêts : 
 
 
Sur les 1486 demandes de médiation reçues en 2008, plus de 900 comportent des 
informations suffisantes pour identifier la nature du prêt qui, dans 93 % des cas, s’avère 
être un prêt immobilier. 
 
Pour les 926 dossiers de prêt immobilier identifiés, 540 contiennent des indications 
relatives au montant du prêt et 445 des indications concernant sa durée. 
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Graphique 7 :
Montants des emprunts immobiliers

 
 
 
64 % des prêts dont le montant est connu sont inférieurs ou égaux à 150.000 €. Le nombre 
des prêts se situant dans ces tranches est en augmentation par rapport à l’année 2007 où 
ils représentaient 56 %.  
 
En revanche, le nombre des prêts d’un montant compris entre 150.000 et 300.000 € a 
diminué et ne représente plus que 28 % du total contre 32 % en 2007, de même que les 
prêts de plus de 300.000 € qui suivent la même tendance (8 % au lieu de 12 % en 2007). 
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Graphique 8 :
Durée des emprunts immobiliers

 
 
 
Plus des deux tiers des prêts (69 %) ont une durée comprise entre 11 et 25 ans ; 
proportion comparable à celle de l’année précédente où cette catégorie représentait 64 % 
des prêts dont la durée était connue. 
 
En revanche, le nombre des prêts d’une durée inférieure à 11 ans est en augmentation et 
représente 22 % du total, contre 19 % en 2007. Ces prêts ne correspondent pas 
nécessairement aux prêts dont le montant est le moins élevé : cette catégorie inclut en 
effet non seulement des prêts pour acquisition de biens immobiliers de valeur modeste et 
des prêts pour travaux, mais également des prêts relais dont le montant peut être élevé. 
 
Les prêts d’une durée supérieure à 25 ans sont également en diminution et ne représentent 
plus que 9 % du total (16 % en 2007). 
 
Globalement, la tendance constatée sur 2008 va donc dans le sens d’une diminution du 
montant des prêts et de leur durée. 
 
 
 

3) Les demandes irrecevables 
 
 
1195 demandes de médiation irrecevables ont été reçues en 2008, soit 214 de moins qu’en 
2007, ce qui représente une diminution de 15 % d’une année sur l’autre. 
 
Chaque demande de médiation reçue par la Commission de médiation fait l’objet d’un 
examen au regard de sa recevabilité. Les demandes considérées comme irrecevables sont 
toutes réorientées en fonction de la nature de l’irrecevabilité. 
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Graphique 9 :
Nature des demandes de médiation irrecevables

 
 
 
Les causes d’irrecevabilité se répartissent essentiellement en 3 catégories : 
 
- La majorité des demandes irrecevables porte, comme l’année précédente, sur la 
contestation du niveau de la surprime (250 cas, soit 21 % des demandes irrecevables), la 
contestation d’exclusions ou de limitations de garanties (350 cas, soit 29 % du total) ou la 
contestation à la fois du niveau de la surprime et des exclusions ou limitations de 
garanties (264 cas, soit 22 % du total). 
 
Cette catégorie de réclamations qui concerne donc au total 864 cas, est en augmentation 
de près de 6 % par rapport à l’année précédente et représente 72 % des réclamations 
irrecevables, contre 58 % en 2007. 
 
La persistance de ce type de réclamations pourrait tenir à de nombreuses raisons : 
l’absence d’identification concernant l’assureur dans des cas où l’assurance emprunteur 
est gérée par l’établissement de crédit, le manque de lisibilité de certaines décisions 
(absence d’indication sur le montant de la prime ou de la surprime, voire sur le taux, par 
exemple), la notification d’une surprime après mise en place du prêt, le manque 
d’informations sur la procédure à suivre en cas de contestation, le sentiment 
d’incompréhension et d’injustice ressenti par les intéressés (notamment lorsque 
l’exclusion, voire la limitation de garantie, s’accompagne d’une surprime)… sont autant 
de raisons qui font que le candidat à l’emprunt et à l’assurance s’adresse à la Commission 
de médiation dont les coordonnées lui sont fournies dans la décision contestée, sans qu’il 
ait toujours connaissance du champ précis de compétence de la Commission. 
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La multiplicité et la diversité des raisons qui conduisent à la saisine de la Commission de 
médiation, constituent un frein important à la diminution rapide et importante des 
réclamations de ce type. Aussi, la Commission de médiation continue-t-elle à veiller à ce 
que les informations fournies à cet égard aux clients des banques et assurances par les 
différents organismes ne soient pas erronées ou susceptibles de prêter à confusion (voir 
seconde partie).  
 
Bien qu’irrecevables, ces réclamations présentent néanmoins un intérêt à la fois pour les 
intéressés et pour la Commission de médiation. 
 
Les intéressés reçoivent, en effet, dans des délais très brefs, une lettre du secrétariat de la 
Commission rappelant le champ de compétence de la Commission de médiation et 
comportant toutes les informations qui peuvent leur être utiles : conditions d’accès au 
dispositif d’écrêtement des surprimes, possibilité de demander des propositions à d’autres 
assureurs, explications concernant la décision d’assurance reçue, possibilité d’obtenir les 
raisons médicales de la décision contestée… Ils sont en outre invités à saisir à nouveau la 
Commission de médiation en cas de difficultés ressortissant de sa compétence.  
 
Par ailleurs, le nombre élevé de ces réclamations, accompagnées dans la plupart des cas 
de la décision d’assurance notifiant surprimes ou exclusions, constitue un champ 
d’observation des procédures mises en place par les établissements. Ce qui peut être 
interprété comme le résultat d’une erreur sur un cas isolé, relève de la pratique lorsque les 
cas se multiplient. Plusieurs questions examinées par la Commission de médiation au 
cours de l’année 2008 et évoquées dans la seconde partie du rapport, sont apparues à 
l’examen de ces réclamations irrecevables. 
 
- Au cours de l’année de l’année 2007, un nombre important de courriers destinés aux 
établissements avaient été adressés par erreur à la  Commission de médiation. Les actions 
menées pour réduire le nombre de ces courriers ont donné des résultats satisfaisants : 
globalement en diminution de près de 60 %, ces cas ne représentent plus en 2008 que  
15,5 % des demandes irrecevables. 
 
Toutefois, cette diminution s’est opérée dans des proportions variables selon la nature des 
courriers : 
 
 

 
Accords 

d’assurance 
Demandes de 

raisons médicales 
Questionnaires de 

santé et autres TOTAL 

2007 242 (17 %) 143 (10 %) 66 (5 %) 451 (32 %) 

2008 40 (3 %) 109 (9 %) 37 (3%) 186 (16 %) 

 
 
Les envois d’accords d’assurance (qui devraient être adressés à l’assureur) ont ainsi 
diminué de 83 % et ne représentent plus que 3 % des demandes irrecevables. En revanche 
les demandes de raisons médicales destinées au médecin conseil de l’assureur ont 
diminué dans une proportion moindre (24 %). 
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- Les autres causes d’irrecevabilité portent sur des cas moins nombreux. Il s’agit de refus 
d’assurance au troisième niveau (52 cas, soit 4 % des demandes irrecevables, chiffre égal 
à celui de 2007) pour lesquels la Commission de médiation n’intervient pas dès lors que 
le dossier a été examiné conformément à la procédure prévue par la convention et, enfin, 
de demandes diverses : prêts déjà conclus (3 %) ou hors convention (3 %), demandes de 
renseignements (0,5 %)…   

 
 
 

4) Les demandes recevables 
 
 

291 demandes de médiation recevables ont été reçues en 2008. 
 
 

Refus d'assurance à un
niveau d'examen indéterminé

Refus d'assurance 
au niveau 1

Refus d'assurance
au niveau 2

Ajournements avec garantie 
décès accidentel

Non obtention des 
raisons médicales

Demandes de garantie
invalidité par la banque

Ecrêtement des surprimes

Délais de traitement

Contestations de surprimes 
et d'exclusions

Délégation d'assurance *

Demandes d'explications
sur l'étendue des garanties

Non réponse à un courrier

Décisions d'assurance divergentes

Refus des garanties alternatives

Secret médical

Divers

Graphique 10 :
Nature des demandes de médiation recevables

* assurance hors celle proposée par la banque

 
 
 
Sur les 291 demandes de médiation recevables, 119, soit 41 %, concernent des refus 
d’assurance aux différents niveaux d’examen prévus par la convention AERAS, soit que 
le candidat à l’emprunt a saisi la Commission de médiation sans attendre que la procédure 
soit arrivée à son terme, soit qu’il ne fournit aucune précision sur le niveau d’examen de 
sa demande d’assurance. 
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Cette catégorie de réclamations a diminué de 29 % par rapport à l’année précédente, la 
plus forte baisse concernant les demandes formulées sans précision de niveau qui passent 
de 111 à 52. 
 
Les demandes de médiation concernant des ajournements avec octroi de la garantie décès 
accidentel (37 cas) et la non obtention des raisons médicales (34 cas) représentent 24 % 
des réclamations recevables, contre 21 % en 2007. L’augmentation ne porte cependant 
que sur la deuxième catégorie de réclamations (7 de plus qu’en 2007) qui mettent en 
cause le délai de réponse de l’assureur. On observe toutefois à cet égard que pour 
accélérer le traitement des demandes dont ils sont saisis, certains assureurs ont augmenté 
sensiblement les effectifs de leur service médical. 
 
21 % des demandes de médiation portent sur les autres dispositions de la convention : 
demande de garantie invalidité par la banque (18 cas), écrêtement des surprimes (14 cas), 
délais de traitement des dossiers (13 cas, soit 8 de plus qu’en 2007), délégation 
d’assurance (10 cas), garanties alternatives (3 cas) et respect du secret médical (2 cas). 
 
16 réclamations (soit 5 %) concernant des contestations d’exclusions ou de surprimes ont 
été considérées comme recevables : 12 en raison d’une suspicion d’erreur ou d’un 
manque de cohérence apparent et les 4 autres sur le fondement de décisions d’assurance 
divergentes prises par le même assureur pour un même prêt proposé par des 
établissements différents. 
 
Le nombre des réclamations appelant des précisions sur l’étendue des garanties offertes 
par l’assureur est resté stable (9 cas contre 10 en 2007). En revanche, celui des 
réclamations portant sur un défaut de réponse à un courrier de contestation ou de 
demande d’explications est passé de 1 à 8. Ces deux types de réclamations représentent 
ainsi près de 6 % des demandes de médiation. 
 
Les 3 % restants concernent des questions diverses : devis d’assurance, durée de validité 
de la proposition d’assurance, demande de remboursement de primes d’assurance après 
abandon du prêt, exigence du questionnaire de santé pour l’octroi des prêts à la 
consommation. 
 
 
 

5) Les délais de traitement 
 
 

Les délais de traitement des réclamations par la Commission de médiation varient de 
façon importante en fonction de la recevabilité de la demande de médiation. 
 
 

� Délais de traitement des demandes irrecevables :  
 
 
Le délai moyen de traitement des demandes irrecevables est de 4 jours. Les réponses aux 
réclamations parvenant par erreur à la Commission de médiation qui comportent le plus 
souvent des documents destinés aux assureurs ou aux établissements de crédit, sont 
traitées sous 48 heures, afin de ne pas retarder la mise en place du financement et d’éviter 
tout préjudice à l’emprunteur. 
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La majorité des demandes irrecevables reçoit une réponse sous 3 jours, les informations 
étant fournies au moyen de lettres types ne nécessitant que peu d’adaptations. 
 
En revanche, un petit nombre de réclamations irrecevables (environ 10 %) qui nécessitent 
des précisions de la part de l’intéressé et donnent lieu à un appel téléphonique, qui 
appellent une réponse plus circonstanciée ou qui requièrent un examen plus approfondi du 
dossier, sont traitées dans un délai moyen de 7 jours.    
 
 

� Délais de traitement des demandes recevables : 
 
 
Un certain nombre de demandes de médiation recevables (41 %) font l’objet d’une lettre 
d’information aux intéressés qui, dans la plupart des cas, marque la fin de la médiation. 
Ces demandes sont traitées dans des délais comparables à ceux des demandes irrecevables 
(3 à 7 jours selon les cas).    
 
Les autres médiations nécessitant une ou plusieurs interventions, les délais de traitement 
dépendent essentiellement de la nature de l’intervention et du délai dans lequel la 
Commission de médiation obtient des réponses de la part des organismes qu’elle saisit 
pour l’instruction de la médiation. 
 
Ainsi, 7 % des médiations recevables ont été traitées dans un délai de 15 jours, 19 % dans 
un délai compris entre 2 et 5 semaines et 12 % dans un délai de 5 à 8 semaines. Le 
nombre des dossiers clôturés dans un délai inférieur à 5 semaines a été plus important au 
cours du second semestre de 2008 qu’au cours du premier.  
 
Enfin, 21 % des demandes de médiation recevables clôturées en 2008 ont, en raison de 
leur traitement spécifique (procédure d’ajournement ayant donné lieu à des rencontres 
avec les organismes ou demandes de garantie invalidité), nécessité des délais supérieurs à 
8 semaines.  
 
 

41%

7%19%

12%

21%

Graphique 11 :
Délais de traitement des demandes de médiation recevables

Moins d'une semaine

Entre 1 et 2 semaines

Entre 2 et 5 semaines

Entre 5 et 8 semaines

Plus de 8 semaines
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II)  LES MÉDIATIONS  
 
 

1551 dossiers ont été clôturés en 2008, soit une diminution globale de près de 5 % par 
rapport à l’année précédente. 
 
Sur ces 1551 dossiers, 335 étaient recevables, soit 90 de plus qu’en 2007, ce qui 
représente une augmentation de 37 % des médiations réalisées en 2008 par rapport à 
2007. 
 
 
 

1) Le déroulement des médiations 
 
 

Les demandes de médiation considérées comme recevables ont été instruites par le 
secrétariat de la Commission de médiation, sous l’autorité de son président, dans le même 
souci d’efficacité que par le passé, en privilégiant le contact direct avec les intéressés pour 
un meilleur accompagnement dans la démarche d’emprunt et d’assurance.   
 
Dans tous les cas, l’objectif principal restait de parvenir à une analyse complète du 
dossier dans des délais compatibles avec la réalisation du projet individuel.  
 
Ainsi, dans près de la moitié des cas, l’instruction des réclamations considérées comme 
recevables a débuté par un entretien téléphonique avec l’intéressé qui a permis de faire le 
point sur les démarches effectuées jusque-là et d’obtenir éventuellement les précisions et 
les documents nécessaires à une intervention auprès de l’organisme concerné. Un nombre 
important de réclamations parviennent en effet à la Commission de médiation dépourvues 
des précisions et documents indispensables à leur analyse ou à leur traitement.   
 
Après un premier examen de la réclamation, il est apparu, dans 139 cas sur 335 (soit      
41 %) que la demande de médiation était prématurée : en particulier, parce que la 
procédure d’examen de la demande d’assurance n’était pas parvenue à son terme ou que 
l’assureur ne s’était pas encore prononcé sur la demande d’écrêtement de la prime 
d’assurance. 
 
Ces dossiers dont le nombre est pratiquement identique à celui enregistré en 2007 (139 au 
lieu de 137), ont été clôturés par l’envoi d’une lettre d’information détaillée adressée au 
demandeur répondant à sa requête et lui expliquant sa situation au regard des dispositions 
de la convention AERAS. Bien qu’il soit indiqué à cette occasion que la médiation peut 
être poursuivie à la demande du réclamant s’il estime que les dispositions de la 
convention ne sont pas ou n’ont pas été respectées, les intéressés ne se sont manifestés à 
nouveau que dans très peu de cas, ce qui laisse supposer que la procédure suivie était bien 
conforme aux dispositions de la convention et que les intéressés se sont considérés 
suffisamment informés sur les dispositifs conventionnels (garanties alternatives, 
délégation d’assurance ou conditions d’accès au dispositif de mutualisation).  
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2) Les mesures d’instruction 
 
 

Dans les 196 autres cas, soit 59 % contre 35 % en 2007, la médiation a conduit à des 
interventions auprès des différents organismes concernés dans le cadre d’une instruction 
approfondie. 
 
 

Lettre détaillée 
d'information à 

l'intéressé

Intervention
auprès de la banque

Intervention
auprès de l'assureur

Intervention auprès 
de la banque et de 

l'assureur

Autres
interventions

Graphique 12 :
Interventions de la Commission de médiation

 
 
 
Selon l’urgence du dossier, les échanges avec les organismes ont eu lieu soit par 
téléphone, soit par courrier lorsque les délais le permettaient ou quand la position de 
l’organisme devait être clarifiée ou confirmée. A cet égard, les représentants des banques 
et des assurances au sein de la Commission ont continué, comme par le passé, à apporter 
un appui efficace au secrétariat de la Commission, notamment en cas de retard dans les 
réponses demandées aux établissements. 
 
Ces interventions se sont réparties en 2008, de la façon suivante :  
 

- Interventions auprès de la banque : 74 
 

- Interventions auprès de l’assureur : 80 
 

- Interventions auprès de la banque et de l’assureur : 23 
 

- Interventions diverses (courtiers, organismes de caution…) : 19 
 

Ainsi, le nombre des demandes de médiations ayant donné lieu à une ou plusieurs 
interventions est passé globalement de 108 en 2007 à 196 en 2008, soit une augmentation 
de plus de 81 %. Ces interventions s’adressaient, dans des proportions à peu près 
similaires, aux établissements de crédit et aux assureurs. 



Commission de médiation                                                                                       Rapport 2008        22 

 

3) La clôture de la médiation 
 
 

Dans tous les cas, l’instruction de la demande de médiation s’est achevée par la 
consultation du Président de la Commission et, le cas échéant, la consultation de la 
Commission de médiation elle-même dans les cas les plus délicats, notamment lorsque la 
question soulevée posait un problème d’interprétation des dispositions de la convention 
(voir deuxième partie). 
 
Une lettre de clôture de la médiation signée par le Président de la Commission a ensuite 
été adressée au demandeur pour lui faire part du résultat de la médiation. 
 
Dans certains cas, la Commission de médiation a recommandé aux établissements de 
veiller pour l’avenir au respect des dispositions de la convention, notamment en matière 
de délais de traitement des dossiers et de durée de validité des propositions d’assurance. 

 
 
 

4) Les résultats de la médiation 
 
 

� Taux de satisfaction des demandeurs : 
 
 

Résultat favorable
66 %

Partiellement favorable 
31 %

Résultat non favorable
16 %

Recommandations
pour l'avenir

3 %

Divers
15 %

Graphique 13 :
Résultat des 196 médiations approfondies de 2008

Totalement favorable
35 %
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En ce qui concerne les 196 réclamations ayant donné lieu à une médiation approfondie, 
satisfaction a été donnée en tout ou en partie aux demandeurs dans 66 % des cas (129 
dossiers). Le taux de satisfaction des demandes qui était de 60 % en 2007, est donc en 
augmentation. 
 
En revanche, dans 16 % des cas (31 dossiers), la médiation a abouti à la conclusion que 
les dispositions de la convention avaient bien été respectées et que la Commission de 
médiation partageait la position prise par les établissements de crédit ou d’assurance. 
 
Dans 6 cas (soit 3 % des médiations), la médiation s’est achevée par l’envoi des 
recommandations de la Commission de médiation sur des questions de délais de 
traitement des dossiers ou de durée de validité de la proposition d’assurance. 
 
Les 15 % restants correspondent à des situations diverses ayant conduit à l’interruption de 
la médiation : abandon de la réclamation (15 cas), abandon du projet de prêt (4 cas) ou 
prêt obtenu auprès d’un autre organisme (9 cas). Le recours à un autre établissement de 
crédit, bien que généralement perçu par le demandeur comme une solution satisfaisante à 
titre individuel1, supprime l’objet initial du litige à l’origine de la réclamation, mettant 
ainsi un terme à la médiation. 
 
A l’exclusion de ces 15 %, le taux de satisfaction s’établit à 78 % des médiations arrivées 
à leur terme.  
 
 

� Nature des résultats : 
 
 
La solution résultant de la médiation ne correspond pas nécessairement à l’objet initial de 
la réclamation, toutes les possibilités étant envisagées simultanément pour que le prêt 
puisse être octroyé dans le délai imparti. Ainsi, une réclamation portant sur un refus 
d’assurance peut, à l’issue de la médiation aboutir à une proposition d’assurance de 
troisième niveau, mais aussi à l’octroi du prêt avec une assurance individuelle ou des 
garanties alternatives. De même la médiation engagée pour que le demandeur obtienne 
une réponse à sa réclamation peut aboutir à un simple courrier d’explications ou au 
réexamen du dossier, voire à la révision de la décision d’assurance. 
 
Sous cette réserve, dans les 31 cas où la médiation a abouti à la conclusion que les 
dispositions de la convention avaient été respectées, le constat était le suivant : 
 

- Refus d’assurance au troisième niveau (13 cas) 
 

- Refus d’assurance au 2ème niveau et accès au 3ème niveau impossible en raison de 
l’âge de l’emprunteur en fin de prêt ou du montant du prêt (4 cas) 
 

- Maintien de la surprime (8 cas) 
 

                                                 
1 Pour cette raison, ces cas, au nombre de 4, avaient été comptabilisés en 2007 dans  les résultats favorables 

aux demandeurs. 
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- Délais de traitement du dossier respectés2 (5 cas) 
 

- Garanties alternatives de valeur insuffisante (1 cas) 
 
 
En revanche, les résultats favorables aux demandeurs (129 dossiers) ont porté sur les 
points suivants : 
 

- Raisons médicales obtenues (34 cas) 
 

- Accès à l’assurance après refus ou ajournement (34 cas dont 2 au niveau 3 avec 
garantie décès) 
 

- Prêt accordé avec assurance individuelle (24 cas) 
 

- Explications apportées par l’assureur sur l’étendue des garanties (10 cas) 
 

- Accès à l’écrêtement des surprimes (5 cas) 
 

- Prêt accordé avec garanties alternatives (3 cas) 
 

- Prêt accordé sans garantie Invalidité (3 cas) 
 
Pour 10 dossiers, la médiation a également abouti à la réduction ou la suppression de la 
surprime d’assurance ou de l’exclusion de garantie, au maintien des conditions 
d’assurance les plus favorables au demandeur dans des cas de décisions divergentes et au 
remboursement des primes d’assurance après abandon du prêt.  
 
Les autres solutions favorables ont consisté essentiellement en un règlement amiable du 
dossier (remise commerciale par exemple) ou un engagement de l’assureur à réexaminer 
le dossier. 
 
 
 
 
En conclusion, les solutions apportées par la médiation sont plus diversifiées qu’en 2007 ; 
une analyse plus ciblée des réclamations, des demandes de médiation en augmentation sur 
des questions moins évoquées au cours de l’année précédente et une meilleure réceptivité 
des établissements sollicités ont contribué à cette diversification. Ainsi, si l’obtention des 
raisons médicales qui correspond à une demande bien ciblée, reste prépondérante, elle ne 
représente plus que 17 % des résultats obtenus, contre 35 % en 2007. 
 
Les solutions déjà mises en œuvre en 2007 ont également trouvé à s’appliquer à un 
nombre de cas plus important, à l’exception de l’accès au dispositif d’écrêtement des 
surprimes dont le nombre de cas est resté stable avec 5 cas.  
 
 

                                                 
2 Le délai imparti à l’assureur est de 3 semaines à partir du moment où  le dossier est complet et le délai de 

2 semaines imparti à l’établissement de crédit commence à courir à partir de la transmission à 
l’établissement de crédit de l’acceptation par le client de la proposition d’assurance.  
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SECONDE PARTIE 
 

LES TRAVAUX DE LA 
COMMISSION DE MÉDIATION 
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Dans le cadre des missions qui lui ont été assignées par la convention AERAS (voir 
annexe 1), la Commission de médiation s’est réunie six fois dans les locaux de l’ACAM : 
les 7 février, 3 avril, 2 juin, 4 et 193 septembre et 18 novembre 2008. 
 
La représentation des établissements bancaires et d’assurance et des associations de 
personnes malades ou handicapées a été assurée lors de chacune des séances. 
 
La Commission de médiation s’est consacrée à l’examen des dossiers les plus difficiles 
qui lui ont été soumis par le Président de la Commission, et notamment ceux qui, après 
instruction, posaient un problème d’interprétation des dispositions de la convention 
requérant l’avis de ses membres. 
 
Elle a également examiné des questions plus générales et en particulier différentes 
procédures appliquées par certains organismes, et mises à jour au travers de l’instruction 
des réclamations. Ces procédures, le plus souvent antérieures à l’entrée en vigueur de la 
convention, soulevaient des problèmes, sinon de conformité, du moins de compatibilité 
avec les dispositions de la convention.  
 
La Commission de médiation a poursuivi les réflexions et les travaux qu’elle avait 
engagés en 2007 sur les points suivants : la réduction du nombre des demandes de 
médiation irrecevables, l’application du dispositif d’écrêtement des surprimes d’assurance 
et l’encadrement des procédures d’ajournement des demandes d’assurance. 
 
De nouvelles questions ont également été examinées dont certaines ont abouti à des 
solutions concrètes et positives : le défaut de notification de décisions d’assurance, la 
durée de validité des propositions d’assurance et le cas d’annulation de contrat.  
 
D’autres questions, abordées plus tardivement, continueront à faire l’objet des travaux de 
la Commission de médiation au cours de l’année 2009. Il s’agit essentiellement des 
questions touchant à l’application des dispositions de la convention relatives à la garantie 
Invalidité et de la conservation et l’utilisation des données figurant dans d’anciens 
questionnaires de santé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Réunion du 19 septembre uniquement consacrée à la procédure d’ajournement des demandes d’assurance 

évoquée ci-dessous au 1er chapitre, point 3.  
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I)  LA POURSUITE DES TRAVAUX ENGAGÉS 
EN 2007 
 
 

1) Réduction du nombre des demandes irrecevables et des 
délais de traitement par certains établissements  
 
 

Au cours de l’année 2007, il était apparu qu’un nombre très important de courriers 
destinés aux organismes bancaires et aux assureurs parvenaient à tort à la Commission de 
médiation qui était donc intervenue au cas par cas auprès des établissements concernés 
pour faire modifier notamment l’emplacement des coordonnées de la Commission de 
médiation sur les décisions d’assurance notifiées par les organismes (assureurs ou 
services bancaires en délégation de gestion), et suggérer, le cas échéant, une autre 
rédaction des informations la concernant. 
 
Compte tenu des délais nécessaires à la modification des imprimés, ces interventions 
n’avaient commencé à produire leurs effets qu’à la fin de l’année 2007 et leur incidence 
sur le nombre des courriers de ce type reçus en 2007 (451 dont plus de la moitié 
concernait des accords d’assurance) n’avait pas pu être chiffrée. Leur diminution notable 
sur l’année 2008 (analysée en première partie du rapport : les demandes irrecevables) 
traduit l’impact de ces interventions. 
 
La Commission de médiation a cependant continué à veiller à la présentation des 
mentions la concernant dans les décisions d’assurance et à demander la modification des 
imprimés chaque fois que ces mentions étaient susceptibles de prêter à confusion.  
 
Ainsi, elle est intervenue auprès d’un organisme mutualiste offrant sa caution et une 
assurance de type « contrat groupe » à des emprunteurs du secteur public. Dans le cadre 
de son partenariat avec l’assureur, l’organisme en question est en effet chargé de 
répercuter les décisions de l’assureur. 
 
Or, à l’occasion d’une modification des lettres notifiant les décisions d’assurance 
intervenue au début de l’été, la Commission de médiation était présentée comme une 
instance d’appel des décisions de l’assureur, ce qui n’avait pas manqué de susciter un 
nombre important de réclamations en grande partie irrecevables puisque, pour la plupart, 
relatives à des exclusions ou des surprimes. 
 
Cet afflux de réclamations a cependant amené la Commission de médiation à constater 
que, dans le cas de cet organisme mutualiste, les délais de traitement des dossiers 
d’assurance étaient particulièrement longs (en moyenne deux mois au lieu des trois 
semaines prévues par la convention). L’instruction approfondie de plusieurs de ces 
réclamations a permis de constater, par recoupement avec les informations obtenues au 
cas par cas auprès de l’assureur, que l’allongement des délais tenait à des retards dans la 
transmission de la demande d’adhésion à l’assureur et/ou de la décision d’assurance à 
l’emprunteur. 
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La Commission de médiation a donc appelé l’attention de l’organisme en question sur le 
fait que la procédure mise en place pour la gestion de l’assurance emprunteur ne devait 
pas constituer une entrave au respect des délais fixés par la convention AERAS pour le 
traitement des demandes d’assurance. 
 
L’organisme en cause qui, dès le mois novembre, avait modifié la rédaction des mentions 
concernant la Commission de médiation dans ses lettres de notification, s’est par la suite 
engagé à renforcer les moyens du service gestionnaire et à améliorer ses procédures de 
suivi des dossiers afin de respecter les dispositions de la convention. 
 
 
 

2) Application du dispositif d’écrêtement des surprimes 
 
 

En 2007, la Commission de médiation avait examiné divers cas relatifs au dispositif 
d’écrêtement des surprimes d’assurance dont l’un concernait le calcul de l’écrêtement des 
surprimes de deux coemprunteurs en risque aggravé de santé assurés chacun à 100 % du 
capital emprunté. La solution préconisée avait consisté à pratiquer l’écrêtement sur 100 % 
de la couverture, le solde étant calculé au tarif normal et la répartition effectuée sur la 
base de 50 % pour chacun des intéressés. 
 
Elle avait également évoqué au cours de ses travaux la question de l’éligibilité des 
personnes atteignant plus de 70 ans en fin de prêt. 
 
Saisie en 2008 de nouvelles réclamations concernant des refus d’écrêtement des 
surprimes pour ce même motif, dont l’une était susceptible de donner lieu à un 
contentieux, la Commission de médiation a confirmé sa position initiale, estimant que 
l’accès au dispositif d’écrêtement des surprimes était réservé aux personnes remplissant 
les conditions requises pour l’examen des demandes d’assurance au troisième niveau 
(montant du prêt n’excédant pas 300.000 € et âge maximum de 70 ans en fin de prêt). 
 
Deux autres réclamations portant sur des refus d’écrêtement de la surprime ont, par 
ailleurs, amené la Commission de médiation à s’interroger sur la nature des prêts ouvrant 
droit au bénéfice de ce dispositif qui, selon les termes de la convention, vise les « prêts 
immobiliers liés à l’acquisition de la résidence principale ».  
 
Se fondant sur les critères de classification des prêts édictés par le Code de la 
consommation, la Commission de médiation a admis que, dès lors que le prêt est qualifié 
par la banque de prêt immobilier et, sous réserve de concerner la résidence principale de 
l’emprunteur, il entre dans le champ d’application des dispositions de la convention 
relatives au dispositif d’écrêtement des surprimes d’assurance. 
 
Elle a ainsi considéré que les prêts relais et les prêts pour travaux destinés à la résidence 
principale étaient éligibles au dispositif d’écrêtement des surprimes. 
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3) Encadrement des procédures d’ajournement des 
demandes d’assurance 

 
 

Au cours de l’année 2007, la Commission de médiation, saisie de plusieurs dizaines de 
réclamations concernant des décisions d’ajournement d’assurance au premier niveau 
prévu par la convention, avait examiné la procédure mise en place par deux organismes 
qui consistait à octroyer le prêt avec une assurance limitée à la garantie Décès accidentel 
en attendant le réexamen ultérieur de la demande d’assurance, dont l’initiative était 
laissée à l’emprunteur. 
 
La Commission de médiation s’était notamment interrogée sur la conformité de cette 
procédure au regard des dispositions de la convention, l’ajournement au premier niveau 
faisant obstacle à la transmission de la demande d’assurance au deuxième niveau et le 
prêt étant accordé avec une assurance minimum susceptible d’être supprimée après 
réexamen de la demande. Elle avait également relevé que le délai global de traitement de 
la demande d’assurance se trouvait ainsi dépassé et que l’octroi du prêt avant la décision 
définitive de l’assureur était susceptible de dissuader le recours à la concurrence. 
 
Toutefois, l’objectif de la convention étant l’accès au crédit, la Commission de médiation 
se devait de ne pas prendre de position tranchée sans engager un processus de 
concertation permettant de définir les améliorations susceptibles de constituer un cadre 
acceptable pour cette procédure. 
 
L’audition des deux organismes avait permis d’établir que la procédure en question, mise 
en place bien avant les conventions Belorgey et AERAS, concernait des situations 
médicales susceptibles d’évolution à brève échéance en raison d’un événement en cours 
ou prévu à court terme (arrêts de travail, actes thérapeutiques programmés ou en cours) et 
qu’à l’issue de la période d’ajournement, la nouvelle demande d’adhésion à l’assurance, 
examinée suivant la procédure prévue par la convention, pouvait aboutir à un refus 
d’assurance, à une assurance avec ou sans restriction ou à une tarification majorée.    
 
A l’issue des débats, les deux organismes avaient néanmoins convenu que la procédure en 
question était susceptible d’améliorations, et s’étaient engagés sur un certain nombre de 
points que la Commission de médiation avait décidé de retranscrire dans une fiche 
adressée aux deux établissements en début d’année 2008, afin de formaliser les 
engagements pris (annexe 2). 
 
Les discussions et réflexions qui s’ensuivirent ont porté sur le 5ème point de cette fiche, les 
deux organismes ayant, dans un premier temps, indiqué que l’assurance Décès accidentel 
et le prêt (s’il avait été débloqué) ne restaient acquis à l’emprunteur que dans le cas où 
celui-ci ne réitérait pas sa demande d’adhésion à l’assurance. Un refus complet 
d’assurance lors du renouvellement de la demande d’adhésion était donc toujours 
susceptible d’aboutir à un prêt sans assurance, voire à l’annulation de l’offre de prêt. 
 
Considérant que l’ensemble des points retranscrits dans la fiche synthétique constituait un 
dispositif minimal d’encadrement de la procédure, la Commission de médiation a décidé 
de maintenir sa demande d’engagement sur ce point précis. 
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Une nouvelle rencontre destinée à trouver un accord sur les points litigieux et à faire le 
point sur les réflexions engagées par les deux établissements a donc eu lieu dans le 
courant du mois de septembre. Au cours de cette réunion, les deux organismes ont fait 
part de nouvelles propositions portant notamment sur : 
 

- la mise en place d’un dispositif d’information et de relance systématique des 
clients, 

- le maintien du prêt et de la garantie Décès accidentel en cas de refus prononcé par 
l’assureur après renouvellement des formalités d’adhésion, ou en cas de refus par 
l’emprunteur des conditions proposées par l’assureur, assortie d’une tarification 
appropriée. 

Les autres engagements concernant notamment le respect de la procédure des trois 
niveaux, l’éligibilité au dispositif de mutualisation et la possibilité de recourir à une 
assurance extérieure a posteriori ont, par ailleurs, été confirmés. 
 
Quant à la durée de la période d’ajournement dont il a été amplement débattu, il a été 
décidé qu’à défaut de limite plus précise, elle devait rester la plus courte possible, la 
Commission de médiation se réservant la possibilité de se prononcer en fonction des cas 
qui lui seront soumis. 
 
La Commission a donc considéré que les engagements des organismes tels qu’ils figurent 
dans la fiche annexée au présent rapport, pouvaient constituer un cadre acceptable pour 
cette procédure, à moins que de nouvelles réclamations ne fassent apparaître d’autres 
difficultés. 
 
Au fur et à mesure de l’avancée de ses travaux, la Commission de médiation a continué à 
assurer le suivi des 70 réclamations individuelles reçues en 2007 et 2008 et a ainsi 
constaté que sur les 65 dossiers de l’espèce clôturés à la fin de l’année 2008, 37 avaient 
abouti, après réexamen du dossier, à une proposition d’assurance, soit aux conditions 
générales du contrat (18 cas), soit avec des exclusions ou limitations de garantie et/ou une 
surprime (17 cas) ; dans les deux autres cas, la garantie décès toutes causes a été proposée 
par l’assureur, pour l’un à titre exceptionnel sur demande de la Commission de médiation. 
Le recours à la concurrence a, par ailleurs, permis de résoudre 8 dossiers. 
 
En revanche, il a été constaté qu’un certain nombre de réclamants n’avaient pas réitéré 
leur demande d’adhésion à l’assurance en dépit des lettres de relance des établissements 
et des courriers d’information de la Commission.  
 
 
 

4) Contribution aux travaux de la Commission de suivi et 
de propositions 

 
 

La Commission de médiation a participé aux travaux de la Commission de suivi et de 
propositions et en particulier à l’élaboration du rapport d’évaluation à mi-parcours de la 
convention AERAS, pour la partie la concernant. 
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Elle a également fourni les éléments dont elle disposait, susceptibles d’être utilisés 
comme indicateurs d’évaluation en complément des données produites par les 
professionnels. 
 
Le Président et les membres de la Commission de médiation ont participé par ailleurs aux 
réunions de la Commission de suivi et de propositions et l’ont tenu informée 
périodiquement de son activité ainsi que des questions de principe soulevées par les 
réclamations, notamment lorsqu’elles faisaient apparaître des difficultés d’interprétation 
des dispositions de la convention. 
 
 
 
 
 
 

II)  LES NOUVEAUX CHANTIERS 
 

 
1) Défaut de notification de décisions d’assurance 
 
 

A l’occasion de l’instruction de plusieurs réclamations formulées par des clients d’un 
même établissement bancaire, la Commission de médiation a constaté que les intéressés 
n’avaient été informés des conditions d’assurance qu’au moment de l’émission de l’offre 
de prêt. 
 
Lorsque le prêt ne pouvait pas être accordé, notamment en cas de refus d’assurance ou 
d’ajournement de la demande, ou lorsque les garanties proposées par l’assureur étaient 
jugées insuffisantes, le candidat à l’emprunt n’était informé qu’oralement par son agence 
bancaire. 
 
La Commission de médiation a considéré que ce procédé posait un problème de 
conformité aux dispositions de la convention qui prévoit en la matière que l’assureur 
porte par courrier à la connaissance de l’intéressé de façon claire et explicite les décisions 
relatives aux refus d’assurance, aux ajournements, aux exclusions de garantie et aux 
surprimes. 
 
Elle avait également relevé que l’absence de notification de la décision ne permettait pas 
de vérifier le niveau d’examen de la demande d’assurance et qu’elle pouvait faire obstacle 
à la concurrence. 
 
Interrogé sur sa procédure de notification des décisions d’assurance, l’établissement de 
crédit avait confirmé que les décisions prises au premier niveau, y compris lorsqu’elles 
sont assorties d’exclusions ou d’une surprime, ne donnaient lieu à aucune notification 
écrite avant émission de l’offre de prêt et que les décisions d’ajournement prononcées, 
tant au premier niveau qu’au second, n’étaient portées à la connaissance du client 
qu’oralement. 
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Les propositions d’assurance et les refus de deuxième niveau faisaient l’objet d’une 
décision remise à l’intéressé par le conseiller financier, l’assureur conservant l’exclusivité 
des notifications de troisième niveau (acceptation ou refus). 
 
L’établissement de crédit et l’assureur partenaire ont alors immédiatement convenu que 
l’analyse des dossiers individuels qui leur avaient été soumis par la Commission de 
médiation révélait des anomalies dans les procédures de communication des décisions 
d’assurance qu’ils se sont engagés à rectifier, en révisant par la même occasion 
l’ensemble de la procédure. 
 
Les travaux engagés en ce sens ont abouti à l’adoption d’une nouvelle procédure, 
applicable à compter du 2 février 2009, dont les points principaux font l’objet du tableau 
figurant en annexe 3. 
 
L’information des candidats à l’emprunt sur les conditions d’assurance qui leur sont 
proposées, apparaît désormais assurée dans les formes prévues par la convention.  
 
Sur le fond, la Commission de médiation continue cependant à s’interroger sur la 
justification des décisions d’ajournement. Elle considère en effet que l’ajournement est 
assimilable à un refus dans le cadre d’opérations financières généralement imminentes, et 
qu’il ne doit pas empêcher la transmission du dossier au niveau supérieur. Les discussions 
sur ce point devraient se poursuivre sur l’année 2009. 
 
 
 

2) Durée de validité des propositions d’assurance 
 
 

La Commission de médiation a été saisie en 2008 de quelques réclamations concernant la 
durée de validité des propositions d’assurance émises par trois assureurs différents. Les 
intéressés se plaignaient de ce que le délai de réponse accordé (10 ou 15 jours à compter 
de la date de la décision, selon les cas) était insuffisant pour rechercher une proposition 
d’assurance concurrente, ce qui les avait contraints à accepter les conditions proposées 
par l’assureur groupe. 
 
L’une des ces propositions incluait en outre, une clause d’acceptation tacite en cas de non 
réponse dans le délai accordé. 
 
La Commission de médiation s’est donc interrogée sur la conformité de ces décisions aux 
dispositions de la convention qui prévoit en la matière que lorsqu’une proposition 
d’assurance est transmise à un candidat à l’emprunt, cette proposition d’assurance, qu’il 
s’agisse d’un contrat d’assurance de groupe ou d’un contrat individuel, est, au regard de 
l’état de santé du demandeur, valable pendant une durée de 4 mois. 
 
Les organismes avaient au préalable fait valoir soit que le délai de 4 mois prévu par la 
convention ne s’appliquait qu’aux devis d’assurance (objet du paragraphe précédent de la 
convention), soit que le délai indiqué avait un caractère purement incitatif. 
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A l’issue des débats, les membres de la Commission de médiation se sont accordés à dire 
que toute proposition d’assurance, qu’il s’agisse ou non d’un devis, est valable 4 mois et 
qu’un délai plus court destiné à inciter les intéressés à répondre plus rapidement pour 
formaliser leur dossier, ne pouvait en aucun cas avoir un caractère impératif. Des 
recommandations ont ainsi été adressées aux trois organismes concernés. 
 
La Commission de médiation continue cependant à veiller à l’application de cette 
disposition au travers des réclamations qu’elle reçoit, et intervient au cas par cas auprès 
des assureurs lorsque le délai de réponse à la proposition d’assurance est inférieur à 4 
mois. 
 
 
 

3) Annulation d’un contrat d’assurance 
 
 

La Commission de médiation a examiné une réclamation concernant l’annulation d’un 
contrat d’assurance emprunteur prononcée à la suite d’une demande de modification du 
taux de couverture du prêt. 
 
L’intéressé qui avait été invité pour ce faire à formuler une nouvelle demande d’adhésion 
à l’assurance, s’était vu notifier une proposition assortie d’une importante surprime à 
laquelle il ne souhaitait pas donner suite. Il demandait donc le maintien des conditions 
d’assurance initiales, ce qui lui avait été refusé. 
 
L’établissement de crédit gestionnaire de l’assurance ayant, dans un premier temps, 
confirmé que la demande de modification du contrat initial s’analysait comme une 
nouvelle demande d’adhésion rendant impossible le maintien du contrat initial, la 
Commission de médiation a saisi l’assureur qui a finalement accepté de maintenir les 
conditions d’assurance initiales, réglant ainsi favorablement le cas particulier. 
 
 
 

4) La garantie Invalidité 
 
 

La Commission de médiation a été saisie de 18 réclamations concernant des refus de prêt 
pour défaut de couverture du risque invalidité. 
 
Ces réclamations étaient susceptibles de relever de la compétence de la Commission de 
médiation en vertu des dispositions du Titre IV-4ème de la convention qui prévoient que 
« lorsque l’assurance est possible, les assureurs s’engagent à proposer une assurance 
invalidité, dans le cas où celle-ci s’avèrerait nécessaire à l’aboutissement de la demande 
de prêt, assurant au minimum la couverture du risque de perte totale et irréversible 
d’autonomie ainsi qu’une couverture additionnelle d’invalidité dans des cas déterminés 
prévus au contrat ». 
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Après vérification auprès des établissements de crédit concernés, il est apparu dans la 
quasi-totalité des cas que, pour des raisons de solvabilité, le prêt ne pouvait pas être 
octroyé sans garantie incapacité de travail (ITT), la proposition d’assurance étant limitée à 
la garantie décès ou aux garanties décès et PTIA.  
 
Les deux tiers de ces dossiers ont été résolus par le recours à une assurance extérieure 
offrant les garanties requises ou à un autre établissement de crédit acceptant d’accorder le 
prêt sans invalidité, avec des garanties alternatives ou avec une assurance groupe 
restreinte. 
 
L’instruction des dossiers restants s’est poursuivie sans qu’une solution satisfaisante ait 
pu être trouvée. Dans la plupart des cas, la proposition d’assurance faite au deuxième 
niveau ne pouvait pas être étendue à l’invalidité/incapacité et aucune solution alternative 
n’avait pu être trouvée, la délégation d’assurance, en particulier, n’étant envisageable que 
si la nouvelle proposition couvrait l’incapacité de travail. 
 
Deux dossiers ont cependant été examinés au troisième niveau prévu par la convention.  
 
En ce qui concerne le premier, la proposition d’assurance de deuxième niveau limitée à la 
seule garantie décès ayant été jugée insuffisante pour accorder le prêt, l’assureur avait 
accepté, à la demande de l’intéressé, de transmettre le dossier au troisième niveau pour 
examen des garanties PTIA et Incapacité de travail. L’instance de troisième niveau a 
finalement estimé qu’aucune couverture d’assurance complémentaire ne pouvait être 
proposée à l’intéressé. 
 
La Commission de médiation ne pouvait dès lors que vérifier si les possibilités de 
garanties alternatives avaient bien été examinées et si la qualité de fonctionnaire du 
demandeur avait bien été prise en compte dans l’analyse de solvabilité. 
 
Elle s’est néanmoins interrogée sur la couverture du risque PTIA et son caractère 
dissociable de l’assurance décès, tout en constatant que cette garantie n’était pas, dans la 
majorité des cas, celle recherchée par l’établissement de crédit pour l’octroi du prêt.   
 
Dans le second cas, il est apparu qu’après refus de la demande d’assurance au deuxième 
niveau, le dossier avait été examiné au troisième niveau où une « garantie substitutive 
AERAS » couvrant une incapacité fonctionnelle supérieure à 80 % avait été proposée en 
remplacement des garanties IPT/ITT. L’établissement de crédit a cependant confirmé 
l’impossibilité d’accorder le prêt. 
 
La transmission au troisième niveau, pour examen de la garantie invalidité, d’un dossier 
ayant donné lieu à une proposition d’assurance de deuxième niveau semble cependant 
tout à fait exceptionnelle, seuls les dossiers ayant fait l’objet d’un refus étant 
généralement transmis au troisième niveau et examinés à la fois pour les risques décès et 
invalidité.  
 
La Commission de médiation a relevé à ce propos qu’un tel dispositif pouvait conduire à 
faire remonter au troisième niveau les dossiers les plus difficiles à assurer, alors que ceux 
qui seraient susceptibles d’être acceptés pour le risque invalidité étaient bloqués au 
deuxième niveau. 
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Certains assureurs semblent proposer dans certains cas une garantie « Invalidité 
AERAS » additionnelle lors de l’examen de la demande d’assurance au deuxième niveau. 
L’instruction des réclamations à l’origine de ce constat, qui ne portaient pas sur des refus 
de prêt, n’a cependant pas permis de déterminer si l’invalidité était requise par 
l’établissement de crédit pour l’octroi du prêt et si la garantie accordée a été jugée 
suffisante. 
 
Face à ce constat, la Commission de médiation qui se doit, de par la mission qui lui a été 
confiée, d’avoir une vision pragmatique des problèmes, s’est dite favorable à la mise en 
place d’un dispositif permettant de faire remonter au troisième niveau les dossiers pour 
lesquels l’invalidité est nécessaire à l’octroi du prêt. En attendant la mise en place d’un tel 
dispositif qui implique un travail de concertation entre les établissements bancaires et les 
assureurs, il a été convenu de demander aux professionnels, au cas par cas, de transmettre 
au troisième niveau pour examen de l’invalidité les dossiers dont la Commission est 
saisie. 
 
Elle espère ainsi que certains dossiers, qui n’avaient pas vocation à être examinés au 
troisième niveau en raison de la proposition d’assurance faite au deuxième, puissent 
bénéficier d’une garantie invalidité permettant d’accorder le prêt. 
 
 
 

5) Conservation et utilisation de questionnaires de santé 
antérieurs 
 
 

La Commission de médiation a été saisie de plusieurs réclamations concernant 
l’utilisation par un assureur de données médicales fournies à l’occasion d’un précédent 
emprunt, souscrit plusieurs années auparavant et, dans certains cas, arrivé à échéance. 
 
Ces réclamations posent la question de la conservation et de l’utilisation des données de 
santé. 
 
Si la conservation de ces données pendant la durée du contrat majorée de la durée de 
prescription prévue à l’article L114-1 du Code des assurances peut trouver sa justification 
dans la nécessité de vérifier les déclarations de l’assuré en cas de sinistre, en revanche 
l’utilisation de ces mêmes données soulève un certains nombre de questions sur lesquelles 
la Commission de médiation a commencé à s’interroger. 
 
Ses travaux en la matière devraient se poursuivre au cours de l’année 2009. 
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ANNEXE 1 
 
 

CONVENTION AERAS 
Titre V – III  

 
 

La Commission de médiation  
 
 
1. Il est institué une Commission de médiation :  
 
- composée de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants désignés en son 
sein par la Commission de suivi et de propositions, à parité entre les professionnels et les 
associations ;  
 
- présidée par une personnalité qualifiée désignée par les ministres chargés de l’économie 
et de la santé.  
 
La Commission, sur décision de son président, peut s’attacher le concours, en tant que de 
besoin, de personnes extérieures, sans que celles-ci aient voix délibérative.  
 
 
2. La Commission de médiation est chargée d’examiner les réclamations 
individuelles qui lui sont adressées par des candidats à l’emprunt dans le cadre du 
fonctionnement de la présente convention.  

 
Elle prend toutes dispositions de nature à favoriser un règlement amiable et diligent des 
dossiers dont elle est saisie, notamment par des recommandations transmises aux parties 
concernées. Elle favorise en tant que de besoin le dialogue entre le spécialiste de la 
pathologie qui suit, médicalement, le candidat à l’emprunt et le médecin conseil de 
l’assureur.  
 
 
3. La Commission de médiation informe périodiquement, notamment grâce à son 

rapport annuel d’activité, la Commission de suivi et de propositions de ses 
travaux et des enseignements qui s’en dégagent.  

 
 
4. La Commission de médiation dispose d’un secrétariat. Ses moyens de 

fonctionnement sont assurés par l’Etat. 
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ANNEXE 2 
 
 

Procédure de traitement des dossiers AERAS ajournés au 
premier niveau 

 
 
 

Engagements à l’égard de la Commission de médiation 
 
 

Répondant aux interrogations de la Commission de médiation, tirées d’un certain nombre 
de dossiers de médiation, en matière d’« ajournement » de la décision d’assurance, les 
représentants des deux organismes ont pris pour l’avenir les engagements suivants : 
 
 

– l’« ajournement », qui est accompagné de l’octroi du prêt, ne peut porter que sur 
une courte période ; 

 

– la décision d’ajournement sera notifiée à l’emprunteur en l’informant clairement des 
conséquences de cet ajournement en matière de restriction d’assurance pendant et, 
le cas échéant, après la période d’ajournement ; 

 

– les établissements concernés s’engagent à relancer systématiquement les 
emprunteurs à l’issue de la période d’ajournement pour que leur dossier d’assurance 
soit réexaminé ; 

 

– ce réexamen permet à la nouvelle demande de suivre, le cas échéant, toutes les 
phases de la procédure AERAS ; 

 

– en cas de refus d’assurance, le prêt et l’assurance « décès accidentel » restent en 
tout état de cause acquis à l’emprunteur ; 

 

– en cas de refus ou de restriction d’assurance, l’emprunteur pourra faire appel à la 
concurrence et bénéficier a posteriori d’une délégation d’assurance dans les 
conditions de la convention AERAS ; 

 

– à l’issue de la procédure, les emprunteurs seront, le cas échéant, éligibles au 
mécanisme de mutualisation. 
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ANNEXE 3 
 
 

MODIFICATION D’UNE PROCEDURE DE 
NOTIFICATION DES DECISIONS D’ASSURANCE 

 
 

 

NIVEAU ET 
DECISION 

 

ANCIENNE PROCEDURE NOUVELLE PROCEDURE  

 

NIVEAU 1   

 
-  Surprime  

 

Décision transmise à la banque et 
répercutée dans l’offre de prêt 

Suppression des surprimes 

 
-  Exclusions 

 

Décision transmise à la banque et 
répercutée dans l’offre de prêt 

Notification par courrier de 
l’assureur directement à l’intéressé 

 
-  Ajournement 

 

Pas de notification. Information 
orale de l’intéressé par le conseiller 
financier 

Notification par courrier de 
l’assureur à l’intéressé proposant 
une nouvelle étude à la fin de la 
période d’ajournement 

 
-  Refus 

 

Pas de notification. Dossier étudié 
directement en niveau 2 

Notification par courrier de 
l’assureur à l’intéressé (dossier 
examiné au niveau 2) 

 

NIVEAU 2   

 
-  Acceptation 

 

Proposition d’assurance en 3 
exemplaires remise au client par le 
conseiller financier 

Inchangé 

 
-  Ajournement 

 

Pas de notification. Information 
orale de l’intéressé par le conseiller 

Notification par courrier de 
l’assureur remis au client par la 
banque et proposant une nouvelle 
étude à la fin de la période 
d’ajournement 

 
-  Refus 

 

Décision communiquée à la banque 
et transmise au client par le 
conseiller financier 

Notification par courrier de 
l’assureur remis au client par la 
banque (dossier examiné au niveau 
3 si les conditions sont remplies) 

 

NIVEAU 3   

-  Acceptation 
ou refus 

Décision notifiée directement par 
l’assureur 

Inchangé 

 


