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Ø En France, l’assurance est un élément déterminant de l’accès au crédit.
Bien qu’il n’existe pas d’obligation légale, l’obtention d’un crédit immobilier est quasi systématiquement liée à la souscription
d’une assurance emprunteur.

L’assurance emprunteur constitue une garantie à la fois pour le prêteur et l’emprunteur. Elle couvre un ou plusieurs des
risques suivants : le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie, l’incapacité-invalidité, la perte d’emploi.

ØLe risque aggravé de santé
L’assureur tarifie la garantie qu’il propose en fonction de la probabilité de réalisation du risque.

On parle de risque aggravé quand la probabilité que l’évènement garanti se produise est statistiquement supérieur à la
population de référence.

Assurance emprunteur et risque aggravé de santé
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On parle de risque aggravé de santé pour les personnes qui, malades, ayant été malades ou particulièrement susceptibles
d’être malades, présentent un risque de morbidité ou/et de mortalité statistiquement supérieur au risque standard.

La notion de risque aggravé des différentes pathologies évolue dans le temps, en fonction des avancées médicales.

ØL’accès à l’assurance emprunteur des personnes présentant un risque aggravé
Les personnes présentant un risque aggravés peuvent être assurées, certaines sans exclusion de garantie ni surprime mais
aussi avec une surprime d’assurance correspondant au surcroît de risque (par rapport à une population de référence) ou avec
une limitation de garantie.

Dans certaines situations, lorsque le risque est avéré ou sa probabilité de réalisation très forte, elles peuvent ne pas l’être.
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La convention AERAS pour faciliter l’accès à l’assurance et 
au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé

ØLa démarche conventionnelle

L’Etat, les organisations professionnelles de la banque et de l’assurance, et les associations de malades et de
consommateurs se sont engagés ensembles et depuis plusieurs années dans une démarche conventionnelle pour
faciliter l’accès à l’assurance et au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé dont la convention
AERAS est l’avancée la plus récente.

La convention AERAS en vigueur depuis le 6 janvier 2007 s’inscrit dans la lignée de la convention de 1991
concernant les personnes séropositives et la convention Belorgey (2001-2006).

La convention a une durée de 3 ans. Elle est renouvelable par tacite reconduction.
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ØLe rapport d’évaluation à mi-parcours

La Commission de suivi et de propositions de la convention AERAS a été chargée par la loi (article 5 de la loi
n°2007-131 du 31 janvier 2007) d’établir une premier rapport d’évaluation sur l’application de la convention.

Ce rapport d’évaluation a été remis le 15 septembre 2008 aux ministres de l’économie et de la santé ainsi qu’aux
présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Ce rapport et ses annexes sont consultables sur le site officiel de la convention ww.aeras-infos.fr.



Présentation rapide du contenu de la convention AERAS (1/2)

ØLa convention AERAS a un champ d’intervention élargi par rapport à la convention
précédente. Elle a apporté des améliorations et introduit des innovations.

Les principales améliorations
-Le montant des crédits immobiliers et professionnels a été porté de 200 à 300 000 € au 3ème niveau
d’assurance,
-Les règles de confidentialité des données médicales concernant les futurs emprunteurs ont été renforcées,
-Le traitement de la demande d’assurance est organisé à 3 niveaux distincts afin de repousser les limites
de l’assurabilité,
-Les délégations d’assurance (assurances souscrites à titre individuel) sont acceptées par les
établissements de crédit dès lors qu’elles présentent le même niveau de garantie que les contrats groupe,
-Possibilité de mettre en place des garanties alternatives en cas de refus d’assurance (caution, mobilisation
d’une assurance vie, d’un portefeuille de valeurs mobilières).
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d’une assurance vie, d’un portefeuille de valeurs mobilières).

Les innovations
-Une information sur la convention AERAS par l’ensemble des signataires de la convention est prévue,
- La durée d’instruction des demandes d’assurance et de prêt est de 5 semaines au plus dès lors que le
dossier est complet,
-Les futurs emprunteurs peuvent demander un devis d’assurance même en l’absence d’un projet ferme,
-L’entrée de la garantie invalidité dans le champ de la convention au même titre que le décès,
-La mise en place et le financement par les professionnels d’un système d’écrêtement des surprimes
d’assurance sous conditions de ressources,
-Un dispositif d’évaluation de la convention est prévu (2 rapports, l’un à mi-parcours, c’est le bilan qui vient
d’être fait, l’autre 3 mois avant la fin de la convention).



Présentation rapide de la convention AERAS (2/2)

Ø Les instances de suivi de la convention

1.La commission de suivi et de propositions
Elle veille à la bonne application des dispositions de la convention et peut proposer des améliorations à son
fonctionnement (ce qu’elle fait dans le rapport d’évaluation). Elle est présidée par M. Belorgey.

2. La commission de médiation présidée par M. Constans et dont le secrétariat est assuré par l’autorité de
contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), est chargée d’examiner les réclamations individuelles, en
veillant au respect du dispositif conventionnel. Elle a traité en 2007 plus de 1 700 demandes de médiation (soit 10
fois plus que pendant la précédente convention).

3. La commission des études et recherches est chargée de recueillir les données disponibles sur la mortalité et
la morbidité occasionnées par les principales maladies en lien avec AERAS, en vue de fournir des données
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la morbidité occasionnées par les principales maladies en lien avec AERAS, en vue de fournir des données
statistiques pour améliorer la tarification. Elle est présidée par le Dr Asselain, chef du service de statistiques de
l’institut Curie. Elle a lancé un premier appel d’offres pour une étude sur les risques de décès et d’invalidité associés
à des pathologies chroniques et/ou sévères.



Le rapport d’évaluation à mi-parcours (1/4)

ØMéthodologie

La Commission de suivi a désigné en son sein un groupe de travail pour définir des indicateurs d’évaluation
pour l’ensemble des engagements découlant de la convention.

Le groupe a fixé pour chaque item des critères objectifs et quand cela n’était pas possible notamment pour
les engagements des professionnels, il a demandé la réalisation de sondages par l’intermédiaire de leurs
organisations professionnelles (FBF et FFSA).
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Le rapport d’évaluation à mi-parcours (2/4)

Les premiers résultats de l’évaluation de la convention AERAS montre que la convention 
fonctionne :

ØL’information sur la convention

L’information  a été largement diffusée par l’ensemble de signataires
Utilisation de nombreux supports (sites internet, dépliants, lignes téléphoniques dédiées).

Les banques ont formé leurs chargés de clientèle et désigné des référents AERAS au sein de chaque réseau, 
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Aujourd’hui, la convention est connue du public auquel elle s’adresse, bien que de manière encore assez générale.



Le rapport d’évaluation à mi-parcours de la convention AERAS (3/4)

Ø Le premier bilan statistique sur 2007 

• Les demandes d’assurance avec risque aggravé représentent 431 028 dossiers (soit 10% de l’ensemble des 
demandes d’assurance pour des crédits immobiliers et professionnels),

• 93% des demandes ont fait l’objet d’une proposition d’assurance couvrant au moins le décès,

• 324 597 propositions ont été acceptées par les candidats à l’emprunt,

• 147 946 des propositions de garantie décès à des conditions tarifaires et de garanties standard,
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• 147 946 des propositions de garantie décès à des conditions tarifaires et de garanties standard,

• Pour le risque invalidité, 71% des demandes ont donnée lieu à une proposition,

• 7279 dossiers transmis au niveau du pool des risques aggravés dont près de 20% ont fait l’objet d’une 
proposition,

• Les surprimes appliquées par les assureurs sont dans plus de 85% inférieures à 100% du tarif standard. Les 
taux les plus élevés (>300% du tarif de groupe) représente 0,6% des demandes de garantie invalidité,

• Le dispositif d’écrêtement des surprimes d’assurance qui a fonctionné sur 9 mois a bénéficié à 570 
emprunteurs.



Le rapport d’évaluation à mi-parcours de la convention AERAS (4/4)

Ø Les principales forces de la convention AERAS

1 – Implication forte de toutes les parties signataires, en particulier les professionnels,
2 – Automaticité de l’application de la convention pour tous les dossiers déposés dans les banques,
3 - Mise en place rapide des moyens par les banques et les assurances (6 mois après la signature de la

convention),
4 – Dispositif de médiation renforcé, de plus en plus connu et efficace,
5 – Un taux d’assurance décès élevé,
6 – Un suivi statistique efficace,
7 – Une connaissance de la convention et une sensibilisation des acteurs et du public.
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Ø Les points à améliorer. Parmi les principaux

1. L’effort d’information doit être poursuivi et personnalisé,
2. Améliorer la comparabilité des propositions d’assurance,
3. Évaluer le taux de satisfaction des demandes d’assurance par rapport aux propositions,
4. Détermination du nombre de prêts AERAS,
5. Fourniture de données statistiques médicales par la Commission des études,
6. Elargir l’assurabilité de l’invalidité,



Le rapport d’évaluation à mi-parcours de la convention AERAS (3/3)

ØLes recommandations du rapport

- Création d’une instance auprès de la Commission des études pour examiner de manière anonymisée des dossiers
d’assurance du 3è niveau, afin d’analyser l’adéquation entre l’évaluation du risque évalué par l’assureur et le dernier
état de la science médicale.
- Développement d’une information plus personnalisée vis-à-vis des futurs emprunteurs AERAS, à l’instar de ce qui a
été mis en place avec la ligue AIDEA de la Ligue contre le cancer,
- Repousser les limites de l’assurabilité pour le risque invalidité,
- Parfaire le système d’évaluation, notamment pour évaluer l’impact les délégations d’assurance et des garanties
alternatives.
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ØLes décisions des Ministres concernant la poursuite de la convention AERAS

La ministre de l’économie et la ministre de la santé ont présenté conjointement le 24 octobre dernier au siège de la
Ligue contre le cancer les conclusions qu’elles tiraient du rapport d’étape. Elles ont annoncé deux mesures à mettre
en oeuvre d’ici juin 2009 :
- Création d’une plate-forme téléphonique d’information et d’accompagnement des futurs emprunteurs AERAS, pour
toutes les pathologies liées à AERAS,
-Création d’un observatoire d’analyse des risques placé auprès de la commission des études et recherches.

La commission de suivi et de propositions va mettre en place des groupes de travail qui proposeront les moyens de
leur mise en œuvre.



Pour en savoir plus sur la convention AERAS, consulter le site internet 
de la convention AERAS « www.aeras-infos.fr »
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