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I) Rôle de la Commission de médiation  
 

La Commission de médiation est chargée d’examiner les réclamations individuelles qui 

lui sont adressées par les candidats à l’emprunt et à l’assurance concernant tous les 

domaines du champ de la convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque 

Aggravé de Santé). Il s’agit donc de réclamations (1) adressées par des personnes 

présentant un risque aggravé de santé et (2) relatives à des prêts à caractère personnel 

(prêts immobiliers et crédits à la consommation affectés ou dédiés) et prêts professionnels 

(prêts pour l’acquisition de locaux ou de matériels). 

 

Dans le cadre de son périmètre d’intervention tel que défini par la convention AERAS, 

elle prend toutes les décisions 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 médecin conseil de l’assurance et 

le spécialiste de la pathologie qui suit, médicalement, le candidat à l’emprunt et à 

l’assurance. 

 

 

II) Composition de la Commission de médiation 

(en mars 2018) 
 

- Président : Monsieur Emmanuel CONSTANS, Inspecteur Général des Finances (h), 

membre du Collège de l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACPR). 

 

- Les membres : 
 

1) Représentants des organisations professionnelles du secteur bancaire et de 

l’assurance : 
 

 Monsieur Pierre BOCQUET (Fédération Bancaire Française), titulaire, 

 Monsieur Philippe BERNARDI (Fédération Française de l’Assurance), titulaire ; 

 Monsieur Laurent BERTONNAUD (BNP PARIBAS), suppléant, 
 

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

personnes malades ou handicapées : 
 

 Madame Marianik LAMBERT (Familles Rurales), titulaire, 

 Monsieur Marc MOREL (Union Nationale des Associations Agréées du Système de 

Santé), titulaire,  

 Madame Agnès LECAS (Ligue contre le cancer), titulaire. 

 

-  Le Secrétariat :  
 

 Madame Fabienne RINERO (secrétaire), 

 Madame Sylvie LOURY (assistante). 

 

Le Président de la Commission invite également à assister aux travaux de la Commission 

des représentants de l’État et de l’ACPR : 
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- Madame Ursula NICOLAI  (Ministère de la Santé – DSS),  

- Madame Françoise GEORGIN (Ministère de l’Économie et des Finances – DGT),  

- Monsieur Romain BOURIEL (ACPR). 

 

 

III) Fonctionnement de la Commission de 

médiation  
 

En 2017, la Commission de médiation s’est réunie trois fois : les 20 janvier, 1er juin et 25 

octobre 2017. 

 

À chacune des séances, la Commission de médiation a présenté des données statistiques 

quantitatives (nombre de courriers reçus, nombre de courriers reçus recevables, nombre 

de médiations réalisées…) et qualitatives (nature des demandes de médiation, résultats 

des médiations…). 

 

La Commission de médiation s’est également consacrée à l’examen des dossiers les plus 

sensibles traités ou en cours de traitement par le Président de la Commission et le 

Secrétariat, et notamment ceux qui posaient un problème d’interprétation des dispositions 

de la convention requérant l’avis de ses membres. 

 

En outre, la Commission a examiné des sujets plus généraux évoqués de façon récurrente 

lors des demandes de médiation et relevant de l’application des dispositions de la 

convention. Elle a tout particulièrement suivi les demandes de médiations soulevant des 

problématiques relatives au Droit à l’oubli (périmètre des pathologies concernées, date de 

fin de protocole thérapeutique à considérer) ou à la Grille de référence (lisibilité des 

critères décrivant les pathologies éligibles). 

 

Par ailleurs, le Président et les membres de la Commission de médiation ont participé 

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. 

 

 

IV) Principales conclusions de la Commission de 

médiation 
 

1) Nature et évolution des demandes de médiation  
 

Au cours de l’année 2017, 781 courriers ont été adressés à la Commission de 

médiation, un nombre en léger recul par rapport à 2016 (815 courriers, -4%).  

 

La plupart des demandes de médiation ont porté sur des contestations d’exclusions, de 

limitations et/ou de surprimes (43%) ou sur des refus de niveau 1, 2 ou 3 (20%). Bien 

que la part des demandes relatives au Droit à l’oubli ou à la Grille de référence soit 

restée limitée (2%), le nombre de ces demandes a toutefois progressé de 33% par 

rapport à l’année précédente, passant de 12 à 16. 
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Les saisines adressées par erreur à la Commission de médiation (notamment les 

courriers de demandes des raisons médicales justifiant les décisions prises par les 

médecins conseil ou les courriers de transmission de propositions d’assurance signées) 

représentent une part importante dans le total des courriers reçus (25%). Ce constat a 

justifié l’envoi d’une lettre, à la signature du Président de la Commission, auprès d’un 

organisme d’assurance particulièrement concerné par ces erreurs. La lettre invitait 

l’organisme en question à modifier le contenu du courrier standard de proposition 

d’assurance afin d’éviter toute confusion entre les missions allouées à la Commission 

de médiation et celles allouées à l’organisme d’assurance ainsi qu’à son service 

médical. L’organisme en question a pris en compte l’ensemble des remarques et 

propositions en modifiant de façon appropriée le contenu dudit courrier standard. 

 

2) Le Droit à l’oubli et la Grille de référence 
 

Les problématiques soulevées dans le cadre du Droit à l’oubli et de la Grille de 

référence ont fait l’objet d’un suivi attentif par la Commission de médiation ainsi que 

par son Secrétariat. Dans le cadre de l’instruction des médiations, ce dernier est ainsi 

intervenu à plusieurs reprises auprès des assureurs et des médecins conseil des 

assureurs, ce qui a permis aux réclamants de recevoir des propositions d’assurance 

sans surprime ni exclusion de garanties dans la plupart des cas. 

 

S’agissant du Droit à l’oubli et au regard de l’examen des dossiers concernés, il est 

apparu que le dispositif afférent était globalement connu et correctement appliqué par 

les organismes d’assurance. La Commission de médiation a par ailleurs clarifié les 

éléments suivants : 

- Il est nécessaire de déclarer les pathologies autres que celles relatives au Droit à 

l’oubli, et ce, même si elles sont en relation avec la pathologie bénéficiant de ce Droit 

à l’oubli ; 

- La date de fin de protocole thérapeutique à prendre en considération est la date de fin 

de traitement spécifique à la pathologie cancéreuse et à partir de laquelle aucune 

rechute n’a été constatée. Les traitements consécutifs à ce protocole thérapeutique, 

notamment les traitements mis en place en vue de substituer l’absence de thyroïde 

retirée dans le cadre du traitement spécifique du cancer de la thyroïde, ne doivent pas 

être pris en compte. Il est ainsi nécessaire de distinguer la fin du protocole 

thérapeutique des dates de traitement des conséquences éventuelles. 

 

S’agissant des demandes de médiation relatives à la Grille de référence, il a été relevé 

à plusieurs reprises que les réclamants avaient des difficultés à déterminer si leur 

pathologie figurait bien parmi les cas mentionnés par ladite Grille. Face à cette 

situation, les membres de la Commission de médiation ont convenu de la nécessité 

pour les réclamants de se rapprocher de leur médecin afin d’obtenir la confirmation 

selon laquelle leur pathologie est bien éligible à la Grille de référence. La Commission 

de médiation a souligné ce point auprès de la Commission de suivi et de propositions 

pour qu’il soit bien mis en exergue dans la communication AERAS destinée aux 

candidats à l’emprunt et à l’assurance. Dans certains cas, l’obtention d’un certificat 

médical attestant de la nature de la pathologie et de la date de fin du protocole 

thérapeutique peut s’avérer décisive dans le cadre de la révision de positions prises 

par les organismes d’assurance. 
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3) Surprimes d’assurance 
 

En matière de surprimes d’assurance, le périmètre d’intervention de la Commission de 

médiation est limité à la vérification de la bonne application du mécanisme 

d’écrêtement des surprimes mis en place dans le cadre de la convention AERAS. 

 

Toutefois, des cas de médiation relatifs à cette thématique ont été déclenchés, en 

particulier lorsque les limites imposées par les seuils de l’usure ne permettaient pas 

d’octroyer le crédit et qu’une garantie alternative à l’assurance (type contrat de 

prévoyance) pouvait être proposée à l’établissement bancaire, permettant ainsi (1) une 

diminution voire une absence de tarification appliquée au titre de l’assurance et (2) 

l’octroi du crédit dans les limites des seuils de l’usure.  

 

4) Exclusions/limitations de garanties 
 

Bien que la Commission de médiation ne soit pas une instance d’appel des décisions 

d’assurance en matière d’exclusions ou de limitations de garanties, un certain nombre 

de contestations ont été considérées comme recevables – en raison de l’incohérence de 

la décision notifiée ou d’une forte suspicion d’erreur – et ont donc fait l’objet de 

médiations auprès des organismes d’assurance.  

 

5) Délégations d’assurance 
 

La Commission de médiation a également pris connaissance des cas de médiation 

déclenchée au titre de la délégation d’assurance et qui ont abouti,  à plusieurs reprises, 

à une issue favorable. 

 

La Commission de médiation a toutefois relevé que les démarches engagées par les 

intéressés auprès des établissements bancaires au titre de la délégation d’assurance 

étaient parfois contraignantes et chronophages, conduisant, dans certains cas, les 

réclamants à renoncer à une proposition assurantielle plus favorable, voire à 

abandonner leur projet immobilier. 
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I) Les demandes de médiation  
 

1) Nature et évolution des demandes de médiation 
 

Au cours de l’année 2017, 781 courriers ont été adressés à la Commission de 

médiation, un nombre en léger recul par rapport à 2016 (815 courriers, -4%) : 

 

 
 

En termes de répartition, le nombre de demandes de médiation reçues a été plus 

important sur le 1er trimestre 2017 (moyenne de 84 dossiers par mois) que sur le reste 

de l’année (répartition relativement équilibrée avec une moyenne de 59 doss iers par 

mois). Cette répartition est en ligne avec la dynamique constatée sur le marché 

immobilier et en particulier avec les demandes de renégociation qui se sont 

concentrées sur le premier semestre 2017.  

 

La plupart des demandes de médiation ont porté sur des contestations d’exclusions, de 

limitations et/ou de surprimes (43%) ou sur des refus de niveau 1, 2 ou 3 (25%). Bien 

que la part des demandes relatives au Droit à l’oubli ou à la Grille de référence soit 

restée limitée (2%), le nombre de ces demandes a toutefois progressé de 33% par 

rapport à l’année précédente, passant de 12 à 16. Les saisines adressées par erreur à la 

Commission de médiation (notamment les courriers de demandes des raisons 

médicales justifiant les décisions prises par les médecins conseil ou les courriers de 

transmission de propositions d’assurance signées) représentent une part importante 

dans le total des courriers reçus (20%) : 

 

 
 



10 

 

 
 

Sur les 781 réclamations reçues, 58 (soit 7% du total) se sont révélées être recevables, 

c’est-à-dire relevant de la compétence de la Commission de médiation et ayant donné lieu 

à une médiation auprès des organismes d’assurance ou des établissements bancaires1 : 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Depuis 2018, les dossiers considérés comme recevables relèvent de deux catégories. La première porte sur les dossiers amenant à 

effectuer des médiations auprès des organismes d’assurance ou des établissements bancaires/sociétés de financement et la seconde sur 

les dossiers pour lesquels des vérifications sur la base des informations disponibles ou des  interventions auprès de tiers autres que les 

banques/assurances (BCAC,  médecin référent AERAS…) sont nécessaires pour s’assurer du respect des dispositions prévues par la 

convention AERAS. Les interventions visées auprès de tiers sont notamment celles où des demandes de renseignement sont effectuées 

pour s’assurer du respect des dispositions relatives au Droit à l’oubli ou aux différents niveaux d’étude des dossiers. 
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2) Les demandes irrecevables 
 

Les demandes sont considérées comme irrecevables s’il s’agit soit de demandes non 

éligibles à la convention AERAS soit de contestations de décisions qui, après vérification, 

s’avèrent conformes à la convention AERAS (contestation de refus d’assurance au 3ème 

niveau d’examen notamment).   

 

Ainsi, en 2017, 723 demandes reçues étaient classées comme irrecevables. 

 

Chaque demande de médiation reçue par la Commission de médiation a 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 : 

 

 
 

- La majorité des demandes irrecevables ont porté sur la contestation du niveau de la 

surprime, la contestation d’exclusions ou de limitations de garanties ou la contestation à 

la fois du niveau de la surprime et des exclusions ou limitations de garanties (307 cas, soit 

42% du total des demandes de médiation non recevables). 

 

L’importance de ce type de réclamations tient 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), 

le caractère peu clair des procédures 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 garanties, 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. 

 

C’est dans ce contexte que la Commission de médiation continue à s’assurer que les 

informations relatives à son périmètre d’intervention et fournies aux clients des banques 

et assurances par les différents organismes ne soient pas erronées ou susceptibles de 

prêter à confusion (voir première partie).  
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Bien qu’irrecevables, ces réclamations ont fait l’objet d’une lettre adressée, dans des 

délais très brefs, aux intéressés et signée par le Secrétariat de la Commission de médiation 

rappelant le champ de compétence de cette dernière 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 en cas de 

difficultés relevant de sa compétence.  

 

- Au cours de l’année de l’année 2017, le nombre de courriers (148) – destinés aux 

établissements de crédits/sociétés de financement ou aux organismes d’assurance et 

adressés par erreur à la  Commission de médiation – représente une part importance du 

total des demandes de médiations non recevables (21%). Il s’agit notamment de courriers 

de demandes des raisons médicales justifiant les décisions prises par les médecins 

conseil ou les courriers de transmission de propositions d’assurance signées.  

 

Pour réduire le nombre de ces courriers adressés par erreur à la Commission de 

médiation, des actions ont été menées par cette dernière avec notamment des lettres 

adressées aux organismes d’assurance demandant de modifier le contenu de leurs 

courriers standards de propositions d’assurance (voir première partie). 

 

- En 2017, les contestations de refus d’assurance – notamment après des examens en 1er, 

2ème ou 3ème niveaux – ne nécessitant pas une médiation auprès des banques ou assurances 

dès lors que les dossiers  ont été examinés conformément à la procédure prévue par la 

convention, représentent 25% des demandes de médiation non recevables.  

 

En effet, les contestations font systématiquement l’objet de vérifications de conformité à 

la convention AERAS par le Secrétariat de la Commission de médiation. En particulier, 

s’agissant des prêts immobiliers ou professionnels, le Secrétariat s’assure que : 

 En cas de refus d’assurance au 1er niveau d’examen, un 2ème niveau d’étude est 

prévu ou a été effectué ; 

 En cas de refus d’assurance au 2ème niveau d’examen et pour les demandes 

d’assurance relatives aux opérations de prêts dont la part assurée est d’au plus 

320.000 EUR et dont la durée maximum est telle que l’âge de l’emprunteur 

n’excède pas 70 ans en fin de prêt, un 3ème niveau d’étude est prévu ou a été 

effectué (renseignement auprès du Bureau Commun d’Assurances Collectives – 

BCAC). 

 

Dès lors que ces vérifications aboutissent au constat selon lequel les décisions prises par 

les organismes d’assurance sont en ligne avec le dispositif prévu par la convention, la 

demande de médiation est considérée comme irrecevables2. 

 

- Les autres causes d’irrecevabilité ont porté sur des cas moins nombreux. Il s’agissait 

principalement de demandes relatives à des prêts déjà conclus (11 cas, soit 1,5% des 

réclamations irrecevables), à des refus de prise en charge de sinistres (37 cas, soit 5% des 

réclamations irrecevables), à des demandes d’assurance ou de prêts (11 cas, soit 1,5% des 

réclamations irrecevables).   

                                                            
2 Cf. remarque 1ère note de bas de page : Depuis 2018, ces vérifications auprès de tiers autres que les banques ou assurances font 

considérer les dossiers concernés comme recevables.   
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3) Les demandes recevables 
 

58 demandes de médiation recevables ont été reçues en 2008. L’objet de ces demandes est 

varié : 

 

 
 

- Bien que la Commission de médiation ne soit pas une instance d’appel des décisions 

d’assurance, 25 contestations (soit 43% des réclamations recevables) d’exclusions, de 

limitations de garanties et/ou de surprimes ont été considérées comme recevables en 

raison de l’incohérence de la décision notifiée ou d’une forte suspicion d’erreur. 

 

- 24% des demandes de médiation portent sur des refus (principalement de niveaux 1, 2 

ou 3) pour lesquels la Commission de médiation intervient auprès des banques ou 

assurances dès lors que la procédure d’examen des dossiers ne semble pas conforme au 

dispositif prévu par la convention. 

 

- Représentant 21% des réclamations recevables (soit 14 cas), les demandes de médiation 

relatives au droit à l’oubli ou à la mise en œuvre de la Grille de référence font l’objet d’un 

suivi particulièrement attentif de la part de la Commission de médiation. 

 

- Certains courriers adressés par erreur à la Commission de médiation sont considérés 

comme recevables dès lors qu’il existe un risque de non-conformité à certaines 

dispositions prévues par la convention et notamment aux dispositions relatives au 

processus d’instruction des demandes d’emprunt. En 2007, ces courriers représentent 7% 

des réclamations recevables. Il s’agit principalement de demandes de raisons médicales à 

l’origine de la décision de l’assurance : la Commission considère, en effet, ces demandes 

comme recevables dès lors que la réponse, due par le médecin de l’assureur 

conformément à la convention, tarde à être envoyée. 
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II) Les médiations  
 

En 2017, 57 demandes ont fait l’objet d’une médiation, sur un total de 701 dossiers 

clôturés, soit 8%. En réalité, ce chiffre sous-estime le nombre effectif de médiations car, 

jusqu’en 2018, nombre de médiations instruites étaient considérées comme des demandes 

irrecevables (voir p. 10) :  

 

 
 

 
 

1) La phase de « pré-médiation » 
 

Les demandes de médiation relevant de la compétence de la Commission de médiation et 

nécessitant a priori une intervention auprès des organismes bancaires et d’assurance ont 

été instruites par le Secrétariat de la Commission, sous l’autorité de son président, en 

privilégiant le contact direct avec les intéressés pour un meilleur accompagnement dans la 
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démarche d’emprunt et d’assurance, l’objectif principal restant de parvenir à une analyse 

complète du dossier dans des délais compatibles avec la réalisation du projet individuel.  

 

Ainsi, dans la plupart des cas, l’instruction des réclamations – relevant de la compétence 

de la Commission de médiation et nécessitant a priori une intervention auprès des 

organismes bancaires et d’assurance – 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.   

 

Une fois les informations complémentaires obtenues et dès lors que la nécessité 

d’intervenir auprès des organismes bancaires et d’assurance était confirmée, les dossiers 

ont fait l’objet de médiations auprès des organismes concernés.  

 

2) Le déroulement des médiations 
 

Selon l’urgence du dossier, les échanges avec les organismes ont eu lieu soit par 

téléphone, soit par courriel, soit par courrier. Ce dernier moyen d’échange était utilisé 

lorsque les délais le permettaient ou quand la position de l’organisme devait être clarifiée 

ou confirmée.  

 

Dans le cadre des médiations, les représentants des banques et des assurances au sein de 

la Commission ont continué à apporter un appui efficace au Secrétariat de la Commission, 

notamment en cas de retard dans les réponses demandées aux établissements. 

 

Une fois l’instruction des médiations considérée comme aboutie, les projets de lettre de 

médiation sont soumis au Président de la Commission et – dans les cas les plus délicats, 

notamment lorsque la question soulevée pose un problème d’interprétation des 

dispositions de la convention – à la consultation de la Commission de médiation elle-

même. 

 

Une lettre de clôture de la médiation signée par le Président de la Commission est ensuite 

adressée aux demandeurs concernés pour leur faire part du résultat de la médiation. 

 

3) Le résultat des médiations 
 

 Taux de satisfaction des demandeurs : 
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Sur les 57 médiations clôturées en 2017, satisfaction a été donnée en tout ou en partie aux 

demandeurs dans 66% des cas (38 dossiers).  

 

En revanche, dans 33% des cas (19 dossiers), la médiation a abouti aux conclusions selon 

lesquelles (1) les dispositions de la convention avaient bien été respectées et (2) la 

Commission de médiation partageait la position prise par l’assureur ou l’ établissement de 

crédit. 

 

 Nature des résultats : 

 

Dans les 19 cas où la médiation a abouti à la conclusion selon laquelle les dispositions de 

la convention avaient été respectées, les constats étaient les suivants : 

 

- 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,  

 

- Maintien de la surprime ou de l’exclusions/limitations de garanties, 

 

- Délais de traitement du dossier respectés3, 

 

- Refus de la délégation d’assurance compte tenu de l’absence d’équivalence du  

niveau de garantie par rapport au contrat Groupe 

 

- Garanties alternatives de valeur insuffisante. 

 

En revanche, les résultats favorables aux demandeurs (38 dossiers) ont porté sur les points 

suivants : 

 

- Raisons médicales obtenues, 

 

- Accès à l’assurance après refus ou ajournement (notamment dans le cadre du droit 

à l’oubli), 

 

- Prêt accordé sans assurance via des garanties alternatives, 

 

- Délégation d’assurance accordée, 

 

- Réduction ou suppression de la surprime d’assurance (notamment dans le cadre du 

dispositif d’écrêtement des surprimes et de l’application des dispositions prévues 

par la Grille de référence), 

 

- Suppression des exclusions ou des limitations de garanties.  

 

 

 

 

 

                                                            
3 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 bancaire commence à courir à partir de la transmission à ce dernier de l’acceptation par le client de la proposition 

d’assurance.  
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TROISIÈME PARTIE 

 

LE DROIT À L’OUBLI ET LA 

GRILLE DE RÉFÉRENCE 
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I) Contexte 
 

L’avenant du 2 septembre 2015 à la convention AERAS révisée a introduit la notion de 

« Droit à l’oubli » pour les anciens malades du cancer. Ce Droit à l’oubli assure à ces 

personnes, passé certains délais, de ne plus avoir à le déclarer lors de la souscription d’un 

contrat d’assurance emprunteur et de ne se voir appliquer aucune exclusion de garanties 

ou surprime du fait de ce cancer.  

 

La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a renforcé le 

dispositif relatif au Droit à l’oubli en réduisant le délai au terme duquel aucune 

information médicale relative aux pathologies cancéreuses ne peut être demandée par les 

organismes assureurs. 

 

L’avenant précité a également introduit une Grille de référence listant les pathologies 

(pathologies cancéreuses et autres pathologies, notamment chroniques) pour lesquelles 

l’assurance est accordée aux personnes qui en ont souffert ou en souffrent, sans surprime, 

ni exclusion de garanties, ou dans des conditions se rapprochant des conditions standard, 

après certains délais adaptés à chacune de ces pathologies.  

 

Cette Grille est préparée par un groupe de travail composé pour l’essentiel de médecins 

qui s’appuient sur les données scientifiques les plus récentes et les dernières avancées 

thérapeutiques. 

 

Cette Grille doit en outre être actualisée au rythme des progrès thérapeutiques et de la 

disponibilité des données de santé nécessaires. Ainsi, une première Grille de référence a 

été publiée en 2015 et est entrée en vigueur en janvier 2016. Elle a ensuite fait l’objet 

d’actualisations dont la dernière, qui date de mars 2017, intègre pour la première fois le 

cas de plusieurs pathologies autres que le cancer : hépatite C et VIH. Sa prochaine 

version, prévue pour 2018, devrait inclure de nouvelles pathologies cancéreuses et virales, 

permettant un élargissement du panel des personnes concernées. 

 

 

II) Fonctionnement 
 

1) Droit à l’oubli 
 

Aucune information médicale relative à une pathologie cancéreuse ne peut être sollicitée 

par l’assureur dès lors que le protocole thérapeutique relatif à cette pathologie est achevé 

depuis plus de 10 ans. Pour les cancers diagnostiqués jusqu’à l’âge de 18 ans révolus, ce 

délai est ramené à 5 ans.  

 

La fin du protocole thérapeutique est la date de la fin du traitement actif du cancer, en 

l’absence de rechute, par chirurgie, radiothérapie chimiothérapie effectuées en structure 

autorisée, à laquelle plus aucun traitement n’est nécessaire hormis la possibilité d’une 

thérapeutique persistante de type hormonothérapie ou immunothérapie.  

 

Ces dispositions s’appliquent à tous les contrats d’assurance ayant pour objet le 

remboursement d’un prêt entrant dans les catégories définies par la convention AERAS.  
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Ainsi, si l’ensemble des conditions précitées sont respectées, les candidats à l’emprunt et 

à l’assurance n’ont pas à déclarer leurs anciennes pathologies cancéreuses lors de la 

souscription des contrats et aucune surprime ni exclusion de garanties ne peut leur être 

appliquée du fait de ces pathologies.  

 

2) Grille de référence 
 

La Grille de référence dresse la liste de pathologies, cancéreuses ou d’autres pathologies, 

y compris chroniques, pour lesquelles les données de la science disponibles permettent de 

conclure qu’une assurance emprunteur (Décès-PTIA-incapacité-invalidité) peut être 

accordée, dans un délai inférieur aux délais prévu par le dispositif du Droit à l’oubli 

s’agissant des pathologies cancéreuses, aux malades ou anciens malades, qui en ont 

souffert ou en souffrent, sans surprime ni exclusion liée à la pathologie identifiée dans la 

liste. 

Elle intègre également les pathologies pour lesquelles les données de la science 

disponibles permettent de proposer une assurance dans des conditions se rapprochant des 

conditions standard.  

En outre, elle définit, par pathologie, les délais à compter desquels de telles assurances 

sont accordées. Elle précise également la date de référence à partir de laquelle ces délais 

courent : la fin du protocole thérapeutique pour les pathologies cancéreuses ou des dates 

de référence adaptées à chaque autre type de pathologie.  

 

Ces dispositions s’appliquent à tous les contrats d’assurance ayant pour objet le 

remboursement d’un prêt immobilier ou d’un prêt professionnel destiné à l’acquisition de 

locaux et/ou de matériels. Le montant assuré relatif à ce prêt doit en outre être d’au plus 

320.000 EUR. La durée maximum du prêt doit également être telle que l’âge du candidat 

à l’emprunt et à l’assurance n’excède pas 70 ans en fin de prêt.  

 

 

III) Les demandes de médiation clôturées en 2017  
 

En 2017, 17 dossiers relatifs au Droit à l’oubli ou à la Grille de référence ont été clôturés. 

 

Sur ces 17 demandes, 8 dossiers n’ont pas fait l’objet d’intervention auprès de 

l’organisme d’assurance concerné pour les raisons suivantes : absence de mention de la 

pathologie concernée dans la Grille de référence, achèvement du protocole thérapeutique 

avant le délai requis dans le cadre du Droit à l’oubli, adhésion au contrat d’assurance 

avant la mise en place du Droit à l’oubli. 

 

En revanche, 9 cas ont fait l’objet d’une médiation avec intervention auprès de 

l’organisme d’assurance. 

 

1) Médiations relatives au Droit à l’oubli 
 

Sur les 9 dossiers ayant nécessité une action de médiation, 4 portaient sur le Droit à 

l’oubli. 

 



20 

 

S’étant vu prononcer un refus d’assurance compte tenu de leur ancienne pathologie 

cancéreuse, les réclamants souhaitaient obtenir une assurance sans surprime ni 

exclusion/limitation de garanties, conformément au dispositif prévu par le Droit à l’oubli. 

 

Sur les 4 dossiers concernés, 3 médiations se sont soldées par une issue favorable, 

conduisant les réclamants à être complètement satisfaits de leur demande de médiation. 

Le seul dossier n’ayant pas abouti à une issue favorable pour le réclamant est un dossier 

pour lequel il s’est avéré que la décision de l’organisme d’assurance était finalement 

conforme à la convention. Le réclamant s’était en effet vu prononcer un refus d’assurance 

en 1er niveau en raison de pathologies non concernées par le Droit à l’oubli : 

 

 
 

2) Médiations relatives à la Grille de référence 

 

Sur les 9 dossiers ayant donné lieu à une médiation, 5 portaient sur le dispositif relatif à la 

Grille de référence. 

 

L’objet des saisines était d’obtenir une assurance (sans surprime ni exclusion/limitation 

de garanties) ou, dans les cas où une assurance avait été proposée, de supprimer la 

surprime ou l’exclusion imposées ou de renégocier la surprime appliquée pour les 

contrats déjà mis en œuvre. 

 

Sur les 5 dossiers concernés, 4 se sont soldés par une issue favorable, conduisant les 

réclamants à être complètement ou en partie satisfaits de leur demande de médiation. Le 

seul dossier n’ayant pas abouti à une issue favorable pour le réclamant est un dossier pour 

lequel il s’est avéré que la décision de l’organisme d’assurance était finalement conforme 

à la convention. Le réclamant s’était en effet vu prononcer une exclusion de garanties au 

titre d’une pathologie qui ne figurait pas parmi les cas listés par la Grille de référence : 
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IV) Problématiques soulevées 
 

S’agissant du Droit à l’oubli, plusieurs points d’attention ont été soulevés  en 

Commission de médiation : 

- Il arrive que certains candidats à l’assurance omettent de déclarer les pathologies en 

relation avec la pathologie bénéficiant de ce Droit à l’oubli  ; 

- La date de fin de protocole thérapeutique à prendre en considération n’est  pas 

forcément évidente à déterminer dans certains cas. Il s’agit en effet de distinguer la fin 

du protocole thérapeutique des dates de traitement des conséquences éventuelles . 

 

S’agissant des demandes de médiation relatives à la Grille de référence, les réclamants 

ont souvent des difficultés à déterminer si leur pathologie figure bien parmi les cas 

mentionnés par ladite Grille. À cet égard, il leur est régulièrement rappelé la nécessité 

de se rapprocher de leur médecin. 

 

De façon générale, le cancer du sein fait l’objet d’une attention particulière de la part 

de la Commission de médiation : 53% des médiations concernant le Droit à l’oubli ou 

la Grille de référence portent sur cette pathologie. 


