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Avant-propos 
 

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

un Risque Aggravé de Santé) a été chargée d’élaborer un rapport destiné à établir un bilan du 

fonctionnement de la convention depuis sa mise en place début 2007. Ce rapport devrait être remis 

au Gouvernement et au Parlement au cours du second semestre de l’année 2010. 

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

FFSA et le GEMA avec les sociétés d’assurances relevant du Code des assurances afin de 

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

les points suivants : diffusion de l'information, respect de la confidentialité, respect des délais 

d’instruction, motivation des décisions des assureurs, délégations d’assurance, garantie des prêts 

immobiliers et professionnels en cas de risque d’invalidité et mécanisme de mutualisation. 

Ce dossier regroupe l’ensemble des statistiques réalisées au titre de l’année 2009. Ces statistiques 

ont été arrêtées à la date du 30 septembre 2010. 
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1 - Demandes d’assurance de prêts en 2009 
 

1.1 - Bilan 2009 
 

3,7 millions de demandes d’assurance de prêts 
(1)

 
 
En 2009, les sociétés d’assurances ont reçu 3,7 millions de demandes d’assurance de prêts au titre des crédits immobiliers 

et professionnels. 

 

L'année 2009 a connu une quasi-stabilité (- 1 %) du nombre de demandes d’assurance de prêts au titre des crédits 

immobiliers et professionnels reçues par les sociétés d’assurances, qui intervient après une année 2008 marquée par une 

forte baisse des demandes d'assurances de prêts (- 16 %). 

 

A – Les demandes d’assurance de prêts 
 

11% des demandes présentent un risque aggravé de santé 

 
Au cours de l'année 2009, les sociétés d’assurances ont reçu plus de 3,7 millions de demandes d’assurance de prêts au 

titre des crédits immobiliers et professionnels dont 1,0 % étaient en attente (en cours de traitement ou dossier incomplet) 

au 31 décembre 2009.  

 

Si l'on exclut les demandes en attente : 

 

- 87,8 % des demandes (87,7% en 2008) ne présentaient pas de risque aggravé de santé et une proposition d’assurance 

a pu être faite aux conditions standard du contrat. Cette proposition a été acceptée dans 99 % des cas par le demandeur. 

 

- Près de 400 000 demandes présentaient un risque aggravé de santé (10,9 % des dossiers, soit une proportion 

légèrement supérieure à celle de l'année 2008 (10,4%)). Ces demandes portaient, en plus de la garantie décès, dans 92 % 

des cas, sur la garantie PTIA et dans 78 % des cas, sur la garantie "invalidité-incapacité"
(2)

. 

 

- 1,3 % des demandes ont été classées sans suite
 (3) 

au cours de l'année 2009 (1,9% en 2008) 

 

Répartition des demandes d’assurance de prêts 
(hors demandes en attente) 

 

Année 2008 Année 2009 

  
 
(1) données extrapolées à 100 % des demandes à partir des informations reçues de 28 sociétés représentant 99 % des demandes d’assurance de prêts 

en 2008. 
(2) garantie en cas d’incapacité temporaire de travail (IT ou ITT), d’incapacité permanente de travail (IPT ou IPTT) et toute garantie additionnelle 

en cas d’invalidité proposée par l’assureur (hors garantie PTIA). 
(3) demande d’assurance de prêts incomplète du fait du demandeur (exemples : documents complémentaires non retournés, visite médicale non 

effectuée, etc.) et clôturée par l’assureur après un certain délai. 
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Demandes ayant 
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d'assurance aux 

conditions 

standard  87,7%
Demandes sans 
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d'assurance aux 

conditions 

standard  87,8%
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B - Les demandes d’assurance de prêts présentant un risque aggravé de santé 
 

Près de 95% des demandes présentant un risque aggravé de santé 

ont reçu une proposition d’assurance couvrant au moins le risque de décès 

 
1,5 % des demandes présentant un risque aggravé de santé en 2009 étaient en attente (en cours de traitement ou dossier 

incomplet) au 31 décembre. 

 

Hors ces demandes en attente et hors les demandes transmises au pool des risques très aggravés, les sociétés d’assurances 

ont fait une proposition d’assurance dans 94,2 % des cas.  

 

7 081 demandes, soit 1,8 %, ont été transmises au pool des risques très aggravés. Pour 20,0 % de ces dossiers une 

proposition d’assurance a été faite à l’emprunteur (source BCAC). 

 

Ainsi, 94,6 % des demandes présentant un risque aggravé de santé (y compris les demandes transmises au pool des 

risques très aggravés représentant 0,4 % des demandes), ont fait l’objet d’une proposition d’assurance couvrant au moins 

le risque de décès. Pour ces dossiers, 91 % des propositions d’assurance ont été acceptées par l’assuré. 

 

Dans 0,9 % des cas, les demandes présentant un risque aggravé de santé n’ont pas fait l’objet de proposition d’assurance 

et n’ont pas pu être transmises au pool des risques très aggravés (ces demandes ne remplissaient pas les conditions 

d’accès). 

 

3,1 % des demandes présentant un risque aggravé de santé à fin 2009 ont été classées sans suite. 

 

Répartition des demandes d’assurance de prêts présentant un risque aggravé de santé 
(hors demandes en attente) 

 

Année 2008 Année 2009 

  
* hors demandes présentées au pool des risques très aggravés 

 

 

B.1 - Les décisions des assureurs concernant les demandes présentant un risque aggravé 

de santé (hors demandes présentées au pool des risques très aggravés) 
 

Dans l’ensemble des demandes présentant un risque aggravé de santé ayant fait l’objet d’une proposition d’assurance au 

cours de l'année 2009, les assureurs ont proposé une couverture décès dans 100 % des cas. Cette proposition a été faite 

dans 54 % des cas aux conditions standard du contrat (50 % en 2008), dans 44 % des cas avec une surprime (49 % en 

2008) et dans 2 % des cas sans surprime mais avec exclusion ou limitation de garanties.  

 

En ce qui concerne les demandes d’assurance présentant un risque aggravé de santé comprenant, en plus de la couverture 

décès, une demande de couverture PTIA, 10 % des propositions des assureurs n’ont pas pu inclure cette couverture PTIA 

(sur la base de critères médicaux), contre 12 % en 2008. Dans les autres cas, les assureurs ont accepté de couvrir la PTIA 

dans 45 % des cas aux conditions standard du contrat (42 % en 2008), dans 41 % des cas sans surprime mais avec 

exclusion ou limitation de garanties (43 % en 2008), et dans 4 % des cas avec une surprime (3 % en 2008). 
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présentées au 
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Demandes ne 
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les conditions 

d'accès au pool 

des risques très 

aggravés 1,4%

Demandes ayant 

fait l'objet d'une 

proposition 

d'assurance * 

93,6%

Demandes sans 
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3,1%
Demandes 

présentées au 

pool des risques 

très aggravés 

1,8%

Demandes ne 

remplissant pas 

les conditions 

d'accès au pool 

des risques très 

aggravés 0,9%

Demandes ayant 

fait l'objet d'une 

proposition 

d'assurance * 

94,2%
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Pour les demandes d’assurance présentant un risque aggravé de santé comprenant, en plus des couvertures décès et PTIA, 

une demande de couverture "incapacité-invalidité", les assureurs n’ont pas pu répondre positivement dans 23 % des 

demandes concernant cette garantie pour des raisons médicales (24 % en 2008). Dans les autres cas, les assureurs ont 

accepté de couvrir cette garantie "incapacité-invalidité" dans 23 % des cas aux conditions standard du contrat (21 % en 

2008), dans 50 % des cas sans surprime mais avec exclusion ou limitation de garanties (51 % en 2008) et dans 4 % des 

cas avec une surprime (4 % en 2008).  

 

Répartition par garantie de la décision de l’assureur 

par rapport à une demande d’assurance de prêts présentant un risque aggravé de santé 

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

Garantie décès Garantie PTIA Garantie "incapacité-invalidité" 

   
 

 

B.2 - Niveau des surprimes concernant les demandes présentant un risque aggravé de 

santé (hors demandes présentées au pool des risques très aggravés) 
 

La répartition des niveaux de surprimes pour les garanties "décès + PTIA" est sensiblement identique à celle observée en 

2008. Les surprimes sont, dans 34 % des cas, inférieures à + 50 % du tarif standard. Dans 87 % cas, elles sont inférieures 

à + 100 % du tarif standard. 

 

Concernant les surprimes sur les garanties "incapacité-invalidité", la répartition est la suivante : 49 % des surprimes sont 

inférieures à + 50 % du tarif standard et dans 77 % des cas inférieures à + 100 % du tarif standard (en 2008, ces 

proportions étaient respectivement de 55 % et 84 %). 

 

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

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

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

  
 

  

50% 54%

49% 44%

2008 2009

Avec surprime sans exclusion ou limitation de garanties

Avec surprime et exclusion ou limitation de garanties

Sans surprime avec exclusion ou limitation de garanties

Aux conditions standard du contrat

Refus médical

12% 10%

42% 45%

43% 41%

2008 2009

Avec surprime sans exclusion ou limitation de garanties

Avec surprime et exclusion ou limitation de garanties

Sans surprime avec exclusion ou limitation de garanties

Aux conditions standard du contrat

Refus médical

24% 23%

21% 23%

51% 50%

2008 2009

Avec surprime sans exclusion ou limitation de garanties

Avec surprime et exclusion ou limitation de garanties

Sans surprime avec exclusion ou limitation de garanties

Aux conditions standard du contrat

Refus médical

6% 6%

52% 53%

36% 34%

2008 2009

< + 50 %

entre + 50 % et + 100 %

entre + 100 % et + 150 %

entre + 150 % et + 200 %

> + 200 % 

9%
13%

29%
28%

55% 49%

2008 2009

< + 50 %

entre + 50 % et + 100 %

entre + 100 % et + 150 %

entre + 150 % et + 200 %

> + 200 % 
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Demandes d'assurance de prêts

(convention Aeras)

Année 2009
- en nombre de demandes -

(données extrapolées à 100% des demandes à partir des informations reçues de 28 sociétés

représentant 99% des demandes d’assurance de prêts en 2008)

1 - Demandes d'assurance de prêts

Type de dossiers
(1)

Dossiers 

comprenant la 

garantie décès

Dossiers 

comprenant la 

garantie PTIA

Dossiers 

comprenant la 

garantie 

"incapacité-

invalidité"

Demandes en attente (en cours de traitement ou dossier incomplet) 38 040 36 446 25 667
Demandes ayant fait l'objet d'une proposition d'assurance aux conditions standard 3 221 925 3 053 140 2 734 637
Demandes présentant un risque aggravé de santé 399 773 369 033 310 205

dont demandes en attente (en cours de traitement ou dossier incomplet) 6 157 5 490 4 117
dont demandes ayant fait l'objet d'une proposition d'assurance 370 892 343 191 291 283
dont demandes ne remplissant pas les conditions d'accès au pool des risques très aggravés 3 615 3 436 1 690
dont demandes présentées au pool des risques très aggravés 7 081 6 219 4 213
dont demandes sans suite de l'assuré 12 028 10 698 8 901

Demandes sans suite de l'assuré 47 476 45 578 29 384

Nombre total de demandes 3 707 214 3 504 198 3 099 893

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

standard du contrat de l'assureur et acceptée par l'assuré
3 196 632 3 029 976 2 716 111

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

proposition d'assurance et acceptée par l'assuré
337 146 306 501 248 673

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

à une demande d'assurance de prêts
(2)

 présentant un risque aggravé de santé

ayant fait l'objet d'une proposition d'assurance
Type de garantie

Décès PTIA
Incapacité-

invalidité

 Avec surprime sans exclusion ou limitation de garanties 162 832 10 863 7 718
 Avec surprime et exclusion ou limitation de garanties 1 578 1 123 2 450
 Sans surprime avec exclusion ou limitation de garanties 4 559 140 511 146 931
 Aux conditions standard du contrat 201 923 154 911 66 220
 Refus médical 0 35 784 67 964

Total 370 892 343 191 291 283

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

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

Type de garantie

Décès + PTIA
Incapacité-

invalidité

Surprime <= + 50 % 56 872 5 007
Surprime comprise entre + 50 % et + 100 % 89 840 2 853
Surprime comprise entre + 100 % et + 150 % 10 704 1 328
Surprime comprise entre + 150 % et + 200 % 5 110 371
Surprime comprise entre + 200 % et + 300 % 3 780 372
Surprime >= + 300 % 2 318 235

Total 168 623 10 168

(2)
demande incluant cette garantie

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

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

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

(convention Aeras)

Situation à fin décembre 2009
- en % des demandes -

(données extrapolées à 100% des demandes à partir des informations reçues de 28 sociétés

représentant 99% des demandes d’assurance de prêts en 2008)

1 - Demandes d'assurance de prêts

(hors demandes en attente)

Type de dossiers
(1)

Dossiers 

comprenant la 

garantie décès

Dossiers 

comprenant la 

garantie PTIA

Dossiers 

comprenant la 

garantie 

"incapacité-

invalidité"

Demandes ayant fait l'objet d'une proposition d'assurance aux conditions standard 87,8% 88,0% 89,0%
Demandes présentant un risque aggravé de santé 10,9% 10,6% 10,1%
Demandes sans suite de l'assuré 1,3% 1,3% 1,0%

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

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

standard du contrat de l'assureur et acceptée par l'assuré
99,2% 99,2% 99,3%

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

(hors demandes en attente)

Type de dossiers
(1)

Dossiers 

comprenant la 

garantie décès

Dossiers 

comprenant la 

garantie PTIA

Dossiers 

comprenant la 

garantie 

"incapacité-

invalidité"

Demandes ayant fait l'objet d'une proposition d'assurance 94,2% 94,4% 95,2%
Demandes ne remplissant pas les conditions d'accès au pool des risques très aggravés 0,9% 0,9% 0,6%
Demandes présentées au pool des risques très aggravés 1,8% 1,7% 1,4%
Demandes sans suite de l'assuré 3,1% 2,9% 2,9%

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

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

proposition d'assurance et acceptée par l'assuré
90,9% 89,3% 85,4%

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

à une demande d'assurance de prêts
(2)

 présentant un risque aggravé de santé

ayant fait l'objet d'une proposition d'assurance
Type de garantie

Décès PTIA
Incapacité-

invalidité

 Avec surprime sans exclusion ou limitation de garanties 43,9% 3,2% 2,6%
 Avec surprime et exclusion ou limitation de garanties 0,4% 0,3% 0,8%
 Sans surprime avec exclusion ou limitation de garanties 1,2% 40,9% 50,4%
 Aux conditions standard du contrat 54,4% 45,1% 22,7%
 Refus médical 0,0% 10,4% 23,3%

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

4 - Répartition des demandes présentant un risque aggravé de santé 

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

Type de garantie

Décès + PTIA
Incapacité-

invalidité

Surprime <= + 50 % 33,7% 49,2%
Surprime comprise entre + 50 % et + 100 % 53,3% 28,1%
Surprime comprise entre + 100 % et + 150 % 6,3% 13,1%
Surprime comprise entre + 150 % et + 200 % 3,0% 3,7%
Surprime comprise entre + 200 % et + 300 % 2,2% 3,7%
Surprime >= + 300 % 1,4% 2,3%

Total 100,0% 100,0%

(2)
demande incluant cette garantie

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

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

incapacité-invalidité contiennent les garanties décès et PTIA. Ainsi, la colonne des dossiers contenant le décès contient tous les dossiers.
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1.2 - Tableaux récapitulatifs depuis 2007
*

 
 

1 - Ensemble des demandes d'assurance de prêts 

 

Nombre de demandes 
  

Pourcentages(1)   Evolution 

2007 2008 2009 
 

2007 2008 2009 

 
2008 2009 

Demandes en attente (en cours de traitement ou dossier incomplet) 71 834 53 568 38 040 
     

-25,4% -29,0% 

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

conditions standard  
3 900 595 3 242 049 3 221 925 

 
88,5% 87,7% 87,8% 

 
-16,9% -0,6% 

Demandes présentant un risque aggravé de santé  430 687 385 567 399 773 
 

9,8% 10,4% 10,9% 
 

-10,5% 3,7% 

Demandes sans suite de l'assuré  74 840 69 487 47 476 
 

1,7% 1,9% 1,3% 
 

-7,2% -31,7% 

Nombre total de demandes 4 477 956 3 750 671 3 707 214 
 

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

-16,2% -1,2% 

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

d'assurance aux conditions standard du contrat de l'assureur et 

acceptée par l'assuré 

3 866 371 3 217 482 3 196 632 

 

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

 

-16,8% -0,6% 

(1) hors demandes en attente 

 

2 - Demandes d'assurance de prêts présentant un risque aggravé de santé 

 

Nombre de demandes 
  

Pourcentages(1)   Evolution 

2007 2008 2009 

 

2007 2008 2009 

 
2008 2009 

Demandes en attente (en cours de traitement ou dossier incomplet) 8 267 5 083 6 157 
     

-38,5% 21,1% 

Demandes ayant fait l'objet d'une proposition d'assurance 402 005 356 246 370 892 
 

95,2% 93,6% 94,2% 
 

-11,4% 4,1% 

Demandes ne remplissant pas les conditions d'accès au pool des 

risques très aggravé de santé  
4 903 5 149 3 615 

 
1,2% 1,4% 0,9% 

 
5,0% -29,8% 

Demandes présentées au pool des risques très aggravés 7 279 7 151 7 081 
 

1,7% 1,9% 1,8% 
 

-1,8% -1,0% 

Demandes sans suite de l'assuré  8 233 11 938 12 028 
 

1,9% 3,1% 3,1% 
 

45,0% 0,8% 

Nombre total de demandes présentant un risque aggravé de 

santé 
430 687 385 567 399 773 

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

 
-10,5% 3,7% 

 Nombre total de demandes présentant un risque aggravé de santé 
ayant fait l'objet d'une proposition d'assurance et acceptée par 

l'assuré 

343 018 292 017 337 146 

 

85,3% 82,0% 90,9% 

 

-14,9% 15,5% 

(1) hors demandes en attente 

 

Année 2009 

 
 
* demandes comprenant la garantie décès (dans la plupart des cas, les demandes contenant la garantie PTIA contiennent la garantie décès, tout 

comme les demandes contenant la garantie incapacité-invalidité contiennent les garanties décès et PTIA. Ainsi, le nombre total de demandes 

d’assurance de prêts est égal aux demandes contenant la garantie décès).  
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Année 2008 

 
 

Année 2007 
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2 - Contrats d’assurance emprunteur 
 

Une enquête spécifique FFSA-GEMA sur les contrats d’assurance emprunteur permet d’établir la répartition des 

cotisations par type de prêts (immobilier, professionnel, consommation), par type de garanties (décès, incapacité-

invalidité, perte d’emploi) et par type de contrats (contrats souscrits par un établissement de crédit pour leurs clients, 

contrats souscrits individuellement par l’emprunteur auprès d’un assureur ou d’une association au titre de la délégation 

d’assurance). Cette enquête a été réalisée à partir d'un échantillon de sociétés représentant 89 % des cotisations de 

l'année 2008. 

 

 

En 2009, les cotisations collectées au titre des contrats d’assurance emprunteur 

représentent 7 370 millions d’euros. 
 

 

10 % des cotisations au titre de la délégation d’assurance 
 

Les contrats souscrits par un établissement de crédit pour leurs clients représentent 90 % des cotisations de l’ensemble des 

contrats d’assurance emprunteur (soit 6 604 millions d’euros en 2009). 

 

Les contrats en délégation d'assurance (contrats souscrits individuellement par l’emprunteur auprès d’un assureur ou 

d’une association) ont collecté 766 millions d’euros en 2009, soit 10 % des cotisations des contrats d’assurance 

emprunteur. Pour les prêts immobiliers, le poids des contrats en délégation d’assurance dans les cotisations est de 15 %. 

Cette part relative est de 5 % pour les prêts professionnels et de 1 % pour les prêts à la consommation. 

 

 

66 % des cotisations au titre des prêts immobiliers 
 

En 2009, les cotisations d’assurance emprunteur se répartissent selon le type de prêts de la façon suivante : 66 % pour les 

prêts immobiliers, 26 % pour les prêts à la consommation et 8 % pour les prêts professionnels.  

 

Pour les seuls contrats en délégation d'assurance, les cotisations proviennent essentiellement des prêts immobiliers 

(95 %). 

 

 

69 % des cotisations au titre de la garantie décès 
 

En 2009, les cotisations d’assurance emprunteur se répartissent selon le type de garanties de la façon suivante : 69 % pour 

la garantie décès, 28 % pour la garantie « incapacité-invalidité » et 3 % pour la garantie perte d’emploi. 

 

Cette répartition est sensiblement identique selon le type de contrats (collectifs ou individuels). 
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Contrats d'assurance emprunteur 

 

 

1 - Cotisations de l’année 2009 

(en millions d'euros) 

 

 
Ensemble des 

prêts 

dont prêts 

immobiliers 

dont prêts 

professionnels 

dont 

prêts à la 

consommation(4) 

Contrats "Etablissements de crédits" (2) 6 604 4 166 524 1 194 

dont garantie décès  4 542 2 864 349 1 329 

dont garantie incapacité-invalidité(1) 1 849 1 217 170 462 

dont garantie perte emploi 213 85 5 123 

Contrats en délégation d'assurance(3) 766 730 28 8 

dont garantie décès  566 539 22 5 

dont garantie incapacité-invalidité(1) 193 184 6 3 

dont garantie perte emploi 7 7 0 0 

Ensemble des contrats 7 370 4 896 552 1 922 

dont garantie décès  5 108 3 403 371 1 334 

dont garantie incapacité-invalidité(1) 2 042 1 401 176 465 

dont garantie perte emploi 220 92 5 123 

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

d'incapacité permanente de travail (IPT ou IPTT) et toute autre garantie additionnelle d'assurances en cas d'invalidité proposée par l'assureur 
(2) contrat souscrit par un établissement de crédit au bénéfice de ses clients emprunteurs 
(3) contrat souscrit individuellement par l'emprunteur auprès d'un assureur ou par l'intermédiaire d'une association  
(4) y compris les prêts revolving 

 

 

2 - Cotisations de 2007 à 2009 

(en millions d'euros) 
 

 2007 2008 2009 

Selon le type de contrats     

Contrats "établissements de crédits" (2) 5 736 6 219 6 604 

Contrats en délégation d'assurance(3) 675 725 766 

Selon le type de garantie    

Garantie décès  4 219 4 661 5 108 

Garantie incapacité-invalidité(1) 1 936 2 042 2 042 

Garantie perte emploi 256 241 220 

Selon le type de prêts     

Prêts immobiliers 4 439 4 721 4 896 

Prêts professionnels 504 525 552 

Prêts à la consommation(4) 1 468 1 698 1 922 

Ensemble des contrats 6 411 6 944 7 370 
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3 - Mécanisme de mutualisation (écrêtement des surprimes)
 (1)

 
 

Dans le cadre de la Commission de suivi et de proposition de la convention Aeras, la FFSA et le GEMA doivent fournir 

un bilan du mécanisme de mutualisation pour les sociétés d’assurances relevant du Code des assurances. 

Une convention de gestion prévoit, au titre de chaque année, que les entreprises d’assurances (membres de la FFSA, du 

GEMA et de la mutualité) doivent déclarer le montant total des primes écrêtées au titre de ce mécanisme de mutualisation 

au BCAC. Elle prévoit également la transmission d’informations statistiques à leurs fédérations respectives. Les résultats 

présentés ci-après ne concernent que les sociétés d’assurances adhérentes à la FFSA et au GEMA. 

 

 

Au titre de l’année 2009, le nombre d’emprunteurs présentant un risque 

aggravé de santé ayant bénéficié du mécanisme de mutualisation est estimé à 

2 320 pour un montant total des primes écrêtées estimé à 625 000 euros
(2)

 
 

Environ 2 320 emprunteurs présentant un risque aggravé de santé ont bénéficié d’un écrêtement de prime au titre de 

l’année 2009 dont près de 980 emprunteurs ont bénéficié de cet écrêtement de prime pour la première fois en 2009 (1 340 

emprunteurs bénéficiant déjà de cet écrêtement de prime l’année précédente) 

 

L’âge moyen des assurés ayant bénéficié de ce mécanisme en 2009 est de 52,5 ans. Les assurés de moins de 40 ans 

représentent 10 % des bénéficiaires de ce mécanisme de mutualisation et les 60 ans et plus représentent 21 % des dossiers. 

 

Répartition des dossiers avec écrêtement de surprimes en 2009 

selon l’âge de l’assuré 

 
 

Outre la garantie décès, 47 % des dossiers concernés couvrent la garantie PTIA et 29 % des dossiers couvrent la garantie 

incapacité-invalidité. 

 

Les contrats en délégation d’assurance représentent 9 % des dossiers ayant bénéficié de ce mécanisme de mutualisation. 

 

Les prêts concernés ont un montant moyen de 45 200 euros et ont une durée prévue moyenne de 12 ans.  

 

Au titre de l’année 2009, le taux d'assurance moyen en pourcentage du capital initial avant écrêtement est de 1,65 % 

tandis que le taux d'assurance moyen en pourcentage du capital initial après écrêtement s’établit à 0,92 %. Ainsi, les 

dossiers ayant bénéficié de ce mécanisme ont permis d’écrêter la prime des assurés de 44 %. 

 

Le montant total des primes écrêtées est estimé à 625 000 euros au titre de l'année 2009
(2)

. Celui-ci était de 333 800 euros 

au titre de l’année 2008
(3)

 et de 146 900 euros au titre de l’année 2007
(3)

. Ainsi, le montant cumulé des primes écrêtées 

depuis trois ans par les sociétés d’assurances s’élève à 1,1 million d’euros au titre du mécanisme de mutualisation 

(financé pour moitié par les organismes d’assurances et les banques). 

 
(1) le mécanisme de mutualisation s’applique à l’ensemble des demandes d’assurance de prêts présentant un risque aggravé de santé (2ème et 3ème 

niveaux de la convention Aeras) 
(2) estimation FFSA-GEMA 
(3) source BCAC   

Moins de 35 ans
6%

De 35 à 39 ans
4%

De 40 à 44 ans
8%

De 45 à 49 ans
15%

De 50 à 54 ans
22%

De 55 à 59 ans
24%

De 60 à 64 ans
16%

De 65 à 69 ans
5%

70 ans et plus
0%
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Mécanisme de mutualisation (écrêtement des surprimes) 

(source FFSA-GEMA) 

 

 
Au titre de 

l’année 

2007 

Au titre de 

l’année 

2008 

Au titre de 

l’année 

2009 

Nombre de bénéficiaires
(1)

 553 1 345 2 320 

dont nouveaux bénéficiaires
(1)

 553 817 980 

Montant écrêté
(2)

 146 900 € 333 800 € 625 000 € 

Montant moyen écrêté 266€ 248 € 269 € 

% des primes écrêtées 39% 42% 42% 

Age moyen des bénéficiaires 52,3 ans 52,1 ans 52,5 ans 

Capital moyen emprunté 63 700 € 50 100 € 45 200 € 

Durée moyenne des prêts 11,5 ans 11,8 ans 12,1 ans 

(1) données modifiées par rapport aux précédentes publications pour 2007 et 2008 et 

estimation FFSA-GEMA pour 2009 
(2) source BCAC pour 2007 et 2008 et estimation FFSA-GEMA pour 2009 
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4 - Délais d’instruction des demandes 
 

 

4.1 - Demandes traitées au 2
ème

 niveau (source FFSA-GEMA) 
 

Dans le cadre de la Commission de suivi et de proposition de la convention Aeras, la FFSA et le GEMA doivent fournir 

des renseignements concernant les délais d’instruction des dossiers de demandes d’assurance de prêts. 

Une enquête a été réalisée auprès des sociétés d’assurances sur les demandes d’assurance de prêt traitées au « deuxième 

niveau » au cours du mois d’avril 2010. Les résultats présentés ci-après portent sur les données transmises par 22 

sociétés représentant 98% des demandes d’assurance de prêts présentant un risque aggravé de santé en 2009.  

 

98% des demandes au 2
ème

 niveau ont été traitées dans un délai inférieur ou 

égal à 3 semaines 
 

Sur 13 101 dossiers traités au seul deuxième niveau de la Convention et qui ont reçu une réponse au cours du mois 

d’avril, 12 837 (98 %) ont reçu une réponse dans un délai inférieur ou égal à 3 semaines (ce pourcentage est sensiblement 

identique à ceux observés lors des enquêtes des années précédentes). 

 

Seulement 2,0% des dossiers ont reçu une réponse dans un délai supérieur à 3 semaines : 0,9 % des dossiers ont connu un 

délai de traitement compris entre 22 et 28 jours, 0,4% entre 29 et 35 jours et 0,7% avec un délai de 36 jours ou plus. 

 

5 jours de délai moyen pour les demandes traités au 2
ème

 niveau 
 

Le délai moyen de traitement est de 4,4 jours pour un dossier accepté et de 7,8 jours pour un dossier refusé. Au global, le 

délai moyen est de 4,6 jours. 

 

Répartition des dossiers traités aux 2
ème

 et 3
ème

 niveau 

selon le délai d’instruction 

2
ème

 niveau 
(source FFSA-GEMA) 

3
ème

 niveau 
(source BCAC) 

  
 

 

4.2 - Demandes traitées au 3
ème

 niveau (source BCAC) 
 

Le BCAC est en charge de la gestion des dossiers du « troisième niveau » prévu dans la convention Aeras. Dans ce cadre, 

une étude a été menée par le BCAC afin de mesurer les délais de traitement des dossiers transmis par l’assureur (1
er

 

niveau) et qui ont fait l’objet d’un refus au 2
ème

 niveau. 

Cette étude a porté sur 689 dossiers transmis au BCAC entre le 15 juin et le 15 juillet 2010 et qui ont fait l’objet d’une 

réponse du 3
ème

 niveau (proposition d’assurance ou refus d’assurance). 

A titre d’information, tous les calculs effectués ci-dessous ont été effectués en nombre de jours ouvrés. 
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Délai constaté entre le BCAC et le Comité de Tarification : 

 

Dossiers traités entre 0 et 24 h 637 92,45% 

Dossiers traités entre 24 et 48 h 33 4,79 % 

Dossiers traités entre 48 et 72 h 1 0,15 % 

Dossiers traités entre 72 et 96 h  12 1,74 % 

Dossiers traités en plus de 96 h 6 0,87 % 

 

 

Délai constaté entre le Comité de Tarification et le BCAC : 

 

Dossiers traités entre 0 et 24 h 317 46,00 % 

Dossiers traités entre 24 et 48 h 123 17,85 % 

Dossiers traités entre 48 et 72 h 74 10,74 % 

Dossiers traités entre 72 et 96 h  84 12,19 % 

Dossiers traités en plus de 96 h 45 6,54 % 

Dossiers en attente de compléments médicaux 46 6,68 % 

 

 

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

 niveau : 

 

 

Dossiers traités entre 0 et 24 h 639 92,74 % 

Dossiers traités entre 24 et 48 h 3 0,43 % 

Dossiers traités entre 48 et 72 h 1 0,15% 

Dossiers en attente de compléments médicaux 46 6,68 % 

 

 

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

 

 

Dossiers traités entre 0 et 24 h 23 3,34 % 

Dossiers traités entre 24 et 48 h 103 14,95 % 

Dossiers traités entre 48 et 72 h 202 29,32 % 

Dossiers traités entre 72 et 96 h  113 16,40 % 

Dossiers traités entre 96 de 120 h 86 12,48 % 

Dossiers traités en plus de 120 h 116 16,83 % 

Dossiers en attente de compléments médicaux 46 6,68 % 

 

 

Conclusion : 

 

328 dossiers (51 % des demandes) ont été traités en moins de 3 jours. 

199 dossiers (31 % des demandes) ont été traités entre 4 et 5 jours. 

 

Ainsi 82 % des demandes ont été traitées en maximum 5 jours ouvrés. 
 

116 dossiers soit 18 % des demandes ont été traitées entre 1 et 3 semaines dont près de 15 % ont nécessité des pièces 

médicales complémentaires. 

 

Au 20 juillet 2010, 46 dossiers restent en attente de compléments médicaux. 
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5 - Lettres explicatives et pathologie 
 

Dans le cadre de la Commission de suivi et de proposition de la convention Aeras, la FFSA et le GEMA doivent fournir 

des renseignements sur la motivation des refus des demandes d’assurance de prêts.  

Une enquête a été réalisée auprès des sociétés d’assurances sur le nombre de lettres adressées par les médecins-conseils 

à la suite d’une demande d’assurance de prêts ayant fait l’objet d’un refus d’assurance, d’un ajournement, d’une 

surprime ou d’une exclusion de garantie au cours du mois d’avril 2010. Les résultats présentés ci-après portent sur les 

données transmises par 23 sociétés représentant 98 % des demandes d’assurance de prêts présentant un risque aggravé 

de santé en 2009. 

 

 

96 % des lettres n’indiquent pas la pathologie 
 

Au cours du mois d’avril 2010, les médecins-conseils des assureurs ont adressé 31 038 lettres aux candidats à l’assurance, 

sans demande préalable de ces derniers, à la suite d’une demande d’assurance de prêts ayant fait l’objet soit d’un refus 

d’assurance, soit d’un ajournement, soit d’une surprime ou soit d’une exclusion de garantie. Parmi ces lettres, 1 320 

lettres spécifiaient la pathologie (4 % des lettres). 

 

 

83 % des lettres en réponse à une demande de l’assuré indiquent la pathologie 
 

Les médecins-conseils des assureurs ont adressé, au cours du même mois d’avril 2010, 1 102 lettres explicatives en 

réponse à une demande de l’assuré. Parmi ces lettres, 914 spécifiaient la pathologie (83 %) et 188 lettres ne précisaient 

pas la pathologie (17 %). 

 

 

Lettres explicatives et pathologie 

 
 Avril 2008 Avril 2009 Avril 2010 

Nombre de lettres explicatives envoyées par les médecins 

conseils des assureurs relatives à un refus d'assurance, un 

ajournement, une exclusion ou une surprime sans 

demande d'explication préalable du candidat à 

l'assurance 

39 200 25 207 31 038 

Dont lettres spécifiant la pathologie 2 240 780 1 320 

% des lettres spécifiant la pathologie 6 % 3 % 4 % 

    

    

 Avril 2007 Avril 2008 Avril 2009 

Nombre de lettres explicatives envoyées par les médecins 

conseils des assureurs à la suite d'une demande 

d'explication du candidat à l'assurance 
 

1 035 839 1 102 

Dont lettres spécifiant la pathologie 980 767 914 

% des lettres spécifiant la pathologie 95 % 91% 83 % 
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6 - Diffusion de l’information 
 

Dans le cadre de la Commission de suivi et de proposition de la convention Aeras, la FFSA et le GEMA doivent fournir 

des renseignements concernant la diffusion de l'information relative à la Convention Aeras. Cette note récapitule les 

éléments disponibles depuis 2007. 

 

 

Le dépliant « La convention AERAS » 
 

Un dépliant de 8 pages intitulé « La convention Aeras » (dépliant n°479) a été réalisé par le Centre de documentation et 

d’information de l’assurance de la FFSA. La FFSA en a édité 5 500 exemplaires en 2007 puis 5 000 exemplaires en 2008, 

et 3 718 en 2009. 

 

A fin décembre 2009, 13 878 documents ont été envoyés à des particuliers ainsi qu'à différents relais d'information 

(organisations de consommateurs, associations de malades, Agences nationale et départementales pour l'information sur 

le logement, Centres hospitaliers......). 

 

Pour information, ces documents peuvent être obtenus gratuitement et sur simple demande auprès de la FFSA.  

 

 

Rubriques « Aeras » sur le site internet de la FFSA 
 

Le dépliant n°479 est téléchargeable sur le site ffsa.fr. Il a été consulté 10 568 fois en 2007, 4 945 fois en 2008 et 2 732 

fois en 2009. 

 

D'autre part, une rubrique d'information détaillée sur le dispositif Aeras, accessible dès la page d'accueil, a été 

spécialement créée en 2007 sur le site ffsa.fr, afin de faciliter l'accès à l'ensemble des informations et documents sur ce 

sujet disponibles sur le site.  Dans plusieurs autres rubriques du site, ont également été ouvertes des pages consacrées à la 

Convention Aeras. 

 

Les rubriques Aeras ont été consultées 10 494 fois en 2007, 10 267 fois en 2008, et 7 502 fois en 2009. 

 

Ainsi, 46 508 visites (de janvier 2007 à fin décembre 2009) ont été comptabilisées soit sur les rubriques d'information 

Aeras, soit sur le dépliant spécifique. 

 

 

Rubriques « AERAS » sur le site internet du GEMA 

 
Le site Internet du GEMA dispose d’une rubrique dédiée à la Convention AERAS, accessible dès la page d’accueil et 

depuis toutes les autres pages du site internet. Les mots clefs « Convention Belorgey » et « Risque Aggravé » donnent 

également accès à cette rubrique dédiée.  

 

Il est possible de télécharger la Convention AERAS depuis le site internet www.gema.fr. Une brochure synthétisant les 

informations contenues dans cette convention est également disponible. En outre, le lien vers le site internet 

« www.aeras.infos.fr » est indiqué. 

 

 

Autre type d’information 
 

La FFSA met également à disposition du public, en partenariat avec la Fédération bancaire française, un serveur vocal qui 

fournit des renseignements sur la convention AERAS au numéro suivant : 0 821 221 021 (0,12 euros/mn). 
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