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Rapport au gouvernement : la convention AERAS a bien fonctionné et les 

banques continueront à l’appliquer 
 

 

 

Dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la convention AERAS, qui vise à améliorer l’accès 

à l’assurance et au crédit pour les personnes présentant un risque aggravé de santé, le 

rapport de la Commission de suivi et de propositions sur la convention AERAS qui a été 

remis en septembre au gouvernement et au parlement souligne que celle-ci fonctionne bien 

et marque de réels progrès pour les candidats à l’emprunt. La profession bancaire étudie les 

recommandations du rapport. 

 

Par ailleurs, les mesures mises en place par le gouvernement pour le financement de 

l’économie vont permettre aux banques de poursuivre l’accompagnement de nouveaux 

projets immobiliers de leurs clients et d’appliquer la convention AERAS dans leurs réseaux. 

La convention AERAS et ses bénéficiaires n’auront pas à souffrir des difficultés du contexte 

actuel. 

 

Les nombreuses actions des banques 
 
Les banques rappellent qu’elles ont pris de nombreuses dispositions pour renforcer 

l’information sur la convention. Pour en bénéficier, le client n’a pas de demande spécifique à 

faire ou de connaissance particulière à avoir. C’est automatique : toute demande 

d’assurance emprunteur (déposée en amont ou avec une demande de prêt) bénéficie 

automatiquement du dispositif AERAS notamment la procédure d’examen des dossiers 

prévue par la convention1. 
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Les banques ont mis en place près de 400 référents2 pouvant répondre aux questions des 

personnes concernées par la convention. Elles ont aussi mis à disposition un serveur 

vocal ouvert 7j/7 : 0821 221 021 (0,12 euros/min). Elles mentionnent l’existence de la 

convention sur les simulations de prêt remises aux clients ainsi que des coordonnées du 

référent ou le numéro de téléphone dédié. Par ailleurs, la profession a diffusé plus de 2 

millions de documents d’information sur la convention AERAS (dont 800 000 mini-guides 

« Les clés de la banque »). Le texte de la convention, le mini-guide ainsi que des 

explications complémentaires peuvent être téléchargés 24h/24 gratuitement sur le site 

www.lesclesdelabanque.com. 

 

Depuis l’entrée en vigueur en janvier 2007 de la convention AERAS, les assureurs ont reçu  

en 2007 plus de 4,3 millions de demandes d’assurance de prêts au titre de crédits 

immobiliers et professionnels ; plus de 99 % des demandes3 ont reçu une proposition 

d’assurance. Sur le total des 431 000 demandes qui ont fait l’objet d’un examen 

supplémentaire dans le cadre du dispositif AERAS, 93% ont reçu une proposition 

d’assurance4. 

 

Une large information 
 
L’efficacité de la convention AERAS repose sur une information adéquate aux publics 

concernés et très en amont du processus d’emprunt, notamment sur les lieux de passage 

des personnes qui ont une difficulté de santé et tous les lieux liés à un projet immobilier. 

Tous les signataires de la convention doivent s’associer à la diffusion de la convention.  

 

 

Contacts : 

Colette Cova – tél : 01 48 00 50 07 - e-mail : ccova@fbf.fr 
Lénaïg Kerjean – tél : 01 48 00 50 70 - e-mail : lkerjean@fbf.fr 

www.fbf.fr 
 
 
 
                                                           
1 La procédure de traitement des dossiers s’articule sur trois niveaux : 
- niveau 1 : examen des demandes d'assurance dans le cadre des procédures habituelles d’adhésion à un 
contrat d’assurance emprunteur ; 
- niveau 2 : en cas de refus d'assurance au 1er niveau, le traitement du dossier est transféré automatiquement à 
un 2ème niveau pour un réexamen individualisé de la demande ; 
- niveau 3 : en cas de refus d'acceptation au 2ème niveau, le dossier est transmis automatiquement à un « pool 
des risques très aggravés ». Cet ultime examen ne concerne que les prêts répondant à certaines conditions 
(montant maximum 300 000 €, âge en fin de prêt n’excédant pas 70 ans). 
2 Le référent est le spécialiste AERAS des réseaux bancaires. 
3 Hors dossiers en attente ou sans suite de l’assuré. 
4 Source FFSA. 


