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La convention AERAS a marqué de réelles avancées 
 

 

La convention AERAS1 vise à améliorer l’accès à l’assurance et au crédit pour les personnes 

présentant un risque aggravé de santé. Signée le 6 juillet 2006, elle est entrée en vigueur début 

janvier 2007. En 2007, les sociétés d’assurances ont reçu près de 4,3 millions de demandes 

d'assurance de prêts au titre des crédits immobiliers et professionnels ; 99,7 % des demandes 

d'assurance ont été satisfaites grâce au dispositif (source FFSA). Rappelons par ailleurs que la 

décision d’octroi de crédit par les banquiers français repose sur l’analyse de la solvabilité de 

l’emprunteur.  

 

Une information renforcée  

L’objectif est de faire connaître ce dispositif afin que le public en soit informé très en amont du 

processus d’emprunt.  

 

Les banques ont mis en place près de 400 référents, pouvant répondre aux questions des 

candidats à l’emprunt concernés par la convention. Les professionnels ont également mis à la 

disposition du public un serveur vocal : 0821 221 021 (0,12 euros/min). 8 237 appels y ont été 

enregistrés en 2007. Dans les simulations de prêt remises aux clients, elles mentionnent toutes 

également l’existence de la convention, ainsi que les coordonnées du référent ou le numéro vert 

commun aux professionnels de la banque et de l’assurance. 

Enfin, la FBF a diffusé près d’1 million de mini-guides sur la nouvelle convention, sans compter 

les publications des banques et les téléchargements sur les sites de la FBF et des banques. 

 

Un tiers des Français savent en 2007 qu'il existe un dispositif qui aide les personnes qui ont un 

problème de santé à accéder à l'assurance pour obtenir un crédit immobilier (+ 7 points en un 

an). Le taux de connaissance atteint 40 % chez les 35-64 ans. (Enquête Ifop, juillet 2007). 

Les efforts ont porté leurs fruits : au cours des cinq premiers mois de 2007, les dossiers reçus 

par le pool des risques aggravés – avec 3 000 dossiers – ont triplé par rapport à l’an dernier sur 

la même période. Le renforcement de l'information diffusée explique en partie cet afflux de 

demandes (source FFSA).  
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Une information essentielle de la part de tous les signataires 

Le succès de l’ensemble du dispositif repose sur une diffusion de l’information très en amont, 

notamment sur les lieux de passage des personnes qui ont une difficulté de santé. Il est 

essentiel, comme les pouvoirs publics s’y sont engagés, que les caisses d’assurance maladie et 

les réseaux de soin s’associent à la diffusion de la convention. Les pouvoirs publics ont 

également créé un site internet dédié à la convention : http://www.aeras-infos.fr. Les 

associations s’étaient quant à elles engagées à diffuser une information adaptée à leurs 

membres et aux publics concernés.  

 

 

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 
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