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I)

Rôle de la Commission de médiation

La Commission de médiation est chargée d’examiner les réclamations individuelles portant
sur un ou plusieurs domaines du champ de la Convention AERAS (s’Assurer et Emprunter
avec un Risque Aggravé de Santé). Les personnes présentant un risque aggravé de santé et
souhaitant accéder à l’emprunt et à l’assurance des emprunts peuvent ainsi adresser des
réclamations à la Commission si elles estiment que certains dispositifs prévus par ladite
Convention n’ont pas été appliqués de façon conforme en ce qui les concerne.
Dans le cadre de son périmètre de compétence tel que défini par la Convention, la
Commission de médiation intervient auprès des établissements de crédit, des sociétés de
financement et des organismes d’assurance afin de favoriser un règlement amiable et
diligent des dossiers dont elle est saisie, notamment par des recommandations transmises
aux parties concernées. S’agissant des interventions auprès des organismes d’assurance,
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 2020)
-

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

-

Les membres :

1) Représentants des professions de la banque, de la finance 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,
Monsieur Hicham AFRACHE (Fédération Française de l’Assurance), suppléant.

2) Représentants des associations de consommateurs et des associations représentant les
personnes malades ou en situation de handicap :





Madame Katia ROGUIN (Ligue contre le cancer), titulaire,
Monsieur Marc MOREL (France Assos Santé), titulaire,
Madame Marianick LAMBERT (Familles Rurales), suppléante,
Monsieur Mehdi ASLAM (Ligue contre le cancer), suppléant.

-

Le Secrétariat :




Madame Fabienne RINERO (responsable du Secrétariat),
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 :
- Madame Virginie DOUBLET (Ministère des Solidarités et de la Santé – DSS),
- Madame Françoise GEORGIN (Ministère de l’Économie et des Finances – DGT),
- Monsieur Romain BOURIEL (ACPR).
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III) Fonctionnement de la Commission de médiation
En 2019, la Commission de médiation s’est réunie à trois reprises : les 14 mars, 13 juin, et
3 octobre 2019. La séance du 16 janvier 2020 a traité des dossiers portant sur le 4ème
trimestre 2019.
Au cours de ses séances et dans le cadre des missions qui lui sont assignées, la Commission
s’est attachée à effectuer les travaux suivants :
- Elle a présenté des données statistiques quantitatives (nombre de courriers reçus
recevables/non recevables, nombre de courriers clôturés, nombre de médiations
terminées…) et qualitatives (nature des demandes de médiation, résultats des
médiations…) ;
- Elle s’est 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. À cet égard, la
Commission de médiation a systématiquement examiné les demandes de médiation
soulevant des problématiques en matière de « droit à l’oubli » ou de Grille de Référence
AERAS ;
- Elle a débattu sur les dispositifs de la Convention évoqués de façon récurrente lors des
demandes de médiation. Le dispositif d’écrêtement des surprimes d’assurance a notamment
fait l’objet de clarifications.
Par ailleurs, le Président et les membres de la Commission de médiation ont participé
aux réunions de la Commission de suivi et de propositions (CSP)1 et l’ont ainsi tenu
régulièrement informée de leurs activités. Le secrétariat de la Commission de médiation
a en outre contribué à la rédaction du rapport établi par la CSP sur le bilan de
l’application de la Convention AERAS sur la période 2007-2019.

IV) Principales conclusions de la Commission de
médiation
1) Nature et évolution des demandes de médiation
Au cours de l’année 2019, la Commission de médiation a reçu 522 courriers, un nombre
en recul de 15% par rapport à 2018 (613 courriers). Cette évolution s’explique
essentiellement par 2 facteurs :
- Une diminution du nombre de courriers irrecevables 2, passant de 405 en 2018 (soit
66% des courriers reçus) à 272 en 2019 (soit 52% des courriers reçus), très certainement
liée à une meilleure diffusion de l’information auprès des candidats à l’emprunt et à
l’assurance sur la nature des missions exercées par la Commission ;
- Une mise en œuvre plus efficace de la Convention AERAS.
Tout comme en 2018, la plupart des demandes de médiation ont porté sur des refus de
niveau 1, 2 ou 3 (26% contre 23% en 2018) ou sur des contestations d’exclusions, de
limitations et/ou de surprimes (24% contre 32% en 2018). La part des demandes
1
2

La CSP est principalement en charge de la bonne application et de l’amélioration de la Convention AERAS.
Les cas irrecevables sont ceux qui ne relèvent pas des cas recevables décrits à la page 22.
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relatives au « droit à l’oubli » ou à la Grille de Référence AERAS s’est accrue, passant
de 6% à 2018 à 12% en 2019.
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)
sont en baisse mais représentent encore une part importante dans le total des courriers
reçus (22% contre 26% en 2018).

2) Le « droit à l’oubli » et la Grille de Référence AERAS3
Les problématiques soulevées dans le cadre du « droit à l’oubli » et de la Grille de
Référence AERAS ont fait l’objet d’un suivi attentif par la Commission de médiation
et 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 ou dans des conditions se rapprochant des conditions
standard.
 Le « droit à l’oubli »
Au regard de l’examen des dossiers portant sur le « droit à l’oubli », il est apparu que
le dispositif afférent était globalement correctement appliqué par les organismes
d’assurance.
Quelques dossiers ont néanmoins soulevé des interrogations. Ils ont tous fait l’objet
d’une médiation, impliquant une ou plusieurs interventions auprès des organismes
d’assurance concernés. Lorsque, dans le cadre de ces médiations, le non-respect de la
Convention AERAS a été confirmé, l’organisme a in fine proposé un contrat
d’assurance sans surprime ni exclusion de garanties s’agissant des pathologies
cancéreuses relevant du « droit à l’oubli ». En outre, la présentation de ces cas en
Commission de médiation a permis d’aboutir aux recommandations générales
suivantes :
→ Si une pathologie cancéreuse a été déclarée lors d’une 1 ère demande d’adhésion à un
contrat d’assurance emprunteur, qu’elle n’est pas déclarée lors d’une 2ème demande
d’adhésion auprès du même organisme d’assurance et que le candidat à l’assurance
signale que cette pathologie bénéficie désormais du « droit à l’oubli » au moment de la
2ème demande, l’organisme d’assurance ne doit pas tenir compte des informations
précédemment communiquées sur la pathologie cancéreuse. Il ne doit pas non plus
solliciter d’informations complémentaires en lien avec cette pathologie ;
→ À chacune des nouvelles versions de la Convention AERAS, des communications
sur les dernières dispositions doivent être adressées auprès du personnel concerné au
sein des organismes d’assurance et des établissements bancaires. S’agissant en
particulier des dernières dispositions prévues par la Convention AERAS 2019 en
matière de « droit à l’oubli », il convient de tenir informés les services médicaux des
organismes d’assurance et, de façon moins technique et plus générale, les conseillers
bancaires sur l’élargissement du périmètre des prêts concernés aux prêts à la
3

Ces 2 thématiques sont davantage développées de façon plus précise dans la 3 ème partie du rapport. Des éléments quantitatifs y sont
notamment renseignés.
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consommation dédiés ou affectés ainsi que sur la suppression de la condition relative
au plafonnement du montant assuré.
En ce qui concerne les réclamants, la compréhension du « droit à l’oubli » n’est pas
encore maîtrisée. En effet, il a été relevé un nombre non négligeable de cas de demandes
de mise en œuvre du « droit à l’oubli » pour lesquels le délai post-protocole
thérapeutique de 10 ans n’était pas atteint, la pathologie en question n’était pas de nature
cancéreuse ou les conditions préalables – relatives à la nature du prêt 4, au montant
assuré5 et à l’âge en fin de contrat d’assurance – n’étaient pas remplies. Dans ce
contexte, → les membres de la Commission de médiation ont insisté sur la nécessité de
poursuivre la rédaction de réponses pédagogiques auprès des réclamants concernés. En
effet, ces réponses doivent, d’une part, présenter clairement l’ensemble des conditions
d’accès au « droit à l’oubli », les textes afférents et les raisons pour lesquelles la
demande n’est pas éligible. Il est, d’autre part, nécessaire qu’elles rappellent que
l’absence d’éligibilité au « droit à l’oubli » n’est pas un obstacle à l’examen au cas par
cas des possibilités d’accès à l’assurance, la Convention AERAS prévoyant d’autres
dispositifs dont les conditions générales applicables diffèrent de celles spécifiques au
« droit à l’oubli ».
Des cas de contestation de la prise en compte par l’assureur (1) d’une pathologie sousjacente à un cancer éligible au « droit à l’oubli » (cas notamment d’une pathologie
familiale dont le cancer est une des conséquences) ou (2) d’une Affection de Longue
Durée (ALD) en lien avec un cancer couvert par le « droit à l’oubli » ont également été
relevés. → À cet égard, les membres de la Commission de médiation rappellent
régulièrement que le « droit à l’oubli » concerne uniquement les pathologies
cancéreuses de personnes remplissant les conditions d’éligibilité. Il ne couvre pas les
conséquences de ces pathologies ou celles des traitements (notamment leurs effets
secondaires). Les pathologies autres que celles couvertes par le « droit à l’oubli », y
compris les ALD, doivent donc être déclarées et pourront faire l’objet de surprimes ou
d’exclusions de garanties, voire de refus d’assurance de la part de l’organisme sollicité.
La Commission de médiation a, par ailleurs, rappelé la recommandation suivante :
→ Si un cancer est éligible au « droit à l’oubli », qu’il a donc été traité il y a plus de 5
ou 10 ans selon l’âge au moment du diagnostic et qu’une rechute a été constatée après
ces 5/10 années, le cancer traité il y a plus de 5/10 ans reste éligible au « droit à l’oubli »
et, à ce titre, n’a pas à être déclaré. En revanche, la rechute doit être considérée comme
un 2ème cancer, indépendant du 1 er, qu’il conviendra de déclarer.
 La Grille de Référence AERAS (GRA)
Le caractère très précis des critères énumérés par la GRA permet au candidat à
l’assurance – ayant déclaré dans son questionnaire de santé une pathologie mentionnée
par la Grille – d’identifier clairement l’ensemble des éléments qu’il convient de vérifier
s’il souhaite bénéficier des solutions assurantielles prévues par ladite Grille. Cette
vérification peut toutefois nécessiter dans certains cas complexes une expertise
médicale dont les intéressés ne disposent pas en général.

4

Jusqu’à la parution de la Convention AERAS 2019 (22 juillet 2019), les prêts à la consommation dédiés ou affectés n’étaient pas
couverts par le « droit à l’oubli ».
5
La condition relative au montant assuré a disparu le 22 juillet 2019 lors de la parution de la Convention AERAS 2019.
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S’agissant des réclamants, il a été plus particulièrement observé que certains avaient
des difficultés à établir les caractéristiques de leur pathologie (en particulier le
stade/grade de référence) ainsi que le délai post-protocole thérapeutique. Ils se sont
également interrogés sur la correspondance de ces éléments avec ceux listés par la
Grille. Face à l’ensemble de ces constats, les membres de la Commission de médiation
ont confirmé l’importance de la recommandation mentionnée dans la partie introductive
de la Grille, recommandation selon laquelle → il est nécessaire pour les réclamants de
se rapprocher de leur médecin (traitant ou spécialiste) afin de vérifier si leur pathologie
répond bien aux critères précis énumérés par la GRA. Les membres de la Commission
ont, en outre, sollicité le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) afin que
celui-ci communique auprès des médecins sur cette dernière recommandation (cf. point
« 13) Autres travaux ») : → le CNOM a ainsi intégré dans son rapport « Assurances :
questionnaires de santé et certificats » (cf. annexe 2) un point d’attention sur l’intérêt
des candidats à l’assurance à se rapprocher de leurs médecins dans le cadre de la
vérification des critères de la GRA.
La Commission de médiation a également pris connaissance de l’existence d’un certain
nombre de demandes de mise en œuvre du dispositif associé à la GRA, alors même que
les pathologies concernées n’étaient pas listées par la Grille ou que les 3 conditions
préalables – définies en amont de la Grille et relatives à la nature du prêt, au montant
assuré et à l’âge en fin de contrat d’assurance – n’étaient pas remplies. Selon les
membres de la Commission, → une réponse d’ordre pédagogique doit être apportée à
ce type de demande. Il est, en effet, fondamental de présenter clairement le périmètre
des pathologies couvertes, les conditions et critères d’accès à l’assurance, les textes
afférents et les raisons pour lesquelles la demande n’est pas éligible.
S’agissant plus spécifiquement des cas où la pathologie n’était pas listée par la GRA,
la Commission de médiation a relevé qu’un nombre non négligeable de candidats à
l’assurance avaient compris à tort que l’absence de mention de leur pathologie dans la
GRA devait systématiquement leur garantir l’octroi d’une assurance emprunteur. Les
réponses pédagogiques alors adressées aux demandeurs de médiation concernés ont
insisté sur le fait que → c’est justement parce que la pathologie ne figure pas parmi les
cas listés par la GRA que les organismes d’assurance peuvent appliquer librement leur
propre politique de gestion des risques, sous réserve d’être conformes à l’ensemble des
autres dispositions de la Convention AERAS. En revanche, si la pathologie est
mentionnée par la GRA et que les critères associés sont remplis, elle bénéficiera
automatiquement d’une solution assurantielle dédiée, ce qui ne garantira toutefois pas
l’accès final à l’assurance emprunteur pour le candidat ayant souffert ou souffrant de
cette pathologie, l’assureur pouvant en effet prendre en compte d’autres pathologies
non mentionnées par la Grille pour leur calcul des risques.
Plus généralement, pour que les candidats potentiels à l’assurance emprunteur puissent
appréhender au mieux le mécanisme de la GRA, → les membres de la Commission de
médiation ont décidé de faire figurer sur le site AERAS (http://www.aerasinfos.fr/cms/sites/aeras/accueil.html) une liste de questions portant sur la GRA ainsi
que les réponses associées validées en Commission.
Quelques cas d’absence de conformité – dans la mise en œuvre par les organismes
d’assurance du dispositif prévu par la GRA – ont été observés. Il s’agissait plus
particulièrement de cas de cancers (leucémie aiguë promyélocytaire notamment) pour
9

lesquels les décisions prises par les assureurs n’étaient pas conformes aux conditions
d’accès prévues par la Grille. Les médiations réalisées ont permis de corriger ces
dysfonctionnements.
La Commission de médiation a, par ailleurs, insisté sur les éléments suivants :
→ La phase de traitement d’entretien, qui est souvent instituée à la suite du protocole
thérapeutique, n’a pas d’influence sur le délai d’accès requis par la GRA. Elle
correspond en général à une option assurant la consolidation d’un résultat positif.
S’agissant plus spécifiquement des LAM3, la phase de recours à une chimiothérapie
orale, qui peut suivre une période de chimiothérapie intensive, est considérée comme
une phase comportant des traitements actifs et donc comme faisant intégralement partie
du protocole thérapeutique ;
→ Si la pathologie d’un assuré ne répond pas aux critères listés par la GRA au moment
de la souscription du contrat et si par la suite cet assuré souhaite bénéficier du dispositif
afférent car son état de santé a évolué et il remplit désormais les conditions requises
(délai post-protocole thérapeutique étant notamment atteint), celui-ci devra résilier son
contrat actuel et demander une nouvelle adhésion dans les nouvelles conditions (avec
néanmoins la prise en compte éventuelle d’autres éléments de santé absents lors de la
1ère souscription).

3) Surprimes d’assurance
En matière de surprimes d’assurance, le périmètre d’intervention de la Commission de
médiation correspond principalement à la vérification de la bonne application du
mécanisme d’écrêtement des surprimes mis en place dans le cadre de la Convention
AERAS.
Dans la plupart des cas, il est apparu que ce mécanisme était correctement appliqué par
les organismes. En outre, la plupart des demandes de mise en œuvre de taux d’assurance
écrêté n’ont pas abouti à des médiations dédiées auprès des organismes visés dans la mesure
où, après vérification, le taux d’assurance proposé était déjà inférieur au taux minimal
requis de 1,4% pour écrêter.
Seuls quelques cas d’absence de conformité au mécanisme précité ont été identifiés.
Parmi ces cas, il a été relevé une méconnaissance du dispositif, voire une absence de
connaissance de son existence par certains conseillers bancaires. En revanche, une fois
informés par le Secrétariat de la Commission de médiation de l’existence et du
fonctionnement de ce dispositif, la plupart de ces conseillers bancaires se sont montrés
très investis dans la mise en œuvre conforme des dispositions afférentes. Par ailleurs,
certains organismes d’assurance ont justifié l’absence de vérification de l’éligibilité au
mécanisme d’écrêtement des surprimes par le fait que la proposition du taux d’assurance
avait été effectuée au 1 er niveau d’étude de la demande d’assurance et que la Convention
AERAS ne prévoyait l’application du mécanisme qu’aux 2 ème et 3ème niveaux. Sur ce
dernier point, les membres de la Commission de médiation ont reconnu que les
conditions d’application de la Convention méritaient d’être précisées. Ils se sont ainsi
accordés sur le principe selon lequel → le dispositif d’écrêtement des surprimes
intervient aux différents niveaux d’examen des demandes d’assurance prévus par la
Convention. Par conséquent, dès lors qu’une surprime est notifiée (au 1er, 2ème ou 3ème
niveau d’étude) et que les conditions d’éligibilité sont remplies, les organismes
d’assurance doivent veiller la mise en œuvre du dispositif d’écrêtement des surprimes.
10

D’une manière générale, les médiations effectuées en cas d’absence de conformité ont
toutes conduit (1) à un rappel – auprès des organismes d’assurance en particulier – sur
la nécessité de vérifier de façon appropriée les conditions d’éligibilité des candidats au
mécanisme d’écrêtement des surprimes et (2) à une rectification des sur-tarifications
appliquées conformément à ce que prévoit la Convention ainsi qu’à un remboursement
du surplus éventuellement prélevé à tort. Ces rectifications et/ou remboursements ont
été effectués dans le cadre des médiations soit directement par l’organisme d’assurance
soit via l’établissement bancaire lorsque ce dernier recevait les primes et surprimes
versées par l’assuré et qu’il les redistribuait par la suite à l’assureur.
En cas d’application conforme dudit mécanisme, des médiations peuvent toutefois être
déclenchées dans les situations suivantes :
- Lorsque les seuils de l’usure sont dépassés et qu’une renégociation des conditions
d’emprunt est possible auprès de l’établissement prêteur, l’objectif étant d’aboutir à
l’octroi d’un crédit et d’une assurance dans les limites des seuils de l’usure. En effet, la
renégociation à la baisse de la durée d’emprunt, de telle sorte que l’âge en fin de contrat
d’assurance reste inférieur à 71 ans, pourra aboutir à l’obtention d’un taux d’assurance
écrêté (sous réserve de satisfaire les autres conditions de mise en œuvre du dispositif
d’écrêtement des surprimes). Cette diminution du taux d’assurance, couplée à la baisse
négociée des taux et frais bancaires, pourra alors conduire à l’obtention d’un Taux
Annuel Effectif Global (TAEG) inférieur au taux d’usure, permettant in fine la
réalisation de l’opération financière ;
- Lorsque les limites imposées par les seuils de l’usure ne permettent pas d’octroyer le
crédit compte tenu d’une surprime d’assurance trop importante et qu’une garantie
alternative à l’assurance peut être proposée à l’établissement bancaire, l’objectif étant
d’aboutir à l’octroi du crédit sans assurance dans les limites des seuils de l’usure ;
- Lorsque de nouveaux éléments médicaux ont été communiqués et qu’ils peuvent a
priori contribuer au changement de position des organismes d’assurance ;
- Lorsque les décisions prises par les organismes d’assurance sont incohérentes
(notamment lorsqu’aucune surprime n’a été notifiée lors d’une décision précédente) ou
en total décalage avec l’état de santé du candidat.
Ces dernières médiations, qui pour la plupart ont abouti à une issue favorable au
réclamant (baisse voire suppression du taux de surprime), restent peu nombreuses mais
témoignent de l’engagement des parties présentes à trouver des solutions favorables aux
candidats à l’assurance et à l’emprunt.

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 la communication
de nouveaux éléments de santé, de l’incohérence de la décision notifiée, d’une forte
suspicion d’erreur ou lorsque les exclusions/limitations sont telles que la banque refuse
de prêter et qu’il existe des garanties alternatives à l’assurance permettant d’obtenir un
prêt dans des conditions assurantielles restreintes – et ont donc fait l’objet de médiations
auprès des organismes concernés.
Les médiations effectuées auprès des organismes d’assurances ont généralement abouti
à des propositions d’assurance soit dans les conditions standard (avec notamment
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l’annulation du refus de couvrir certaines garanties ou encore le retrait des exclusions
de pathologies spécifiques prononcées sur certaines garanties) soit couvrant davantage
de risques (les garanties Incapacité Temporaire Totale et Invalidité Permanente Totale
ayant par exemple pu être accordées avec moins de cas d’exclusions). La Commission
de médiation a plus particulièrement été tenue informée de la révision de position d’un
organisme d’assurance qui a accepté, dans le cadre de la médiation, de proposer une
assurance emprunteur dans les conditions standard à un couple de réclamants ayant,
avant la médiation, fait l’objet d’un refus des garanties Incapacité Temporaire Totale et
Invalidité Permanente Totale compte tenu d’un arrêt de travail délivré pour assister leur
enfant lors de son hospitalisation. À cet égard, → les membres de la Commission de
médiation recommandent aux assureurs de ne pas tenir compte des arrêts de travail
délivrés pour assister des proches dans la mesure où ces arrêts de travail ne sont pas en
lien avec la santé des candidats à l’assurance.
Les médiations effectuées auprès des établissements prêteurs avaient pour objectif
l’obtention d’un prêt malgré les réserves émises par l’assureur. En remplacement des
garanties manquantes, il était alors proposé de recourir à des garanties alternatives. Ces
médiations se sont généralement soldées par une issue favorable avec, dans plusieurs
cas, l’octroi de prêts dans des conditions d’assurance limitées (refus des garanties
Incapacité Temporaire Totale et Invalidité Permanente Totale notamment) sous réserve
que le co-emprunteur s’assure à hauteur de 100% de la valeur du crédit sur les risques
Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Incapacité Temporaire Totale et
Invalidité Permanente Totale.

5) Dispositif d’examen des demandes d’assurance sur
trois niveaux
Lorsqu’elle est saisie en raison d’un refus d’assurance, la Commission de médiation
vérifie que le dossier a bénéficié du dispositif de revue sur plusieurs niveaux prévu par
la Convention AERAS. Elle vérifie ainsi que le dossier, s’il a été refusé au 1 er niveau
d’examen, a bien bénéficié d’un 2 ème niveau d’examen. S’il a été refusé au 2 ème niveau
et si les conditions d’éligibilité sont remplies, elle s’assure en outre de la revue du
dossier au 3 ème niveau d’examen. Elle veille également à ce que les lettres de refus
d’assurance indiquent explicitement à quel niveau le refus est intervenu.
Les cas pour lesquels il est apparu que les étapes de revue n’avaient pas été suivies ou
que le courrier de décision de refus d’assurance n’était pas explicite, restent limités. Les
médiations alors entreprises auprès des organismes d’assurance concernés se sont toutes
soldées soit par un réexamen de dossier au 2ème niveau ou, si les conditions d’éligibilité
étaient remplies, au 3 ème niveau, soit par une clarification du niveau auquel la décision
de refus a été rendue.
Lorsqu’aucun manquement à la Convention n’est identifié en matière d’examen des
demandes d’assurance sur 3 niveaux, la Commission de médiation intervient auprès des
organismes uniquement si de nouveaux éléments médicaux ont été communiqués, si les
décisions prises par lesdits organismes sont incohérentes (notamment lorsqu’une
demande d’assurance a été acceptée puis refusée quelques temps après alors que, entre
les deux demandes, les conditions de prêts sont restées quasiment identiques et la
situation de santé n’a pas évolué) ou en total décalage avec l’état de santé du candidat
ou si des garanties alternatives à l’assurance existent et qu’elles pourraient permettre
12

l’obtention d’un prêt sans assurance. Sur ce dernier point, la Commission de médiation
a pris connaissance de quelques cas où les banques ont accepté, en remplacement de
l’assurance, un nantissement de placement de valeurs mobilières, la délégation du
bénéfice d’un contrat d’assurance vie et l’hypothèque sur un bien immobilier,
conduisant les réclamants à obtenir les prêts souhaités sans assurance. Les autres
médiations présentées en Commission ont généralement abouti à l’octroi d’une
assurance suite à la correction d’informations de santé inexactes (sur la nature des
pathologies par exemple) voire erronées (cas d’une erreur de saisie sur le poids du
candidat à l’assurance, l’erreur étant en sa défaveur) initialement prises en compte par
les assureurs.

6) L’assurance Décès des prêts à la consommation dédiés
ou affectés
La Commission de médiation a compétence pour intervenir auprès des organismes
d’assurance qui n’auraient pas accordé aux personnes en risque aggravé de santé une
assurance Décès de prêt à la consommation affecté ou dédié alors qu’elles remplissaient les
conditions d’octroi prévues par la Convention AERAS.
Aucun cas de mauvaise application de ce dispositif AERAS n’a été identifié. En effet,
l’ensemble des demandes de médiation relatives à l’absence d’octroi d’assurance Décès de
crédit consommation n’ont pas abouti à des médiations auprès des assureurs visés dans la
mesure où, après vérification, les conditions requises, en termes notamment de durée
d’emprunt ou d’âge au moment de la signature du contrat d’assurance, n’étaient pas
satisfaites.

7) Délégations d’assurance
S’agissant des demandes de médiation relatives aux délégations d’assurance, la
Commission de médiation intervient si (1) l’établissement prêteur a refusé le contrat
d’assurance emprunteur proposé par le réclamant alors que les garanties sont
équivalentes à celles prévues par le contrat Groupe et si (2) les conditions d’emprunt
ont été modifiées à la suite de l’acceptation de la solution assurantielle. L’absence de
justification par les banques du refus de délégation d’assurance relève également de sa
compétence.
La Commission a été saisie d’un nombre très limité de demandes en la matière. Lorsque
l’équivalence de garanties était assurée, les médiations ont systématiquement abouti à
une issue favorable aux réclamants.

8) Garantie Invalidité Spécifique (GIS) AERAS
En ce qui concerne les médiations relatives à la GIS, la Commission de médiation s’assure
que l’organisme d’assurance a effectué un examen de cette garantie dès lors que la garantie
Invalidité n’a pas pu être proposée dans des conditions standard ou qu’elle a été refusée.
Aucun cas de mauvaise pratique n’a été observé. Parmi les demandes de médiation reçues,
il a été noté que plusieurs réclamants estimaient à tort que leur « statut » de personnes en
risque aggravé de santé leur donnait automatiquement l’accès à la cette garantie. Selon les
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membres de la Commission, → une réponse d’ordre pédagogique doit être apportée à
ce type de demandes. Outre le rappel de ce que la garantie couvre et des conditions de sa
mise en œuvre en cas de sinistre, il importe d’indiquer dans quelle mesure une telle garantie
peut être obtenue. Il convient en particulier de rappeler que → (1) les organismes
d’assurance sont tenus d’étudier la possibilité de proposer la GIS dès lors que la garantie
invalidité standard n’a pu être obtenue mais (2) l’octroi de la garantie à l’issue de cette
étude n’est en revanche pas automatique. En effet, la décision d’accorder ou de refuser cette
garantie relève des politiques techniques et commerciales de gestion des risques propres à
chaque assureur.

9) Garanties alternatives à l’assurance
Conformément à son périmètre de couverture, la Commission de médiation peut intervenir
auprès d’établissements de crédit afin que ces derniers acceptent des garanties alternatives
à l’assurance appropriée présentées par le candidat à l’emprunt.
Les quelques médiations opérées en la matière ont généralement conduit à une issue
favorable, les établissements de crédit concernés ayant notamment accepté un nantissement
de portefeuille de valeurs mobilières, la délégation du bénéfice de contrats d’assurance vie,
la mise en place d’hypothèque sur des biens immobiliers (cf. point « 5) Dispositif d’examen
des demandes d’assurance sur trois niveaux ») ou la couverture des risques par le coemprunteur à hauteur de 100% (au lieu de 50%) de la valeur du crédit (cf. point
« 4) Exclusions/limitations de garanties »).

10)

Processus d’instruction des demandes d’emprunt

La Commission de médiation a compétence lorsqu’un organisme n’a pas respecté le
processus d’instruction des demandes d’emprunt prévu par la Convention. Elle intervient
en particulier lorsque le délai de traitement des dossiers par les assurances et les banques
excède respectivement 3 semaines et 2 semaines. Elle intervient également lorsque la
décision de l’assureur ou la réponse – par le médecin conseil – à une demande de raisons
médicales à l’origine de cette décision tardent à être envoyées.
Quelques cas relatifs à cette thématique ont fait l’objet de demandes de médiation
examinées en Commission. Les médiations ont abouti soit à un rappel des dispositions en
matière de délai de traitement soit à l’obtention rapide de la décision d’assurance ou des
raisons médicales à l’origine de cette décision. L’un des cas présentés, a en particulier, fait
apparaître que la communication du Taux Annuel Effectif d’Assurance (TAEA) auprès du
candidat à l’assurance était bien trop tardive : elle n’intervenait, en effet, qu’au moment de
l’offre de prêt. Cette pratique est non seulement contraire au Code de la consommation
mais elle est également très défavorable aux personnes en risque aggravé de santé qui ont
besoin de disposer de ce taux le plus en amont possible afin, notamment, de pouvoir
comparer les différentes offres d’assurance qui pourraient leur être proposées dans des
délais compatibles avec l’opération financière. À cet égard, les membres de la Commission
de médiation se sont accordés sur le fait que → l’offre de prêt ne devait pas être une
condition à la communication du taux d’assurance et que ce dernier devait être notifié le
plus en amont possible dans le processus de recherche de prêt/assurance. Les membres
s’appuient ici sur la disposition de la Convention selon laquelle les assureurs s’engagent à
étudier systématiquement tout dossier de demande d’assurance « quand bien même cette
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demande d’assurance n’est pas directement liée à la signature d’une promesse ou d’un
compromis de vente d’un bien immobilier », ce qui signifie que l’étude de la demande
d’assurance et la communication de l’éventuel taux d’assurance associé sont indépendantes
de la promesse/compromis de vente et donc a fortiori de l’offre de prêt.

11)

La confidentialité des données de santé

La Commission de médiation intervient dès lors que les règles de confidentialité des
données de santé définies dans le code de bonne conduite de la Convention AERAS ne sont
pas respectées.
La Commission a pris connaissance d’un cas où les réponses au questionnaire de santé d’un
candidat à l’emprunt ont été saisies par son conseiller bancaire. Ce dernier, qui a rempli le
questionnaire en présence de son client, a saisi un poids erroné (119 kg au lieu de 70 kg),
ce qui a eu pour conséquence un refus d’assurance. La médiation alors déclenchée a permis
au réclamant, après prise en compte du poids corrigé, d’obtenir une assurance (cf. point
« 5) Dispositif d’examen des demandes d’assurances sur trois niveaux »). À la suite de cette
médiation, → les membres de la Commission ont rappelé la responsabilité des candidats à
l’assurance lorsqu’ils transmettent leurs informations médicales aux organismes
d’assurance : ceux-ci sont, en effet, tenus de vérifier ces informations, surtout lorsqu’elles
ont été communiquées via un intermédiaire. En outre, ce n’est pas le rôle du banquier que
de se substituer à son client pour l’assister lorsque ce dernier remplit son questionnaire de
santé. Il peut néanmoins déroger de façon exceptionnelle à ce principe dès lors que son
client en fait la demande.

12)

La diffusion de l’information AERAS

Par le biais des demandes de médiation dont elle est saisie, la Commission de médiation
s’assure de la conformité des organismes avec les dispositions prévues par la Convention
AERAS en matière de communication sur l’existence et les dispositions de la Convention.
Elle veille, en outre, à ce que les organismes accompagnent de façon adéquate les candidats
à l’assurance/emprunt dans la réalisation des dispositifs AERAS auxquels ils sont éligibles.
Les organismes visés par les demandes de médiation en la matière ont mis en place des
dispositions dédiées globalement conformes aux attentes conventionnelles. Dans un cas
seulement, il est apparu que le référent AERAS d’un établissement bancaire n’était pas en
mesure de répondre aux questions du candidat à l’emprunt sur les dispositifs prévus par la
Convention. Dans ces conditions, le Président de la Commission de médiation a adressé un
courrier à l’établissement concerné en date du 27 novembre 2019 afin de lui faire part de
ce dysfonctionnement. Dans sa réponse du 16 janvier 2020, la banque a informé le Président
des corrections opérées et notamment de l’actualisation du numéro de téléphone de son
référent AERAS.

13)

Autres travaux

 La problématique du taux d’usure
La Commission de médiation a été informée de plusieurs cas de personnes qui présentaient
un risque aggravé de santé et qui, bien que solvables et assurables, ne pouvaient pas
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emprunter dans la mesure où leur Taux Annuel Effectif Global (TAEG) dépassait le taux
d’usure fixé par la Banque de France. Excluant ainsi du crédit une population pourtant
solvable et assurable, ce dépassement du taux d’usure est particulièrement visible en
période de taux bancaire bas.
En effet, en période de taux d’emprunt bancaires bas, le taux d’usure, qui est calculé en
fonction des taux moyens d’emprunts bancaires et d’assurance de ces emprunts, est
mécaniquement réduit. Or, pendant cette période de taux bancaires bas, la part du taux
d’assurance dans le TAEG est très significative, notamment pour les personnes présentant
un risque aggravé de santé si bien que leur TAEG, même notamment après avoir bénéficié
de la baisse du taux bancaire, reste plus élevé que la moyenne et tend à se rapprocher du
taux de l’usure voire à le dépasser.
→ Dans ce contexte et à la demande des banques et des associations – Ligue contre le cancer
et Famille Rurales – représentés à la Commission de médiation du 14 mars 2019, le
Président de la Commission de médiation a adressé le 23 janvier 2020 un courrier à la
Directrice générale du Trésor, courrier dans lequel il est proposé d’étudier une solution
spécifique de dépassement de taux de l’usure uniquement dans le cas des personnes
solvables présentant un risque aggravé de santé en période de taux bancaire bas. Il s’agirait
ici d’éviter l’exclusion actuellement constatée du crédit et de l’assurance de populations
vulnérables et néanmoins solvables. Il importe, en outre, que la solution qui serait envisagée
maintienne des dispositifs qui soient juridiquement solides et qui permettent aux
établissements bancaires de traiter de façon fluide et automatique les demandes de leurs
clients relatives au taux d’usure.
 Les échanges avec le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM)
En 2019, la Commission de médiation a décidé d’engager un processus d’échanges avec le
CNOM sur le rôle des médecins (traitants ou spécialistes) lors de la constitution du dossier
d’assurance de leurs patients :
- Un courrier, à la signature du Président de la Commission de Médiation, a été adressé le
18 février 2019 au CNOM afin de lui faire part du caractère trop souvent imprécis des
attestations d’éligibilité à la GRA produites par les médecins des candidats à l’assurance ;
- Par courrier du 27 février 2019, le Président de la Section Éthique et Déontologie au
CNOM a confirmé son accord pour que les certificats médicaux soient produits « avec
suffisamment de précisions » pour permettre aux candidats à l’assurance de justifier de leur
état de santé et de prétendre aux bénéfices que la loi leur accorde ;
- Une rencontre a eu lieu entre les membres de la Commission de médiation et la VicePrésidente de la Section Éthique et Déontologie du CNOM en date du 13 juin 2019. Cette
rencontre a permis 1/ de confirmer la possibilité pour le candidat à l’assurance – ayant
déclaré une pathologie mentionnée par la GRA – de demander à son médecin de l’aider à
vérifier l’ensemble des critères listés par ladite grille et 2/ de clarifier le rôle et la
responsabilité des médecins des candidats à l’assurance lors de la constitution de leur
dossier d’assurance ;
- Le 6 août 2019, la Commission de médiation a proposé au CNOM des amendements à
son rapport dédié aux problématiques rencontrées par les médecins lors de l’établissement
du dossier d’assurance de leurs patients (rapport « Assurances : questionnaires de santé et
certificats »). Les propositions d’amendement ont repris la plupart des points sur lesquels
se sont accordées les membres de la Commission et les représentants du CNOM lors de
leurs différents échanges ;
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- Lors de sa session du 13 décembre 2019, le CNOM a adopté une mise à jour de son rapport
« Assurances : questionnaires de santé et certificats » (cf. annexe 2). Grâce aux
amendements proposés par la Commission de médiation, figure désormais dans ce rapport
un éclairage sur le rôle et la responsabilité des médecins ainsi que sur les dispositifs de
« droit à l’oubli » et de GRA :
Actualisation du rapport « Assurances : questionnaires de santé et certificats » produit par le
CNOM : principales avancées
1/ Le rôle et la responsabilité des médecins lors de la constitution des dossiers d’assurance de
leurs patients ont été clarifiés :
1.1/Les médecins sont invités à fournir des informations médicales précises ; il leur est également
rappelé que les conseils ainsi apportés s’inscrivent pleinement dans le cadre de leurs missions :
« En donnant des informations précises à leurs patients lors de la constitution de leur dossier
d’assurance (notamment lorsqu’il s’agit de répondre à des questionnaires de santé ciblés ou de décrire
des pathologies complexes), les médecins ont un rôle essentiel de conseil – auprès de ces patients –
qui fait pleinement partie de leurs missions. »
1.2/ Les médecins n’ont plus l’interdiction de remplir ni de signer les rapports médicaux ou
questionnaires détaillés par pathologie présentés par leurs patients, l’interdiction portant désormais
uniquement sur le questionnaire de santé simplifié :
« Il appartient au seul candidat à l’assurance de signer le questionnaire de santé simplifié et de
prendre la responsabilité des réponses apportées. Ainsi, il n’appartient pas au médecin de remplir,
signer, apposer son cachet ou contresigner ce questionnaire de santé simplifié. […] [Le rapport
médical (questionnaire détaillé par pathologie ou par appareil)] peut être rédigé […] par un médecin
choisi par le candidat à l’assurance. »
2/ Les dispositifs du « droit à l’oubli » et de la Grille de Référence AERAS (GRA) ont été
précisés :
2.1/ Les conditions d’application de ces dispositifs ont été énoncées de façon exhaustive :
« [Le] « droit à l’oubli » concerne […] les personnes souhaitant assurer un prêt et qui ont été atteintes
d’un cancer :
- diagnostiqué avant l’âge de 18 ans, pour lequel le protocole thérapeutique est terminé depuis 5 ans
et aucune rechute n’a été constatée ;
- diagnostiqué après l’âge de 18 ans, pour lequel le protocole thérapeutique est terminé depuis 10 ans
et aucune rechute n’a été constatée.
Sous réserve de satisfaire à certaines conditions en termes de nature de prêt (seuls les prêts
immobiliers, les prêts professionnels destinés à l’acquisition de locaux et/ou de matériels et les crédits
à la consommation affectés ou dédiés sont éligibles) et d’âge en fin de contrat d’assurance (l’échéance
du contrat d’assurance demandé doit intervenir avant le 71ème anniversaire de l’emprunteur), le «
droit à l’oubli » permet à ces personnes de ne pas déclarer leur ancien cancer. »
« La grille de référence […] liste les pathologies et les critères permettant l’accès à l’assurance à des
conditions d’acceptation sans surprime ni exclusion de garanties ou à des conditions se rapprochant
des conditions standard. Ces dispositions s’appliquent lorsque certaines conditions – relatives à la
nature de prêt (seuls les prêts immobiliers ou les prêts professionnels destinés à l’acquisition de locaux
et/ou de matériels sont éligibles), au montant assuré (s’agissant des demandes d’assurance de prêts
immobiliers liés à la résidence principale, le montant à assurer – hors opérations de crédits relais –
ne doit pas excéder 320.000 euros ; s’agissant des demandes d’assurance de prêts immobiliers sans
lien avec la résidence principale ou des demandes d’assurance de prêts professionnels, le montant à
assurer ne doit pas excéder 320.000 euros après avoir pris en compte, s’il y a lieu, la part assurée des
capitaux restant dus au titre de précédentes opérations de crédit de toute nature pour lesquelles le
même assureur délivre déjà sa garantie) et à l’âge en fin de contrat d’assurance (l’échéance du contrat
d’assurance demandé doit intervenir avant le 71ème anniversaire de l’emprunteur) – sont satisfaites
et sous réserve de remplir certains critères spécifiques à la pathologie. »
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Actualisation du rapport « Assurances : questionnaires de santé et certificats » produit par le
CNOM : principales avancées
2.2/ S’agissant des patients ayant déclaré une pathologie figurant dans la GRA, le CNOM
rappelle la recommandation de la Commission de suivi et de Propositions selon laquelle lesdits
patients peuvent demander à leur médecin de les aider à vérifier l’ensemble des critères listés
par la Grille :
« Faisant l’objet d’actualisations régulières, la grille de référence repousse sans cesse les limites de
l’assurabilité au bénéfice des malades et anciens malades. Elle devient de plus en plus précise dans
ses critères d’éligibilité. Dans ce cadre, la Commission de Suivi et de Propositions de la Convention
AERAS recommande aux candidats à l’assurance de se rapprocher du médecin ayant été en charge
des soins pour la pathologie concernée, afin de leur fournir les informations médicales nécessaires à
la vérification des critères de la grille de référence. »
3/ La Commission de médiation est mentionnée en tant qu’organisme auprès duquel les patients
peuvent s’adresser en cas de difficultés lors de la constitution de leur dossier d’assurance :
« En cas de difficulté, le patient peut saisir la Commission de médiation AERAS. »

 La déclaration des caractéristiques génétiques et de leurs conséquences
La Commission de médiation a été saisie le 6 mars 2019 par le « Programme GENECAL »
en charge d’accompagner les familles à haut risque de cancer en Alsace-Loraine. Le
Programme s’interrogeait, en effet, sur la nécessité ou non de déclarer, dans les
questionnaires de santé, la prise en charge à 100% par la Sécurité Sociale des soins prévus
pour les femmes prédisposées génétiquement à un haut risque de cancer du sein.
→ En dates des 25 mars et 20 juin 2019, la Commission de médiation a transmis au
Programme sa position sur le sujet :
- Conformément à la loi (article L1141-1 du Code la santé publique visé par l’article L1331 du Code des assurances, article 225-3 du Code pénal, article 16-13 du Code civil), les
caractéristiques génétiques ne doivent pas faire l’objet de discrimination et, à ce titre, ne
doivent pas être déclarées dans les questionnaires de santé. L’éventuelle mention de cette
information, à travers ces questionnaires ou dans des documents médicaux communiqués
au service médical de l’assureur, ne doit pas être prise en compte par ce dernier ;
- En revanche, les conséquences de ces caractéristiques génétiques (et notamment les
opérations préventives et la prise en charge à 100%) doivent être déclarées dans les
questionnaires de santé. Ces actes et soins préventifs pourront être pris en compte dans
l’évaluation des risques par le médecin conseil de l’assureur s’il s’agit d’évaluer le risque
intrinsèque à ces actes et soins préventifs. Ils pourraient ainsi, dans ce cas, faire l’objet de
refus d’assurance ou de surprimes et/ou réserves. En revanche, ils ne doivent pas être pris
en compte s’il s’agit d’évaluer le risque génétique.
 La déclaration des opérations de chirurgie esthétique
La Commission de médiation confirme que → les opérations de chirurgie esthétique
doivent être déclarées dans les questionnaires de santé si elles ont eu lieu au cours de la
période visée par le questionnaire. Par conséquent, à la question « Au cours des 10 dernières
années, avez-vous été hospitalisé ? », il convient de répondre « oui » si une opération de
chirurgie esthétique a été effectuée au cours des 10 dernières années.
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I)

Les demandes de médiation
1) Nature et évolution des demandes de médiation

Au cours de l’année 2019, la Commission de médiation a reçu 522 courriers, un nombre
en recul de 15% par rapport à 2018 (613 courriers) :

Demandes de médiation reçues en 2018 et 2019
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Demandes de médiation reçues en 2019
Demandes de médiation reçues en 2018

Cette évolution s’explique essentiellement par 2 facteurs :
- Une diminution du nombre de courriers irrecevables, passant de 405 en 2018 (soit
66% des courriers reçus) à 272 en 2019 (soit 52% des courriers reçus), très certainement
liée à une meilleure diffusion de l’information auprès des candidats à l’emprunt et à
l’assurance sur la nature des missions exercées par la Commission ;
- Une mise en œuvre plus efficace de la Convention AERAS.
Avec une moyenne de 44 courriers reçus par mois, les demandes de médiation se
répartissent de façon inégale tout au long de l’année. Le nombre de demandes était ainsi
particulièrement élevé au cours des mois de janvier (68 courriers) et juillet (57
courriers) tandis qu’une baisse marquée a été observée en novembre (25 courriers).
Tout comme en 2018, la plupart des demandes de médiation ont porté sur des refus d e
niveau 1, 2 ou 3 (26% contre 23% en 2018) ou sur des contestations d’exclusions, de
limitations et/ou de surprimes (24% contre 32% en 2018). La part des demandes
relatives au « droit à l’oubli » ou à la Grille de Référence AERAS s’est accrue, passant
de 6% à 2018 à 12% en 2019. 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) sont en baisse mais représentent encore une part
importante dans le total des courriers reçus (22% contre 26% en 2018) :
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Nature des demandes de médiation en 2019

7%
22%

26%

12%

2%
24%

2%
1%

2%

1%
1%
Refus d'assurance d'un prêt immobilier/professionnel (dont niveaux 1, 2, 3)
Demandes relatives au "droit à l'oubli" et/ou à la Grille de Référence AERAS
Contestations d'exclusions, de limitations et/ou de surprimes
Refus d'assurance décès d'un crédit consommation affecté/dédié
Demande relative au dispositif d'écrêtement des surprimes
Demande de mise en œuvre de garanties alternatives à l'assurance
Demande de prêt avec délégation d'assurance
Demande d’informations/explications AERAS
Divers
Erreur de destinataires (demandes de raisons médicales, propositions d'assurance signées...)
Hors objet (crédit et assurance hors périmètre AERAS, recherche de prêt/assurance, refus de prêt pour
motif économique, prêt déjà conclu, refus de prise en charge…)

Sur les 522 réclamations reçues, 250 (soit 48% du total) ont été qualifiées de recevables :

Répartition des dossiers recevables et non recevables
reçus en 2019
48%
52%

Dossiers recevables
Dossiers non recevables
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Pour précision, les dossiers considérés comme recevables relèvent de deux catégories :
- La première catégorie concerne les dossiers donnant lieu à une intervention auprès des
organismes d’assurance ou des établissements bancaires/sociétés de financement : il
s’agit soit des cas où un manquement à la Convention AERAS a été relevé soit des cas pour
lesquels il a été identifié un fait marquant susceptible de modifier les décisions prises par
les organismes (possibilité d’appliquer un ou plusieurs des dispositifs prévus par la
Convention, absence de prise en compte d’éléments médicaux majeurs, décisions prises par
les organismes incohérentes ou en total décalage avec l’état de santé ou la situation
financière du candidat…) ;
- La seconde catégorie porte sur les dossiers pour lesquels des vérifications sur la base
des informations disponibles ou des interventions auprès de tiers autres que les
banques/assureurs (BCAC, médecin référent AERAS…) ont été nécessaires pour
s’assurer in fine de l’absence de manquement à la Convention AERAS puis,
éventuellement, de l’absence d’autres leviers de médiation. Les vérifications et
interventions visées ici sont notamment celles où l’étude des renseignements collectés a
conclu au respect par les banques/assureurs des dispositions relatives au « droit à l’oubli »,
à la Grille de Référence AERAS, à l’assurance Décès des prêts à la consommation ou aux
différents niveaux d’examen des demandes d’assurance.
Les demandes pour lesquelles les interventions et vérifications précitées ne sont pas
effectuées sont donc considérées comme non recevables.

2) Les demandes non recevables
272 demandes de médiations non recevables ont été reçues en 2019. Elles ont toutes été
réorientées en fonction de la nature de leur irrecevabilité :

Nature des demandes de médiation non recevables reçues
en 2019
Contestations d'exclusions, de limitations et/ou
de surprimes
3%
14%
40%

43%

Erreur de destinataires (demandes de raisons
médicales, propositions d'assurance signées...)

Hors objet (crédit et assurance hors périmètre
AERAS, recherche de prêt/assurance, refus de
prêt pour motif économique, prêt déjà conclu,
refus de prise en charge…)
Divers
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 Les courriers adressés par erreur à la Commission de médiation
Au cours de l’année de l’année 2019, la majorité des demandes non recevables étaient des
courriers destinés aux établissements de crédit/sociétés de financement ou aux organismes
d’assurance et adressés par erreur à la Commission de médiation (117 cas soit 43% du total
des demandes de médiation non recevables). Il s’agissait notamment des courriers de
transmission de propositions d’assurance signées (courriers que le Secrétariat de la
Commission de médiation retransmet soit au réclamant soit à l’organisme d’assurance
concerné) ou des courriers de demandes des raisons médicales justifiant les décisions
prises par les médecins conseil.
S’agissant de ces dernières demandes, des réponses sont systématiquement adressées
aux candidats afin de leur rappeler le périmètre d’intervention de la Commission et de
les réorienter vers les médecins conseils à l’origine des décisions notifiées. Ces réponses
incluent également d’autres éléments d’information pouvant être utiles aux réclamants
(possibilité de recourir à la délégation d’assurance ou aux garanties alternatives
notamment).
 Les contestations d’exclusions, de limitations et/ou de surprimes
Les contestations du niveau des surprimes, les contestation d’exclusions ou de limitations
de garanties ou les contestations à la fois du niveau des surprimes et des exclusions ou
limitations de garanties représentent une part importante du total des demandes de
médiation non recevables (40% soit 109 courriers).
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)… Ce 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 a continué à s’assurer que les
informations relatives à son périmètre d’intervention et fournies aux clients des banques et
assureurs par les différents organismes n’étaient pas erronées ou susceptibles de prêter à
confusion.
Bien que non recevables, ces réclamations font l’objet de lettres adressées, dans des délais
très brefs, aux intéressés par le Secrétariat de la Commission. Ces lettres rappellent le
champ de compétence de cette dernière et comportent toutes les informations pouvant être
utiles aux réclamants : conditions d’accès au dispositif d’écrêtement des surprimes,
possibilité de recourir à d’autres assureurs ou à des garanties alternatives à l’assurance,
procédure à suivre pour obtenir les raisons médicales de la décision contestée ou pour
éventuellement demander la révision de cette dernière… Les réclamants sont, en outre,
invités à saisir à nouveau la Commission en cas de difficultés relevant de sa compétence.
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 Les autres demandes
Les autres courriers non recevables ont principalement porté sur des refus de prise en charge
de sinistres (16 cas, soit 5,9% des réclamations non recevables), sur des prêts déjà conclus
(6 cas, soit 2,2% des réclamations non recevables), sur des renégociations de contrats
d’assurance (5 cas, soit 1,8% des réclamations non recevables) et sur des refus de prêt pour
motif économique (5 cas, soit 1,8% des réclamations non recevables).

3) Les demandes recevables
250 demandes de médiation recevables ont été reçues en 2019. L’objet de ces demandes
était varié :

Nature des demandes de médiation recevables reçues en
2019
Refus d'assurance d'un prêt
immobilier/professionnel (dont niveaux 1, 2, 3)
3%

2%

3%
6%

Demandes relatives au "droit à l'oubli" et/ou à la
Grille de Référence AERAS

1%
4% 2%
54%

Contestations d'exclusions, de limitations et/ou
de surprimes
Refus d'assurance décès d'un crédit
consommation affecté/dédié
Demande relative au dispositif d'écrêtement des
surprimes
Demande de mise en œuvre de garanties
alternatives à l'assurance

25%

Demande de prêt avec délégation d'assurance
Demande d’informations/explications AERAS
Divers

 Les contestations de refus d’assurance
Les contestations de refus d’assurance – notamment après des examens en 1er, 2ème ou 3ème
niveaux – représentent 54% des demandes de médiation recevables.
Bien que la plupart ne fassent pas l’objet d’interventions auprès des banques/assureurs, ces
contestations sont classées par défaut comme recevables dans la mesure où elles font
systématiquement l’objet (1) de vérifications d’absence de manquement quant à
l’application de la Convention AERAS puis (2) de recherches d’éventuels autres leviers de
médiation. En particulier, s’agissant des prêts immobiliers ou professionnels, le Secrétariat
de la Commission de médiation 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 ;
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En cas de refus d’assurance au 2ème niveau d’examen et sous réserve que (1) l’encours
de prêts à assurer (hors prêts relais s’agissant des financements immobiliers liés à la
résidence principale et, s’agissant des autres prêts immobiliers et des prêts
professionnels, après avoir pris en compte, s’il y a lieu, le capital assuré restant dû au
titre de précédentes opérations de crédit de toute nature pour lesquelles l’assureur
sollicité délivre déjà sa garantie) n'excède pas 320.000 EUR et que (2) l’échéance du
contrat d’assurance demandé intervienne avant le 71ème anniversaire de l’emprunteur,
un 3ème niveau d’étude est prévu ou a été effectué. Pour cela, le Bureau Commun
d'Assurances Collectives (BCAC) est régulièrement consulté.

Les dysfonctionnements relevés à la suite de telles vérifications ont concerné 12% des
contestations de refus d’assurance. La nature de ces dysfonctionnements était très variée. Il
a en effet tout d’abord été identifié des cas où, contrairement aux informations comprises
par les réclamants concernés, la demande d’assurance était toujours en cours d’étude (il
s’agissait plus particulièrement de cas pour lesquels soit le BCAC n’avait pas encore rendu
sa position, soit le refus avait été prononcé au 1er niveau d’examen et l’assureur n’avait pas
encore rendu sa position de 2ème niveau, soit l’assureur était dans l’attente de documents
médicaux complémentaires). Il a également été identifié des situations où la Convention
AERAS n’était pas appliquée de façon conforme, ce qui a conduit à la mise en œuvre de
médiations auprès des banques/assureurs concernés. Les manquements à la Convention
ainsi relevés étaient les suivants : communication incomplète, voire erronée des décisions
finales rendues par l’assureur, prise en compte par l’assureur d’informations de santé
inexactes (sur la nature de la pathologie par exemple), voire erronées (un conseiller bancaire
ayant notamment saisi pour le compte de son client un poids de 119 kg au lieu de 70 kg) et
manque de lisibilité des courriers de refus d’assurance.
 Les demandes relatives au « droit à l’oubli » ou à la Grille de Référence
AERAS
Représentant 25% des réclamations recevables (soit 62 cas), les demandes de médiation
relatives au « droit à l’oubli » ou à la mise en œuvre de la Grille de Référence AERAS ont
fait l’objet d’un suivi particulièrement attentif de la part de la Commission de médiation
(cf. Troisième Partie).
 Les contestations d’exclusions, de limitations et/ou de surprimes
Bien que la Commission de médiation ne soit pas une instance d’appel des décisions
d’assurance, 16 contestations (soit 6% des réclamations recevables) d’exclusions, de
limitations de garanties et/ou de surprimes ont été considérées comme recevables et ont dès
lors fait l’objet d’une médiation auprès des organismes concernés. Ces contestations ont
effectivement été qualifiées de recevables en raison de la communication de nouveaux
éléments de santé (via notamment des certificats médicaux de médecins traitants), de
l’incohérence de la décision notifiée (généralement par rapport à une décision
précédente), d’une forte suspicion d’erreur (avec notamment plusieurs cas de décalage
de la décision avec l’état de santé déclaré par le candidat à l’assurance) ou lorsque les
exclusions/limitations/surprimes étaient telles que la banque refusait de prêter
(notamment en raison du dépassement du taux d’usure) et qu’il existait soit une
possibilité de réduire le TAEG (via un taux d’assurance écrêté ou une renégociation des
conditions d’emprunt), soit des garanties alternatives à l’assurance permettant d’obtenir
un prêt dans des conditions assurantielles restreintes.
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 Les autres demandes
4% des demandes de médiation étaient relatives à un refus d’assurance Décès de crédits à
la consommation. Ces demandes sont classées par défaut comme recevables dans la mesure
où elles font systématiquement l’objet (1) de vérifications d’absence de manquement quant
à l’application de la Convention AERAS puis (2) de recherches d’éventuels autres leviers
de médiation. Sur l’ensemble des cas examinés, aucun ne répondait aux conditions requises
par la Convention AERAS pour bénéficier de l’octroi de la garantie Décès (les critères de
durée d’emprunt ou d’âge au moment de la signature du contrat d’assurance n’étaient
notamment pas satisfaits).
Les demandes relatives au dispositif d’écrêtement des surprimes représentent 3% des
demandes de médiation recevables. La plupart d’entre elles ont fait l’objet d’une médiation
auprès des organismes d’assurance concernés.
2% des demandes de médiation recevables étaient relatives à la mise en œuvre de garanties
alternatives à l’assurance. Les garanties alternatives proposées étaient en général la
délégation du bénéfice d’un contrat d’assurance vie, la mise en place d’une hypothèque
sur des biens immobiliers et la sur-couverture des risques par le co-emprunteur. Ces
demandes ont toutes conduit à une médiation auprès des banques sollicitées.

II) Les médiations
Sur les 511 demandes de médiation clôturées en 2019, 48% (soit 243 demandes) étaient
recevables et ont donc fait l’objet d’une médiation. Dans le cadre de ces médiations, le
nombre d’interventions effectuées auprès des banques/assureurs s’élèvent à 39, soit 8% des
dossiers clôturés :

Courriers clôturés en 2019
600
500
400
300
200
100
0

Courriers clôturés 2019
Cumul courriers clôturés 2019
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Répartition des dossiers recevables et non recevables
clôturés en 2019
48%
52%

Dossiers recevables
Dossiers non recevables

La phase de « pré-médiation »
Les demandes de médiation a priori recevables sont instruites par le Secrétariat de la
Commission, sous l’autorité de son président, en privilégiant d’abord le contact direct avec
les intéressés pour un meilleur accompagnement dans la démarche d’emprunt et
d’assurance, l’objectif principal étant de parvenir à une analyse complète du dossier dans
des délais compatibles avec la réalisation du projet individuel.
L’instruction de ces réclamations débute donc généralement par un entretien téléphonique
avec l’intéressé, ce qui permet de faire le point sur les démarches effectuées jusque-là et
d’obtenir les précisions et les documents nécessaires à une éventuelle intervention auprès
de l’organisme concerné. En effet, un nombre important de réclamations parviennent 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 est confirmée, ces derniers sont saisis d’une
demande de médiation.
Les dossiers, qui ne donnent pas lieu à intervention auprès des banques/assureurs mais qui
nécessitent toutefois des vérifications, sur la base des informations disponibles, ou des
interventions auprès de tiers (BCAC, médecin référent AERAS…) pour conclure au respect
de la Convention, sont considérés comme faisant l’objet d’une médiation. Les réclamants
concernés font systématiquement l’objet d’un courrier dans lequel il leur est proposé
plusieurs réorientations possibles (demande de raisons médicales ou de révision de
décisions d’assurance à adresser auprès du médecin conseil de l’organisme d’assurance
sollicité, délégation d’assurance, garanties alternatives à l’assurance).

Le déroulement des médiations donnant lieu à
intervention auprès des organismes bancaires et
d’assurance6
Selon l’urgence du dossier, les échanges avec les organismes ont lieu soit par téléphone
soit par courriel soit par courrier. Ce dernier moyen d’échange est utilisé lorsque les délais
le permettent ou quand la position de l’organisme doit être clarifiée ou confirmée.
6

Les interventions auprès des banques/assureurs s’inscrivent dans un processus plus global de traitement des demandes de médiation
(ou des autres demandes) décrit en annexe.
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Afin d’appuyer les médiations ainsi engagées, le Secrétariat de la Commission de médiation
communique aux organismes concernés les pièces ou éléments justificatifs transmis par les
réclamants ou bien l’avis du médecin référent AERAS, Président du Groupe de travail sur
le « droit à l’oubli » et la Grille de Référence AERAS. Ce dernier peut, en effet, avoir été
sollicité au préalable par le Secrétariat afin de confirmer des informations médicales et leur
éventuel lien avec les dispositifs du « droit à l’oubli » ou de la Grille de Référence AERAS.
Dans le cadre de ces médiations, les représentants des banques et des assurances au sein de
la Commission peuvent apporter un appui efficace au Secrétariat de la Commission,
notamment en termes d’expertise sur des sujets complexes ou en cas de retard dans les
réponses demandées aux organismes pour une médiation.
Une fois l’instruction des médiations considérée comme aboutie, les projets de lettres de
clôture 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 ellemême.
Une lettre de clôture de la médiation signée par le Président de la Commission et faisant
part du résultat de la médiation est ensuite adressée au demandeur concerné.

Le résultat des médiations
Issue des médiations clôturées en 2019
0%
14%

Satisfaction totale de la demande
9%
Satisfaction partielle de la demande

77%

Demande non satisfaite (position de
l'organisme conforme à la convention
AERAS)

 Les médiations dont la demande a été satisfaite
Sur les 243 médiations clôturées en 2019, satisfaction a été donnée en tout ou en partie aux
demandeurs dans 23% des cas (56 dossiers, taux identique en 2018). Les médiations ainsi
réalisées ont permis d’aboutir aux issues favorables suivantes :
- Réduction voire suppression des surprimes, en particulier dans le cadre de l’application
des dispositifs relatifs à l’écrêtement des surprimes, au « droit à l’oubli » et à la Grille de
Référence AERAS (GRA),
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- Extension du périmètre de couverture des garanties, voire suppression de toutes les
exclusions et limitations initialement notifiées, en particulier dans le cadre de l’application
des dispositifs relatifs au « droit à l’oubli » et à la GRA,
- Accès à l’assurance après un refus ou ajournement (de 1er, 2ème ou 3ème niveau),
notamment dans le cadre de l’application du « droit à l’oubli » et de la GRA,
- Décision d’assurance rendue sans prendre en compte les éléments de santé précédemment
déclarés et/ou en renonçant à obtenir des informations médicales complémentaires,
principalement dans le cadre de l’application du « droit à l’oubli »,
- Obtention des raisons médicales à l’origine de décisions d’assurance,
- Promesse de réexamen de décisions de banque ou d’assurance dans l’attente, le cas
échéant, de documents médicaux/financiers complémentaires (plusieurs assureurs se sont
notamment engagés à réétudier les conditions de contrats d’assurance en cours d’exécution
au motif de l’existence de pathologies désormais couvertes par la GRA et sous réserve de
fournir des informations médicales complémentaires nécessaires à la validation de
l’éligibilité desdites pathologies à la GRA),
- Obtention des décisions d’assurance (avec, s’agissant des refus d’assurance de prêts
immobiliers ou professionnels, l’information sur le niveau d’étude auquel la décision a été
rendue et, le cas échant, la justification de l’absence de revue du dossier au 3ème niveau),
- Prêt accordé avec des garanties d’assurance restreintes sous réserve de recourir à des
garanties complémentaires à l’assurance (en général, la banque demandait une couverture
des risques plus importante par le co-emprunteur),
- Prêt accordé avec des garanties d’assurance restreintes sans qu’il ne soit exigé de garanties
complémentaires à l’assurance,
- Prêt accordé sans assurance mais avec des garanties alternatives à l’assurance (en général,
il s’agissait du nantissement d’un portefeuille de valeurs mobilières, de la délégation du
bénéfice d’un contrat d’assurance vie ou d’une hypothèque sur un bien immobilier),
- Prêt accordé sans assurance et sans garanties alternatives à l’assurance,
- Taux Annuel Effectif Global proposé en-dessous du seuil du taux d’usure (essentiellement
grâce à la modification des conditions d’emprunt et à la mise en œuvre du dispositif
d’écrêtement des surprimes),
- Délégation d’assurance accordée par la banque,
- Explications fournies suite aux demandes de renseignements au sujet des dispositifs
prévus par la Convention (notamment en matière de revue de demandes d’assurance sur
plusieurs niveaux, de « droit à l’oubli », de GRA, d’assurance Décès des crédits à la
consommation et de Garantie Invalidité Spécifique AERAS),
- Explications fournies aux réclamants suite à la mauvaise compréhension des dispositifs
prévus par la Convention ou des décisions rendues par les banques/assureurs,
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- Rappel auprès de plusieurs banques/assureurs de la nécessité de se conformer aux
dispositions prévues par la Convention (notamment en matière de lisibilité des décisions
d’assurance rendues, de référents AERAS, de confidentialité des données de santé, de délai
de traitement des dossiers et de dispositifs relatifs à l’écrêtement des surprimes, au « droit
à l’oubli » et à la GRA).
 Les médiations dont la demande n’a pas été satisfaite
Dans 77% des cas (186 dossiers), la demande de médiation n’a pas été satisfaite : les
positions initiales des différents organismes concernés étant, après vérification, conformes
aux dispositions de la Convention AERAS. Sur l’ensemble de ces cas, il a ainsi été conclu
les éléments suivants :
- Les refus d’assurance contestés s’inscrivaient dans un processus en ligne avec le dispositif
de revue sur plusieurs niveaux mis en place par la Convention : il s’agissait en effet soit de
refus prononcés au 1er niveau en attente d’une étude en 2ème niveau, soit de refus prononcés
au 2ème niveau en attente d’une étude au 3ème niveau, soit de refus prononcés en 2ème niveau
non éligible au 3ème niveau en raison du montant du prêt assuré ou/et de l’âge de
l’emprunteur en fin de contrat d’assurance ;
- En ce qui concerne les contestations relatives au « droit à l’oubli », il est apparu que le
dispositif afférent était appliqué de façon conforme par les organismes concernés. Les refus,
surprimes ou/et exclusions/limitations de garanties initialement notifiés ont ainsi été
maintenus généralement soit parce que la pathologie à l’origine de ces conditions
d’assurance n’était pas cancéreuse, soit parce que le délai post-protocole thérapeutique
n’était pas suffisant, soit parce que les conditions en termes de nature de prêt, de montant
assuré ou de durée de contrat d’assurance n’étaient pas remplies, soit parce que les
conséquences de la pathologie cancéreuse éligible au « droit à l’oubli » n’étaient pas
concernées par ce dispositif et pouvaient donc faire l’objet de réserves (cf. Troisième
Partie) ;
- S’agissant des cas rapportés de mauvaise application de la Grille de Référence AERAS
(GRA), il est apparu que le dispositif afférent mis en place par les organismes visés était en
ligne avec le dispositif conventionnel. Les refus, surprimes ou/et exclusions/limitations de
garanties initialement notifiés ont ainsi été maintenus généralement soit parce que la
pathologie à l’origine de ces conditions d’assurance n’était pas mentionnée par la Grille,
soit parce que les critères listés, notamment en termes de stade de référence ou de délais
d’accès, n’étaient pas remplis, soit parce que les conditions plus générales en matière de
nature de prêt, de montant assuré ou de durée de contrat d’assurance n’étaient pas
satisfaites, soit parce que d’autres pathologies que celles listées par la GRA avaient été
prises en compte dans la décision d’assurance (cf. Troisième Partie) ;
- S’agissant des signalements de mauvaise application du dispositif d’écrêtement des
surprimes, il est apparu que ce dernier était conforme à la Convention. Les surprimes
initialement appliquées ont ainsi été maintenues soit parce que les conditions requises en
termes de revenus, d’âge, de nature et de montant de prêts assurés n’étaient pas remplies
soit parce que les surprimes appliquées restaient inférieures aux plafonds instaurés par la
Convention ;
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- Concernant les absences de conformité signalées en matière d’assurance Décès des crédits
à la consommation, les vérifications opérées n’ont pas conclu à des manquements
conventionnels de la part des organismes d’assurance visés. Les refus ou
surprimes/exclusions initialement appliquées sur la garantie Décès ont ainsi été maintenus
dans la mesure où les conditions requises en termes de montant de prêts assurés, de durée
de remboursement, d’âge et de non cumul de prêt au-delà d’un certain plafond n’étaient pas
remplies ;
- Les surprimes ou/et exclusions/limitations de garanties contestées (en dehors du cadre
relatif au « droit à l’oubli », à la GRA et au dispositif d’écrêtement des surprimes) n’ont
pas été modifiées par les organismes sollicités, leurs décisions étant, en effet, à la fois
conforme à la Convention AERAS et en ligne avec leur propre politique commerciale et de
gestion des risques ;
- Les refus – prononcées par les banques en matière de délégation d’assurance et ayant fait
l’objet de contestations – étaient finalement conformes à la Convention compte tenu de
l’absence d’équivalence du niveau de garantie requis (le niveau de garantie requis étant en
général celui du contrat Groupe auquel la banque a souscrit).
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TROISIÈME PARTIE
LE « DROIT À L’OUBLI » ET LA
GRILLE DE RÉFÉRENCE AERAS
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I)

Contexte

L’avenant du 2 septembre 2015 à la Convention AERAS révisée a introduit, sous certaines
conditions, 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 et sous réserve de satisfaire à plusieurs
autres conditions, de ne plus avoir à déclarer leur pathologie cancéreuse lors de la
souscription d’un contrat d’assurance emprunteur et, par conséquent, de ne se voir
appliquer aucune exclusion de garanties ou surprime du fait de cette pathologie. Si un
cancer couvert par le « droit à l’oubli » a été déclaré par erreur, l’assureur ne tient pas
compte de cette déclaration.
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 passées ne peut être demandée par les
organismes assureurs.
La Convention AERAS 2019 a intégré ces nouveaux délais, appliqués par les assureurs
depuis l’entrée en vigueur de la loi, et a précisé les autres conditions d’accès audit dispositif.
L’avenant précité a également introduit une Grille de Référence AERAS (GRA) venant
compléter le dispositif du « droit à l’oubli ». En effet, cette Grille liste les pathologies
(pathologies cancéreuses et autres pathologies) qu’il convient de déclarer et pour lesquelles
l’assurance est accordée, dans des délais moindres que ceux prévus par le dispositif du «
droit à l’oubli » stricto sensu, aux personnes qui en ont souffert ou en souffrent, sans
surprime ni exclusion de garanties ou dans des conditions se rapprochant des conditions
standard, sous réserve de répondre à plusieurs critères/conditions.
Entrée en vigueur le 4 février 2016, la GRA a fait l’objet de plusieurs actualisations. Sa
dernière version, qui date du 3 juin 2019, a inclus des cas de cancers du sein infiltrants, ce
qui a permis d’accroître le nombre de personnes assurables au sein de la population
présentant un risque aggravé de santé.

II) Fonctionnement
Les règles de mise en œuvre du « droit à l’oubli » et de la Grille de Référence AERAS
(GRA), comme leurs évolutions, sont élaborées par un groupe de travail dénommé « droit
à l’oubli et Grille de Référence AERAS » puis approuvées par la Commission de suivi et
de propositions. Elles sont in fine reprises dans un document d’information élaboré par la
même Commission de suivi et de propositions. Ce document est obligatoirement remis,
simultanément au questionnaire de santé, aux personnes souscrivant un contrat d’assurance
en relation avec un emprunt entrant dans le champ de la Convention AERAS.
Les mises à jour de ces règles (et notamment celles relatives à la nature des pathologies
visées ainsi que celles concernant les délais à compter desquels les dispositifs s’appliquent)
sont établies en tenant compte des progrès thérapeutiques et des données de santé
disponibles sur certaines pathologies. La mise à jour des questionnaires de santé,
consécutive à ces actualisations, doit être effectuée dans un délai de 3 mois.
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Ces mises à jour de règles ainsi que le document d’information précité sont mis en ligne
sur le site AERAS (http://www.aeras-infos.fr/cms/sites/aeras/accueil.html).

Le « Droit à l’oubli »
Le « droit à l’oubli » assure aux anciens malades du cancer, sous réserve de remplir
l’ensemble des conditions listées ci-dessous, de ne pas avoir à déclarer cette maladie 10 ans
après la fin de cette maladie, délai ramené à 5 ans en cas de cancer pédiatrique.
Ainsi, aucune information médicale relative à une pathologie cancéreuse n’a à être déclarée
ou ne peut être sollicitée par l’assureur dès lors que le protocole thérapeutique relatif à cette
pathologie est achevé depuis plus de 10 ans (la fin du protocole thérapeutique étant 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 ; la rechute étant ici entendue comme toute nouvelle manifestation
médicalement constatée du cancer, qu’elle le soit par le biais d’un examen clinique,
biologique ou d’imagerie). Pour les cancers diagnostiqués jusqu’à l’âge de 18 ans révolus7,
ce délai est ramené à 5 ans. Si le candidat à l’assurance fait état d’informations médicales
relatives à une pathologie éligible au « droit à l’oubli », l’assureur ne doit pas en tenir
compte.
Ledit candidat est, en outre, invité à se rapprocher de son médecin afin que ce dernier valide
la nature cancéreuse de sa pathologie ainsi que le délai requis post-protocole thérapeutique.
Ce dispositif s’applique lorsque les 2 conditions suivantes sont réunies au préalable :
- La demande d’assurance concerne la couverture de prêts immobiliers, de prêts à la
consommation (affectés ou dédiés) ou de prêts professionnels destinés à l’acquisition de
locaux et/ou de matériels ;
- L’échéance du contrat d’assurance demandé intervient avant le 71 ème anniversaire de
l’emprunteur.
Depuis la Convention AERAS révisée de 2019, le « droit à l’oubli » s’applique sans aucune
limite quant au montant du ou des prêts concernés.
Les autres pathologies, les facteurs de risque et les situations actuelles d’incapacité,
d’invalidité ou d’inaptitude au travail, en lien ou non avec la pathologie couverte par le
« droit à l’oubli », sont à déclarer à l’assureur en réponse au questionnaire de santé et
pourront faire l’objet d’exclusions de garanties et/ou d’une tarification spécifiques.

La Grille de Référence AERAS
La Grille de Référence AERAS (GRA) liste les pathologies (pathologies cancéreuses et
autres pathologies, notamment chroniques) qu’il convient de déclarer et 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
des 5 et 10 ans prévus par le dispositif du « droit à l’oubli » s’agissant des pathologies
7

Les travaux de la Commission de suivi et de propositions de la Convention AERAS conduiront dans le courant de l’année 2020 à porter
jusqu’à 21 ans cet âge limite du diagnostic.
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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 ou dans des conditions se
rapprochant des conditions standard, sous réserve de remplir plusieurs critères/conditions.
 Accès à l’assurance emprunteur dans des conditions standard
Dans sa 1ère partie, la GRA dresse la liste des pathologies à déclarer à l’assureur et pour
lesquelles les données de la science disponibles permettent de conclure qu’une assurance
emprunteur peut être accordée aux anciens malades, qui en ont souffert, sans surprime ni
exclusion liée à la pathologie identifiée dans la liste.
Outre la nature des pathologies visées, elle dresse également leurs caractéristiques précises
(notamment les types histologiques et les stades de référence) ainsi que les délais à compter
desquels de telles assurances sont accordées.
 Accès à l’assurance emprunteur dans des conditions se rapprochant des
conditions standard
Dans sa 2ème partie, la GRA liste les pathologies à déclarer à l’assureur et pour lesquelles
les données de la science disponibles permettent de conclure qu’une assurance emprunteur
peut être accordée aux malades ou anciens malades, qui en ont souffert ou en souffrent,
dans des conditions se rapprochant des conditions standard.
Elle précise ainsi, par pathologie, (i) la définition précise de ces pathologies, (ii) les
conditions d’acceptation et les surprimes maximales applicables par garantie (Décès, PTIA,
Incapacité, Invalidité, GIS AERAS) ainsi que (iii) les délais à compter desquels de telles
assurances sont accordées.
 Éléments communs à l’ensemble des dispositifs prévus par la GRA
Les dispositifs d’accès à l’assurance dans des conditions standard ou dans des conditions
se rapprochant des conditions standard s’appliquent lorsque les 3 conditions suivantes sont
réunies au préalable :
- La demande d’assurance concerne la couverture de prêts immobiliers ou de prêts
professionnels destinés à l’acquisition de locaux et/ou de matériels ;
- S’agissant des demandes d’assurance de prêts immobiliers liés à la résidence principale,
le montant à assurer – hors opérations de crédits relais et hors éventuel encours assuré au
titre de précédentes opérations de crédit de toute nature – n’excède pas 320.000 euros.
S’agissant des demandes d’assurance de prêts immobiliers sans lien avec la résidence
principale ou des demandes d’assurance de prêts professionnels, le montant à assurer –
incluant, s’il y a lieu, le capital assuré restant dû au titre de précédentes opérations de crédit
de toute nature pour lesquelles l’assureur délivrant sa garantie est le même que celui saisi
de la demande d’assurance de prêt professionnel ou de prêt immobilier sans lien avec la
résidence principale – n’excède pas 320.000 euros ;
- L’échéance du contrat d’assurance demandé intervient avant le 71ème anniversaire de
l’emprunteur.
Concernant les délais à compter desquels ces dispositifs s’appliquent, la date de référence
à partir de laquelle ils courent est soit la fin du protocole thérapeutique pour les pathologies
cancéreuses, soit la date de référence adaptée à chaque autre type de pathologie.
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Par ailleurs, le service médical de l’organisme d’assurance sollicité a la possibilité de
demander des informations complémentaires afin de pouvoir valider si les
conditions/critères précis énumérés par la Grille sont bien remplis. S’agissant de ces
dernières conditions/critères, il est recommandé au candidat à l’assurance de les faire
vérifier au préalable par son médecin.

III) Les demandes de médiation clôturées en 2019
En 2019, 62 médiations relatives au « droit à l’oubli » ou à la Grille de Référence AERAS
ont été clôturées.
Sur ces 62 médiations, 55 dossiers ont été réglés par la Commission de médiation et son
Secrétariat après vérification auprès du médecin référent AERAS ou à partir de la
documentation disponible. Dans le cas de ces médiations, il est apparu que la position suivie
par les assureurs concernés était en ligne avec la Convention AERAS.
7 médiations ont conduit à des interventions spécifiques auprès des assureurs concernés.

Médiations relatives au « droit à l’oubli »
En 2019, 30 médiations relatives au « droit à l’oubli » ont été clôturées. Dans la plupart des
cas, les réclamants s’étaient vu prononcer – compte tenu de leur ancienne pathologie
cancéreuse – soit un refus d’assurance soit des surprimes ou/et des exclusions/limitations
de garanties et souhaitaient obtenir une assurance sans qu’il ne leur soit appliqué de
surprimes ou d’exclusions/limitations de garanties du fait de ces cancers, conformément au
dispositif prévu par le « droit à l’oubli ».
Les pathologies concernées par les 30 demandes de médiation étaient les suivantes :

Nature des pathologies visées dans le cadre des demandes
de médiation relatives au "droit à l'oubli" en 2019
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Sur ces 30 médiations, 26 ont pu être traitées directement par la Commission de médiation
et son Secrétariat pour les raisons suivantes :
- La pathologie à l’origine des refus/surprimes/exclusions/limitations n’était pas
cancéreuse. Les cas rencontrés portaient, en effet, sur des pathologies telles que
l’insuffisance rénale chronique, la tumeur non cancéreuse, la rupture d’anévrisme, l’anxiété
ou la maladie de Waldenström ;
- Le délai post-protocole thérapeutique n’était pas atteint ;
- Les conditions en termes de nature de prêt (il s’agissait notamment de prêts à la
consommation8), de montant assuré9 ou de durée de contrat d’assurance n’étaient pas
remplies ;
- Les conséquences de l’ancien cancer éligible au « droit à l’oubli » (notamment les
Affections de Longue Durée ou les traitements anti-rejet de greffes) ne relevaient pas du
« droit à l’oubli ».
S’agissant de ces 26 médiations, les refus, surprimes et/ou exclusions/limitations de
garanties initialement prononcés par les assureurs ont ainsi été maintenus.
Les 4 médiations ayant donné lieu à des interventions spécifiques auprès des organismes
d’assurance concernés se sont soldées dans 2 cas par une issue favorable aux demandeurs,
conduisant ces derniers à être complètement satisfaits de leur demande de médiation :
Cas

1

Contexte

Action(s) de la
Commission de
médiation

Issue de la médiation
Dans sa réponse, l’assureur
indique les éléments suivants :
- Le bénéfice du « droit à
l'oubli » a bien été pris en
compte dans la décision
rendue ;
- Ce sont les risques liés à la
persistance
d'anomalies
significatives qui ont été pris
en compte dans la décision
rendue et non pas l'ancien
cancer, en tant que tel ;
- Néanmoins, après réexamen
du dossier, une proposition
d'assurance a été adressée à
l'intéressé.

Le candidat à l'assurance
emprunteur a fait l’objet d’un
refus à l’issue d’un examen de
Un courriel a été envoyé à
3ème niveau de son dossier.
l’organisme d’assurance.
Dans ce courriel, il était
Or, ce refus semblait lié à la
demandé
soit
de
prise en compte d'une
réexaminer le dossier en
ancienne
pathologie
prenant
en
compte
cancéreuse (cancer du foie)
l'application du « droit à
éligible au « droit à l'oubli ».
l'oubli » soit de justifier la
En effet, cette pathologie a été
décision
de
refus
diagnostiquée avant les 18 ans
d’assurance.
de l'intéressé et la fin du
Le médecin référent AERAS a
traitement thérapeutique datait
confirmé la possibilité pour
de plus de 5 ans (12/2007).
l’assureur de prendre en
compte dans sa décision
d’assurance les conséquences
du traitement (traitement antirejet de la greffe de foie
notamment) ainsi que la

8

Jusqu’à la publication de la Convention AERAS 2019 (22 juillet 2019), les prêts à la consommation affectés ou dédiés n’étaient pas
couverts par le « droit à l’oubli ».
9
La condition relative au montant assuré a disparu le 22 juillet 2019 lors de la parution de la Convention AERAS 2019.
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pathologie
sous-jacente
(pathologie familiale dont le
cancer
est
une
des
conséquences). Les décisions
de l’assureur sont donc
conformes
aux
règles
d’application du « droit à
l'oubli ».
→ Satisfaction totale de la
demande compte tenu de
l'émission, in fine, d'une
proposition d'assurance.
En 2015, la réclamante a
procédé à une demande
d'assurance emprunteur. Dans
le questionnaire de santé, elle a
informé
l'organisme
d’assurance avoir été affectée
par une Thrombocytémie
Essentielle (cancer du sang
traité entre 1999 et 2009).

2

Dans le cadre de la
souscription à un nouveau prêt
immobilier en 2019, la
réclamante a demandé son
adhésion à un contrat
d'assurance auprès du même
assureur que celui qui avait été
sollicité en 2015. Le délai
requis après la fin du protocole
thérapeutique de son ancienne
pathologie cancéreuse étant
désormais
atteint,
ladite
pathologie était a priori
éligible au « droit à l'oubli » :
la candidate ne l’a donc pas
déclarée dans le questionnaire
de santé.

Le médecin référent de la
cellule AERAS a confirmé
que la Thrombocytémie
Essentielle
était
bien
assimilable à une tumeur
cancéreuse.

L'organisme a justifié sa
demande
d'informations
complémentaires par le fait
que les éléments de santé
communiqués en 2015 ne
permettaient pas d'établir que
la pathologie visée était
Il a donc été demandé à
désormais couverte par le
l’assureur de réexaminer le
« droit à l'oubli ».
dossier en veillant à ce que
l'ancienne
pathologie
Désormais
informé
sur
cancéreuse soit traitée
l'éligibilité de la candidate au
conformément au « droit à
« droit à l'oubli », l'organisme
l'oubli » et, à ce titre,
a accepté sa demande
qu’elle ne fasse pas l'objet
d'adhésion
dans
des
de
demandes
conditions standard.
d'informations
complémentaires,
→ Satisfaction totale de la
L’organisme d’assurance, qui d'exclusions/limitations ou
demande.
avait conservé les éléments de de surprimes.
santé communiqués en 2015, a
demandé à la candidate des
informations complémentaires
sur l’ancien cancer.
Suite à cette demande,
l’intéressée s’est interrogée sur
la nature cancéreuse de son
ancienne
Thrombocytémie
Essentielle.
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Les 2 autres cas, pour lesquels la demande de médiation n’a pas été satisfaite, se sont
finalement révélés non éligibles au « droit à l’oubli » compte tenu d’éléments d’information
– non disponibles avant la médiation – que les assureurs interrogés ont bien voulu
communiquer. En effet, dans un cas, la demande d’assurance portait sur un prêt à la
consommation qui n’était pas encore couvert par le « droit à l’oubli » et, dans l’autre cas,
l’intéressé ne remplissait pas la condition relative à l’âge en fin de contrat d’assurance.

Médiations relatives à la Grille de Référence AERAS
En 2019, 32 médiations portant sur le dispositif relatif à la Grille de Référence AERAS
(GRA) ont été clôturées. Dans la plupart des cas, les réclamants s’étaient vu prononcer soit
un refus d’assurance, soit des surprimes ou/et des exclusions/limitations de garanties
compte tenu d’une pathologie, ancienne ou pas, listée par la GRA. L’objet des saisines était
donc d’obtenir une assurance – dans des conditions standard ou s’en rapprochant – ou, dans
les cas où une assurance avait été proposée, de réduire voire de retirer la surprime ou/et
l’exclusion/limitation imposées, conformément au dispositif prévu en la matière.
Les pathologies concernées par les 32 demandes de médiation étaient les suivantes :

Nature des pathologies visées dans le cadre des demandes
de médiation relatives à la GRA en 2019
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Sur ces 32 médiations, 29 n’ont pas nécessité d’intervention spécifique auprès des
organismes d’assurance concernés pour les raisons suivantes :
- La pathologie à l’origine des refus/surprimes/exclusions/limitations n’était pas listée dans
la Grille. Il en a été notamment ainsi pour les réclamants ayant souffert d’une hépatite B,
d’un carcinome épidermoïde, d’un cancer des ovaires, d’une malformation cardiaque,
d’une pathologie coronarienne ou d’un cancer des poumons ;
- Le délai d’accès à l’assurance n’était pas atteint : cela a été particulièrement observé
s’agissant des réclamations relatives aux mélanomes de la peau (le délai post-protocole
thérapeutique minimal de 1 an n’était pas atteint), aux LAM3 (le délai post-protocole
thérapeutique requis de 3 ans n’était pas atteint) ou aux cancers du sein (soit le traitement
était en cours de réalisation, soit le délai depuis la fin du traitement thérapeutique était
inférieur à la période de 3/7 ans requise s’agissant des cancers du sein infiltrants) ;
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- Le stade/grade de référence était supérieur au stade/grade requis. Ce constat a été
particulièrement relevé lorsque la demande de médiation portait sur un cancer de la
prostate : il s’agissait en effet de cas où le stade (T2c en général) était supérieur au stade
minimum requis T2b. Plusieurs cas de cancers du sein (in situ ou infiltrants) étaient
également concernés par le dépassement des stades requis (seul les cancers du sein « in situ
strict » ou infiltrants de stade pT1N0 et de grade I ou II sont éligibles) ;
- Les critères très précis de la pathologie, autres que ceux relatifs au délai d’accès à
l’assurance ou au stade/grade de référence, n’étaient pas entièrement satisfaits. Les
pathologies les plus concernées par ce constat étaient le VIH, le cancer du rein et
l’astrocytome pilocytique ;
- Les conditions plus générales en termes de nature de prêt, de montant assuré ou de durée
de contrat d’assurance n’étaient pas remplies ;
- D’autres pathologies que celles listées par la GRA (pathologie psychologiques
notamment) ont été prises en compte par l’assureur.
S’agissant de ces 29 médiations, les refus, surprimes et/ou exclusions/limitations de
garanties initialement prononcés ont ainsi été maintenus.
Les 3 médiations ayant donné lieu à des interventions spécifiques auprès des organismes
d’assurance se sont toutes soldées par une issue favorable aux demandeurs, conduisant les
réclamants à être complètement ou partiellement satisfaits de leur demande de médiation :
Cas

Contexte
Dans le cadre d'une demande
d'adhésion à un contrat
d'assurance emprunteur, le
réclamant a déclaré une
ancienne pathologie listée par
la GRA (une Leucémie Aiguë
Myéloblastique, LAM3).

1

2

Alors que le candidat à
l'assurance
estimait
être
éligible au dispositif associé
(absence de surprime et
d'exclusion de garanties au
titre de cette pathologie),
l'organisme d'assurance lui a
appliqué, au titre de cette
ancienne pathologie, une
surprime sur la garantie Décès
ainsi qu'une exclusion de tous
les sinistres issus d'une
affection médicale sur la
garantie Arrêt de travail.
Dans le cadre d'une demande
d'adhésion à un contrat
d'assurance emprunteur, le
réclamant a déclaré une

Action de la Commission de
Issue de la médiation
médiation
Compte tenu du caractère
technique des critères listés par la
Grille, le médecin référent de la
cellule AERAS a été sollicité afin
de confirmer que l'ensemble des
critères requis - pour que la
LAM3 bénéficie du dispositif
assurantiel prévu - étaient bien L’organisme
remplis.
d’assurance a révisé la
tarification du contrat
Après la confirmation dudit de l'intéressé en lui
médecin référent selon laquelle la appliquant un tarif
pathologie relevait bien du cas normal sans surprime ni
listé dans la 1ère partie de la Grille exclusion de garantie.
(le traitement spécifique avait
bien été réalisé et ce traitement → Satisfaction totale de
datait de plus de 3 ans), il a été la demande.
demandé
à
l’assureur
de
réexaminer le dossier en veillant à
ce que l’ancienne pathologie soit
traitée conformément à la GRA et
en particulier à ce qu'elle ne fasse
l'objet ni d'exclusion de garanties
ni de surprime.
L’assureur a confirmé
L’organisme d’assurance a été
l'anomalie
contenue
sollicité afin de renvoyer une
dans la proposition
nouvelle proposition d'assurance
d'assurance adressée au
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ancienne pathologie (une intégrant un coût
Leucémie
Aiguë d'assurance à 44 EUR.
Myéloblastique,
LAM3)
répondant
aux
critères
d’éligibilité énumérés par la
GRA.
L’organisme
d’assurance a confirmé que
cette pathologie relevait bien
du cas listé par la Grille.

3

Toutefois, le coût mensuel de
l'assurance notifié dans la
proposition d’assurance (111
EUR) intégrait une surprime.
La prime mensuelle attendue
sans surprime était de 44 EUR.
Lors
de
sa
demande
d’adhésion à un contrat
d’assurance emprunteur en
2016, la réclamante s’est vu
notifier une surprime et des
exclusions de garanties au titre
d’un ancien mélanome de la
peau non éligible à la GRA : le
délai
post-protocole
thérapeutique n’était en effet
pas atteint.
En 2019, ce délai étant atteint,
l’assurée a demandé une
révision de ses conditions
d’adhésion. Elle n’a pas reçu
de réponse de la part de
l’organisme d’assurance.

mensuel candidat et a adressé au
candidat une nouvelle
proposition d'assurance
intégrant une prime
mensuelle corrigée à 44
EUR.

L’organisme d’assurance a été
contacté afin de :
- Lui communiquer l’information
selon laquelle l’ancien mélanome
de la peau de l’intéressée
répondait désormais aux critères
listés par la GRA ;
- De procéder, dans ce cadre, à
l’actualisation des conditions
assurantielles de l’assurée (i) en
n’appliquant,
s’agissant
de
l’ancien mélanome de la peau, ni
surprime ni exclusion de de
garanties conformément à ce que
la GRA prévoit et (ii) en tenant
compte des éventuels autres
éléments de santé présents en
2019.

→ Satisfaction totale de
la demande.

L’assureur a accepté de
réviser les conditions
d’adhésion
de
l’intéressée
sous
réserve
que
cette
dernière
lui
communique certaines
informations médicales
complémentaires.
→ Satisfaction partielle
de la demande.

IV) Problématiques soulevées
Le « Droit à l’oubli »
En matière de « droit à l’oubli » stricto sensu, plusieurs points d’attention ont été relevés
lors du traitement des médiations :
- Si une pathologie a été déclarée lors d’une 1 ère demande d’adhésion à un contrat
d’assurance emprunteur et qu’elle n’est pas déclarée lors d’une 2 ème demande
d’adhésion auprès du même organisme d’assurance, il arrive que ce dernier tienne
compte, lors de l’étude de la 2ème demande d’adhésion, des éléments précédemment
communiqués sur ladite pathologie. Or, dès lors que cette pathologie est de nature
cancéreuse et que le candidat à l’assurance signale qu’elle relève désormais du « droit
à l’oubli », l’organisme d’assurance ne doit pas tenir compte des informations
précédemment communiquées sur cet ancien cancer. Il ne doit pas non plus solliciter
d’informations complémentaires en lien avec cet ancien cancer ;
41

- Les dernières dispositions prévues en 2019 par la Convention AERAS en matière de
« droit à l’oubli » (notamment l’élargissement du périmètre des prêts concernés aux
prêts à la consommation dédiés ou affectés ainsi que sur la suppression de la condition
relative au plafonnement du montant assuré) ne semblent pas encore connues par
l’ensemble des professionnels du crédit et de l’assurance. Il convient donc de tenir
informés les services médicaux des organismes d’assurance et, de façon moins
technique et plus générale, les conseillers bancaires sur ces nouveaux éléments ;
- Il est encore recensé un certain nombre de demandes de mise en œuvre du « droit à
l’oubli » non éligibles soit parce que le délai post-protocole thérapeutique de 10 ans
n’est pas atteint, soit parce que la pathologie en question n’est pas de nature cancéreuse,
soit encore parce que les conditions préalables – relatives à la nature du prêt 10, au
montant assuré11 et à l’âge en fin de contrat d’assurance – ne sont pas remplies. Une
réponse d’ordre pédagogique est alors adressée aux réclamants concernés ;
- Lorsque les candidats à l’assurance rencontrent des difficultés quant à la nature des
éléments à déclarer ou pas dans le questionnaire de santé, il leur est régulièrement
rappelé que le « droit à l’oubli », et donc l’absence de déclaration, porte uniquement
sur le cancer : il ne couvre donc pas ses conséquences ou celles des traitements
(notamment leurs effets secondaires). Il convient par conséquent de déclarer dans les
questionnaires de santé ces nouvelles pathologies, les pathologies sous-jacentes au
cancer couvert par le « droit à l’oubli » ainsi que les ALD ;
- Lorsqu’un cancer est couvert par le « droit à l’oubli » et qu’une rechute a été constatée
après le délai post-protocole thérapeutique des 5/10 ans, certaines associations
s’interrogent sur l’obligation ou pas de déclarer cette rechute ainsi que l’ancien cancer.
Sur ce point, il apparaît que le cancer traité il y a plus de 5/10 ans reste éligible au
« droit à l’oubli » et, à ce titre, n’a pas à être déclaré. En revanche, il convient de
déclarer la rechute considérée comme un 2 ème cancer indépendant du 1 er.

La Grille de Référence AERAS
Les points d’attention identifiés lors du traitement des médiations relatives à la Grille
de Référence AERAS (GRA) ont été les suivants :
- La lecture de la GRA reste complexe pour nombre de candidats à l’assurance. À cet
égard, la Commission de médiation, appuyée par le Conseil National de l’Ordre des
Médecins, rappelle régulièrement aux réclamants la nécessité de se rapprocher de leurs
médecins (traitant ou spécialiste) afin que ces derniers vérifient si leur pathologie
répond bien à chacun des critères énumérés par la GRA ;
- Il arrive encore que des candidats à l’assurance demandent la mise en œuvre du
dispositif relatif à la GRA alors même que les pathologies en question ne sont pas
mentionnées par la Grille ou que les 3 conditions préalables – définies en amont de la
Grille et relatives à la nature du prêt, au montant assuré et à l’âge en fin de contrat
d’assurance – ne sont pas remplies. Une réponse d’ordre pédagogique leur est alors
adressée. S’agissant des réponses adressées aux réclamants qui estiment à tort que
10

Jusqu’à la parution de la Convention AERAS 2019 (22 juillet 2019), les prêts à la consommation dédiés ou affectés n’étaient pas
couverts par le « droit à l’oubli ».
11
La condition relative au montant assuré a disparu le 22 juillet 2019 lors de la parution de la Convention AERAS 2019.
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l’absence de mention de leur pathologie dans la GRA devrait systématiquement leur
garantir l’octroi d’une assurance emprunteur, il leur est précisé que c’est justement
parce que la pathologie ne figure pas parmi les cas listés par la GRA que les organismes
d’assurance peuvent appliquer librement leur propre politique de gestion des risques,
sous réserve qu’elle soit conforme à l’ensemble des autres dispositifs prévus par la
Convention AERAS. Il leur est, en outre, rappelé que si la pathologie est mentionnée
par la GRA et que les critères associés sont remplis, elle pourra certes bénéficier d’une
solution assurantielle dédiée mais la prise en compte par l’assureur d’autres pathologies
non mentionnées par la Grille pourra toutefois aboutir à une proposition d’assurance
moins favorable, voire à l’absence de proposition d’assurance ;
- Face à la récurrence de certaines incompréhensions parmi les demandeurs de
médiation mais également compte tenu de leurs questions parfois très techniques
appelant des réponses précises, une liste de questions portant sur la GRA ainsi que les
réponses associées validées en Commission de médiation figureront sur le site AERAS.
- Certains candidats à l’assurance s’interrogent sur la définition de la phase de
traitement d’entretien. À cet égard, il est rappelé que cette phase, qui est souvent
instituée à la suite du protocole thérapeutique, n’a pas d’influence sur le délai d’accès
requis par la GRA. Elle correspond en général à une option assurant la consolidation
d’un résultat positif. Mais, s’agissant plus spécifiquement des LAM3, la phase de
recours à une chimiothérapie orale, qui peut suivre une période de chimiothérapie
intensive, est considérée comme une phase comportant des traitements actifs et donc
comme faisant intégralement partie du protocole thérapeutique ;
- Certains assurés, dont la pathologie ne répondait pas aux critères listés par la GRA au
moment de la souscription du contrat et qui y répond désormais, peuvent rencontrer des
difficultés avec leur assureur lorsqu’ils demandent la modification de leur contrat
d’assurance. Sur cet aspect, lesdits assurés sont invités à résilier leur contrat actuel et à
le remplacer par un contrat tenant compte des nouveaux paramètres de santé (avec la
prise en compte de l’éligibilité de leur pathologie à la GRA mais également des
éventuels autres éléments de santé absents lors de la 1 ère souscription).
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ANNEXES

44

Annexe 1 : Processus de traitement des demandes de médiation (ou des autres demandes)

Un manquement à la convention AERAS
est relevé.

La demande relève du périmètre
AERAS :
* Etude des informations
disponibles,
* Demande d'informations
complémentaires auprès du
réclamant ou de tiers autres que
les assureurs/banques.

Si le sujet est complexe : appel à
l'expertise des membres de la
Commission de médiation ou du
médecin référent de la cellule
AERAS.

Aucun manquement à la convention
AERAS n'est relevé mais un fait majeur
suceptible de modifier la position des
assureurs/banques est identifié.

Saisine des
assureurs/banques
(courrier, courriel ou
téléphone).

Le levier de médiation est
confirmé.

Un fait majeur suceptible de modifier la
position des assurances/banques (levier
de médiation) semble exister : demande
d'informations supplémentaires :
* Etude des informations disponibles,
* Demande d'informations
complémentaires auprès du réclamant ou
de tiers autres que les
assureurs/banques.

Projet de courrier de clôture de la
médiation (avec consultation auprès des
membres de la Commission de médiation
si nécessaire) puis courrier final de
clôture de médiation à la signature du
Président de la Commission de
médiation.

Les assureurs/banques
communiquent de nouvelles
informations témoignant que
leur position est finalement
conforme à la convention
AERAS : demande de
médiation non satisfaite.

Courrier de clôture de médiation dans
lequel il est proposé plusieurs
réorientations possibles.

Demande de médiation
satisfaite.

Courrier de clôture de médiation à la
signature du Président de la Commission
de médiation.

Demande de médiation non
satisfaite.

Courrier de clôture de médiation dans
lequel il est proposé plusieurs
réorientations possibles.

Demande de médiation non
satisfaite.

Courrier de clôture d'intervention dans
lequel il est proposé plusieurs
réorientations possibles.

Demande de médiation
satisfaite.

Courrier de clôture de médiation à la
signature du Président de la Commission
de médiation.

Demande de médiation non
satisfaite.

Courrier de clôture de médiation dans
lequel il est proposé plusieurs
réorientations possibles.

Demande de médiation non
satisfaite

Courrier de réponse dans lequel il est
proposé plusieurs réorientations
possibles.

Demande de médiation non
satisfaite.

Courrier de réponse dans lequel il est
proposé plusieurs réorientations
possibles.

Si la réponse des
assureurs/banques tarde :
demande d'appui auprès
des membres de la
Commission de médiation.

Saisine des
assureurs/banques
(courrier, courriel ou
téléphone).

Aucun manquement à la convention
AERAS ni fait majeur susceptible de
modifier la position des
assureurs/banques ne sont relevés.

Demande
de
médiation
ou autre
demande
(courrier,
courriel).

Les assureurs/banques
reconnaissent le
manquement à la convention
AERAS : demande de
médiation satisfaite.

Le levier de médiation
n'est pas confirmé.

Saisine des
assureurs/banques
(courrier, courriel ou
téléphone).

La demande ne relève pas du
périmètre AERAS.

Aucun fait majeur susceptible de modifier
la position des assurances/banques
n'existe.
Légende
Demande recevable
Réception/production d'un courrier/courriel/entretien téléphonique
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Annexe 2 : Rapport du CNOM sur les questionnaires de santé et certificats d’assurance

Rapport adopté lors de la session du Conseil national de
l’Ordre des médecins d'avril 2015 / MAJ décembre 2019

Assurances : questionnaires de santé et certificats
Les médecins sont régulièrement sollicités en vue de la rédaction de certificats ou de
questionnaires de santé demandés par le contractant ou ses ayants droit, les assurances ou leurs
médecins conseil. L'objet de ce document est de les informer, ainsi que les conseils
départementaux de l'Ordre, de manière pratique, en fonction des situations développées dans le
corps du texte.
ABSTRACT : Attaché au secret médical, principe d’intérêt public, l’Ordre des médecins
recommande aux praticiens la prudence, laissant aux patients la libre transmission des
éléments dont ils disposent et aux ayants-droit la transmission d’informations médicales
auxquelles la loi leur permet d’accéder.
Le médecin peut conseiller la personne, ou les ayants-droit, en leur indiquant les éléments
médicaux qui répondent aux demandes de l’assurance, les éclairer sur les conséquences
de la divulgation d’informations médicales en se gardant absolument de se rendre
complice de fraude ou de dissimulation quelle qu’elle soit.
Le médecin traitant n’a pas à remplir, signer, apposer son cachet ou contre signer un
questionnaire de santé simplifié ni à rédiger un certificat l’obligeant à détailler les causes
du décès ou les antécédents de la personne décédée.

Sans modifier les règles du secret médical qui s’impose aux médecins, la loi n°2002-303 du 4
mars 2002 a consacré la responsabilité des patients dans la gestion de leur santé. En leur
donnant accès directement à l’ensemble des informations médicales les concernant, elle ajoute
de la transparence dans la relation médecin-patient et rend ce dernier libre de disposer de ces
informations comme il l’entend.
De même, après décès, la loi permet aux ayants-droit, au concubin ou au partenaire lié par un
pacte de solidarité et eux-seuls, d’avoir accès à des informations médicales ou de se voir remettre
un certificat médical, concernant le défunt à condition que leur demande s’inscrive dans le cadre
prévu par la loi. Préalablement, le médecin devra s'assurer de cette qualité d'ayant droit, de
concubin ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité conformément aux articles L. 11104, L. 1111-7 et R. 1111-7 du code la santé publique (voir annexe).
Le rôle du médecin est de rappeler au patient la nécessité de déclarations complètes et sincères,
de l’aider dans ses démarches et de lui fournir les éléments appropriés. Il peut l’assister dans le
remplissage d’un questionnaire de santé et doit lui remettre, à sa demande, copie des
informations figurant dans son dossier médical.
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PLAN
Ce document se divise en plusieurs chapitres :
-

A - Les généralités des certificats en matière d'assurance

-

B - Les questionnaires de santé en vue d’une souscription d’un contrat d’assurance o B1Le questionnaire de santé simplifié o B2-Le rapport médical o B3-Les examens
complémentaires spécifiques

-

C - En cas de risque aggravé de santé couvert par la convention AERAS
o C1- Le risque aggravé de santé
o C2 - Le « droit à l’oubli »
o C3 - Rôle et responsabilités des médecins

-

D - Les documents post-mortem o D1- sur la cause du décès o D2- sur le rédacteur du
certificat demandé après le décès de l’assuré o D3- sur l’état antérieur du patient o D4sur la qualité d'ayant droit et son droit à information
o D4- cas particulier des bénéficiaires d’un contrat d’assurance-décès qui
n’ont pas la qualité d’ayant droit - E - En cas d'annulation de voyage

-

F - En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité

-

G - Annexes (textes légaux, décision du Défenseur des Droits, jurisprudence)

A – Les généralités des certificats en matière d’assurance
En présence d’une demande de certificat le médecin doit appliquer les recommandations
générales suivantes :
1. Le patient ne peut délier le médecin du secret médical et ce dernier ne peut s’en
affranchir après le décès du patient.
2. Le secret n’est pas opposable au patient qui est maître du secret le concernant et qui
peut le partager avec qui il veut.
3. Du vivant du patient aucun certificat ne doit être adressé à un tiers sauf situation
prévue par la règlementation, mais doit être remis en main propre au patient qui en fait
lui-même la demande. Les intérêts propres d’une personne n’autorisent pas le
médecin, même avec l'accord de celle-ci, en dehors des cas prévus par la loi, à dévoiler
à un tiers, ce qu’il a appris à l’occasion des soins dispensés et même audelà.
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4. Le médecin doit se garder de favoriser des fraudes ou de fausses déclarations aux
dépens des assurances. Il doit au contraire, lorsqu’un conseil lui est demandé, insister
sur la nécessité de déclarations complètes et sincères.
5. Le médecin devrait garder copie du certificat dans le dossier médical.
Le principe du secret médical est un principe d’intérêt public. Son but est que toute personne qui
sollicite une prise en charge médicale puisse se confier à un médecin sans craindre d’être trahie,
quelle que soit sa situation sociale, administrative ou sanitaire.
B – Les questionnaires de santé en vue d’une souscription d’un contrat d’assurance
Tout contrat devant être conclu de bonne foi, il est légitime qu’un assureur demande au candidat
à l’assurance les informations concernant sa santé ; elles sont nécessaires à l’évaluation des
risques.
Il faut distinguer :
B1 - Le questionnaire de santé simplifié (à remplir par le candidat à l’assurance)
Ce formulaire comprend une série limitée de questions (entre 10 et 15) demandant au
candidat à l’assurance de déclarer les affections, traitements, interventions chirurgicales,
hospitalisations… dont il a fait l’objet.
L’assureur ne peut pas exiger que ce soit le médecin traitant du candidat à l’assurance qui
remplisse ce questionnaire de santé simplifié, mais il est normal que le médecin assiste
son patient pour renseigner ce questionnaire.
L’Ordre rappelle que le rôle du médecin est d’éclairer au mieux son patient sur la nécessité
de déclarations complètes et sincères et il doit remettre, à la demande de son patient,
copie des éléments du dossier médical (consultation sur place avec remise de copies ou
envoi de copies).
Il appartient au seul candidat à l’assurance de signer le questionnaire de santé simplifié et
de prendre la responsabilité des réponses apportées. Ainsi, il n’appartient pas au médecin
de remplir, signer, apposer son cachet ou contresigner ce questionnaire de santé simplifié.

L’article L.113-2, 2ème alinéa, du code des assurances précise que « L’assuré est obligé … de
répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de
déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les
circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge
; (…)».
B2 - Le rapport médical (questionnaire détaillé par pathologie ou par appareil)
Il est exigé par le médecin de la compagnie lorsque le questionnaire de santé simplifié fait
apparaître des éléments susceptibles d’augmenter le risque, lorsque le montant de l’emprunt ou
du capital en jeu est important ou lorsqu’il apparaît qu’il présente un risque aggravé de santé.
Etabli à la demande du candidat à l’assurance, ce rapport médical complété lui est remis en main
propre.
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Il ne s’agit pas d’une expertise mais d’un rapport objectif sur l’état de santé du patient, qui est
destiné à éclairer le médecin conseil de la compagnie avant que celui-ci ne donne à l’assurance
une conclusion strictement administrative.
Le médecin doit veiller à donner à la personne toute information utile sur la procédure, les
nécessités de dire la vérité afin de couvrir les risques avec l’éventualité d’une prime
d’assurance majorée. Celle-ci est de la seule responsabilité de l’assureur.
Ce rapport doit être remis en main propre à la personne qui, après en avoir pris
connaissance, l’adressera exclusivement au médecin conseil nommément désigné de la
compagnie et en aucun cas au service administratif.
Le médecin n’a jamais à se prononcer sur l’évaluation du risque.
Ce rapport peut être rédigé par un médecin désigné par la compagnie d’assurances ou par un
médecin choisi par le candidat à l’assurance.
Le règlement des honoraires ne peut donner lieu à une prise en charge par l’assurance maladie.

B3 - Les examens complémentaires spécifiques
Si les réponses fournies au questionnaire de santé ou si le montant du capital le justifient, le
médecin conseil de la compagnie peut demander au candidat à l’assurance de se soumettre à
un examen médical spécialisé et/ou d’effectuer des examens complémentaires (radiologiques,
cardiologiques, analyses biologiques…). Mais, le médecin conseil de la compagnie ne peut
demander de renseignements au médecin traitant.
Ces examens complémentaires sont effectués par des médecins, soit désignés par
l’assureur soit choisis par le candidat à l’assurance.
Les résultats des examens médicaux complémentaires sont remis au candidat à
l’assurance. C’est à lui seul qu’il appartient de les transmettre, sous pli fermé et
confidentiel, exclusivement au médecin conseil nommément désigné de la compagnie.
Les honoraires relatifs à ces examens ne relèvent pas d’une prise en charge par
l’assurance maladie, ils sont pris en charge soit par les compagnies d’assurances, soit par
le candidat à l’assurance. Une note d’honoraires sera donc établie à cet effet par le
médecin examinateur ou le biologiste.
Le patient peut demander à son médecin de lui communiquer les éléments de son dossier médical
nécessaires à la constitution du dossier d’assurance. Le médecin rappellera au patient que les
éléments médicaux ne peuvent être communiqués qu’au médecin conseil nommément désigné
de l’assurance.
Le médecin, tenu au respect du secret professionnel, ne doit jamais communiquer directement
d’informations au médecin conseil de l’assureur ou à l'assureur lui-même, ni oralement, ni par
écrit. Le médecin conseil de l’assurance donnera ses seules conclusions administratives à
l’assureur sans révéler les raisons d’ordre médical qui les motivent.
C- Cas particulier des patients ayant déclaré un risque aggravé de santé couvert par la
Convention AERAS
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Signée par les pouvoirs publics, les professions de la banque et de l’assurance, les associations
de consommateurs et les associations représentant les personnes malades ou handicapées, la
Convention AERAS12 (S'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) a pour objet
de faciliter l'accès à l'assurance et à l'emprunt des personnes ayant ou ayant eu un problème
grave de santé (articles L. 1141-2 à L. 1141-3 du code de la santé publique).
Deux situations dans ce cadre peuvent se présenter :
- Le risque aggravé de santé
- Le droit à l’oubli

C1- Le risque aggravé de santé
La Convention AERAS s’applique automatiquement dès lors que le questionnaire de santé, rempli
par la personne dans le cadre de sa demande d’assurance de prêt bancaire, fait apparaître qu’elle
présente un risque aggravé de santé et que sa demande d'assurance ne peut pas être acceptée
aux conditions standard du contrat d'assurance, en termes de garanties et de tarif.
Ayant été librement déclarée par le patient dans le questionnaire simplifié de santé, la maladie
est ainsi connue du médecin de la compagnie d’assurances.
Pour les personnes dont la pathologie ne relève pas du « droit à l’oubli » et qui doivent donc la
déclarer à l’assureur, la Convention AERAS prévoit une grille de référence qui liste les
pathologies et les critères permettant l’accès à l’assurance à des conditions d’acceptation sans
surprime ni exclusion de garanties ou à des conditions se rapprochant des conditions standard.
Ces dispositions s’appliquent lorsque certaines conditions – relatives à la nature de prêt13, au
montant assuré14 et à l’âge en fin de contrat d’assurance15 – sont satisfaites et sous réserve de
remplir certains critères spécifiques à la pathologie (type histologique, stade de référence,
conduite de traitement et de suivi, critères biologiques, conditions de diagnostic, délais d’accès à
de telles assurances…).
Faisant l’objet d’actualisations régulières, la grille de référence repousse sans cesse les limites
de l’assurabilité aux bénéfices des malades et anciens malades. Elle devient de plus en plus
précise dans ses critères d’éligibilité. Dans ce cadre, la Commission de Suivi et de Propositions
de la Convention AERAS recommande aux candidats à l’assurance de se rapprocher du médecin
ayant été en charge des soins pour la pathologie concernée, afin de leur fournir les informations
médicales nécessaires à la vérification des critères de la grille de référence.
Lorsqu’un candidat a déclaré sa pathologie à l’assurance, il peut demander à son médecin
de compléter un questionnaire ciblé, reprenant les critères énumérés par la grille de
référence. Le médecin remet ce questionnaire en main propre au patient.

12

http://www.aeras-infos.fr/cms/sites/aeras/accueil.html
Seuls les prêts immobiliers ou les prêts professionnels destinés à l’acquisition de locaux et/ou de matériels sont
éligibles.
14 S’agissant des demandes d’assurance de prêts immobiliers liés à la résidence principale, le montant à assurer –
hors opérations de crédits relais – ne doit pas excéder 320.000 euros. S’agissant des demandes d’assurance de prêts
immobiliers sans lien avec la résidence principale ou des demandes d’assurance de prêts professionnels, le montant
à assurer ne doit pas excéder 320.000 euros après avoir pris en compte, s’il y a lieu, la part assurée des capitaux
restant dus au titre de précédentes opérations de crédit de toute nature pour lesquelles le même assureur délivre déjà
sa garantie.
15 L’échéance du contrat d’assurance demandé doit intervenir avant le 71ème anniversaire de l’emprunteur.
13
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C2 - Le « droit à l’oubli »
La Convention AERAS prévoit un dispositif de « droit à l’oubli » qui concerne actuellement les
personnes souhaitant assurer un prêt et qui ont été atteintes d’un cancer :
diagnostiqué avant l’âge de 18 ans, pour lequel le protocole thérapeutique est terminé
depuis 5 ans et aucune rechute n’a été constatée ;
diagnostiqué après l’âge de 18 ans, pour lequel le protocole thérapeutique est terminé
depuis 10 ans et aucune rechute n’a été constatée.
Sous réserve de satisfaire à certaines conditions en termes de nature de prêt16 et d’âge en fin de
contrat d’assurance17, le « droit à l’oubli » permet à ces personnes de ne pas déclarer leur ancien
cancer à l’assureur lors de la souscription d’un contrat d’assurance emprunteur, et donc de ne se
voir appliquer ni surprime ni exclusion de garanties du fait de ce cancer. Si ce dernier est déclaré
– alors qu’il est couvert par le « droit à l’oubli » – l’assureur n’en tient pas compte.
Les personnes concernées par le droit à l'oubli n’ont pas à déclarer cet antécédent
médical à l’assureur.

C3 - Rôle et responsabilités des médecins
En donnant des informations précises à leurs patients lors de la constitution de leur dossier
d’assurance (notamment lorsqu’il s’agit de répondre à des questionnaires de santé ciblés ou de
décrire des pathologies complexes), les médecins ont un rôle essentiel de conseil – auprès de
ces patients – qui fait pleinement partie de leurs missions.
L’utilisation d’un modèle type établi par l’assureur n’est pas opposable au médecin. Il s’agit
souvent de questionnaires très techniques et complets (classification TNM, grille pour “droit à
l’oubli”…). Ils ont été validés par le Ministère, les associations et les assurances, permettant ainsi
au médecin conseil de voir si les conditions de la loi sont bien remplies et de respecter le principe
et les limites du droit à l’oubli.
La participation du médecin à cette démarche permet d’accélérer une procédure compliquée par
la situation médicale du patient.
En cas de difficulté, le patient peut saisir la Commission de médiation AERAS7.
D – Les documents post mortem
D1 - sur la cause du décès
A la suite du décès d’un assuré, l’assureur peut vérifier que la cause du décès est étrangère à
une éventuelle clause d’exclusion de garantie figurant dans le contrat, ou que le contractant n’a
pas omis, lors de la souscription, de déclarer un facteur de risque.
Le médecin traitant, ou le médecin qui a constaté le décès, peut être contacté pour remplir un
questionnaire de santé ou délivrer un certificat médical détaillé indiquant : les antécédents du
Seuls les prêts immobiliers, les prêts professionnels destinés à l’acquisition de locaux et/ou de matériels et les crédits
à la consommation affectés ou dédiés sont éligibles.
17 L’échéance du contrat d’assurance demandé doit intervenir avant le 71ème anniversaire de l’emprunteur. 7
http://www.aeras-infos.fr/cms/sites/aeras/accueil/aeras-en-pratique/qui-contacter/la-commissiondemediation.html
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patient, la cause du décès, la date d’apparition des premiers symptômes, la date de diagnostic
de la maladie…
S'il est contacté directement par le médecin de la compagnie d’assurance, le médecin, lié
par le secret médical, ne doit pas lui répondre.
S'il est contacté par des ayants droit de la personne décédée, par son concubin ou par son
partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le médecin qui a constaté le décès peut leur
remettre un certificat indiquant, sans autre précision, que le décès résulte d’une cause
naturelle ou d’un accident.
Le médecin ne peut remplir, signer, apposer son cachet ou contresigner un questionnaire
de santé ou un certificat médical détaillé révélant la nature, la date d'apparition de la
maladie ayant entraîné le décès, l'existence d'autres affections…
Conformément au 3ème alinéa du V de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « Le secret
médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient
délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la
mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire
exprimée par la personne avant son décès. Toutefois, en cas de décès d'une personne mineure,
les titulaires de l'autorité parentale conservent leur droit d'accès à la totalité des informations
médicales la concernant, à l'exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour
lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s'est opposée à l'obtention de leur consentement
dans les conditions définies aux articles
L. 1111-5 et L. 1111-5-1. »
L’ayant-droit ne dispose pas d’un droit d’accès à l’intégralité du dossier du patient décédé. Il ne
peut recevoir communication que des seuls éléments nécessaires à la réalisation de l’objectif
poursuivi.
Aucune modification des règles déontologiques ne permet actuellement de changer une attitude
basée sur le principe de l'obligation du respect du secret médical après le décès du patient.
D2 - sur le rédacteur du certificat post mortem demandé après le décès de l’assuré
Rappel : Le certificat de décès légal est rédigé uniquement par le médecin qui a
personnellement constaté le décès.
Un certificat post mortem destiné à faire valoir un droit est souvent réclamé au médecin par les
ayants droit, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
Faute de pouvoir adresser le demandeur au médecin qui a constaté le décès, le médecin traitant
pourra rédiger un certificat post mortem avec prudence indiquant, sans autre précision, que le
décès résulte d’une cause naturelle ou d’un accident, s’il dispose des éléments dans le dossier
médical sur les causes du décès.
S’il s’agit d’une mort violente (suicide, homicide…) il devra renvoyer le demandeur vers les
autorités qui avaient requis le médecin pour procéder au constat.
D3 - Sur l'état antérieur du patient
Il est fréquent que les renseignements demandés par l’assureur portent non pas sur la cause du
décès mais sur l’état antérieur du patient. Il incombe à la compagnie d’assurance de vérifier les
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risques qu’elle prend au moment de la souscription du contrat et elle ne peut, au moment de la
réalisation du risque, chercher à s’exonérer de ses obligations18.
Il n’appartient pas au médecin de répondre à des questions ayant trait au suicide, à
l’homicide ou à un fait volontaire de l’assuré. Dans cette situation, le médecin peut
répondre aux ayants droit, au concubin ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
qu'ils peuvent se procurer le procès-verbal de police du constat et l’adresser s’ils le
souhaitent à la compagnie d’assurance.
Deux situations peuvent se présenter :
1. Le médecin reçoit directement du médecin de la compagnie d’assurance une demande
de renseignements sous forme de questionnaire de santé ou certificat médical à remplir
concernant le patient décédé.
Le médecin, tenu au respect du secret médical, ne peut pas répondre à une telle demande. Aucun
texte ne prévoit de secret partagé entre le médecin qui a pris en charge un patient et le médecin
d’une compagnie d’assurances.
2. Les ayants droit de la personne décédée, son concubin ou son partenaire lié par un
pacte civil de solidarité, transmettent au médecin une demande de renseignements de
la compagnie d’assurances sous forme de questionnaire de santé ou certificat médical
à remplir.
Comme il l’a été rappelé supra, le médecin ne peut pas remplir, signer, apposer son cachet ou
contresigner ces documents. Néanmoins, les dispositions des articles L.1110-4 et L.1111-7 du
code de la santé publique permettent aux ayants droit d’une personne décédée, son concubin ou
son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, sauf volonté contraire exprimée de son vivant,
d’accéder aux informations figurant dans son dossier médical, dans la mesure où elles leur sont
nécessaires pour :
-

faire valoir leurs droits ;

-

connaître la cause de la mort ;

-

défendre la mémoire du défunt.

Le demandeur doit ainsi justifier de son identité et de sa qualité d’ayant droit, de concubin ou de
partenaire lié par un pacte civil de solidarité et préciser par écrit le motif, parmi les trois cités cidessus, pour lequel il a besoin d’avoir accès à ces informations.
La motivation doit être circonstanciée pour permettre au médecin de communiquer les seuls
éléments du dossier médical nécessaires en rapport avec l’objet de la demande9.
Cette exigence ne s’applique pas lorsque l’objectif annoncé est de connaître les causes de la
mort puisqu’il s’agit d’un objectif qui se suffit à lui-même. En revanche, le demandeur ne pourra
pas se contenter d’indiquer qu’il souhaite faire valoir un droit ou défendre la mémoire du défunt.
D4 - Sur la qualité d'ayant droit et son droit à information 
Comment justifier de la qualité d'ayant droit ?
A défaut de clause d’exclusion clairement mentionnée dans le contrat, l’assureur est tenu de prendre en charge les
suites d’états pathologiques antérieurs, sauf à apporter lui-même la preuve d’une fausse déclaration conformément à
l'article 3 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées
contre certains risques. 9 Conseil d’Etat, 26 septembre 2005, n° 270234
18
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Les ayants droit sont les successeurs légaux du défunt, c’est-à-dire ses héritiers tels que définis
à l’article 731 du code civil (cf annexe).
Les ayants droit peuvent prouver leur qualité par la production d’une copie du livret de famille
(pour le conjoint ou les enfants du défunt) ou d’un acte de notoriété délivré par un notaire.
En outre, sont ayants droit les bénéficiaires d’une disposition testamentaire.
Le concubin peut justifier sa qualité19 en produisant un certificat de vie commune ou de
concubinage, délivré par la mairie.
Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité peut produire un extrait d’acte de naissance pour
justifier de sa qualité (les pacs sont inscrits sur l’acte de naissance de chaque partenaire).
 Quelles informations peuvent leur être communiquées ?
L’ayant droit, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’a pas accès
à l’entier dossier médical.
Le médecin leur communiquera les seuls éléments du dossier médical nécessaires en
rapport avec l’objet de la demande.
Le refus de communication éventuellement opposé à l’ayant droit, au concubin ou au partenaire
lié par un pacte civil de solidarité doit être motivé et ne fait pas obstacle à la délivrance d’un
certificat médical, « dès lors que ce certificat ne comporte pas d’informations couvertes par le
secret médical » (article R. 1111-7 du code de la santé publique).
D5 - Cas particulier : les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-décès qui n’ont pas la
qualité d’ayant droit
Certains bénéficiaires d'un contrat d'assurance-décès n'ont pas la qualité d'ayants droit.
Pour ceux-ci, en l'état actuel du droit, et dans l'attente d'éventuelles modifications
législatives telles que recommandées par le Défenseur des Droits11; un médecin ne peut
leur délivrer d'informations couvertes par le secret médical.
Le Conseil d’Etat a rappelé que : « eu égard à l'objet de ces dispositions relatives aux informations
médicales concernant une personne décédée et à la protection que le législateur a entendu
conférer au secret médical, la qualité d'ayant droit au sens des dispositions citées ci-dessus de
l'article L. 1110-4 du code de la santé publique doit être interprétée comme renvoyant uniquement
aux successeurs légaux ou testamentaires définis par les dispositions du titre Ier du livre III du
code civil ; que, par suite, la qualité de bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit
par une personne décédée n'a pas par elle-même pour effet de conférer à ce bénéficiaire la
qualité d'ayant droit au sens des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique
»20
Le Défenseur des droits a émis des recommandations (voir annexe) relatives aux conditions
d’accès pour les bénéficiaires de contrat d’assurance sur la vie et pour les sociétés d’assurances,
aux informations médicales concernant une personne décédée, ainsi qu’aux conditions

19

CADA, Conseil 20160797 - Séance du 14/04/2016 11
Décision n° MSP 2013-209 du Défenseur des Droits.
20 CE, 30 décembre 2015, n°380409.
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matérielles de la garantie de la confidentialité lors de l’envoi de ces éléments médicaux aux
sociétés d’assurances.
E – Cas des assurances annulation de voyage
Pour vérifier la réalité d’un motif médical d’annulation de voyage les compagnies d’assurances
réclament souvent aux assurés un certificat médical détaillé.
Dans un arrêt du 18 mars 198621, la Cour de cassation a relevé qu’un assuré démontrait son droit
à indemnisation par la production de certificats médicaux faisant état d’hospitalisation ou de
traitements en cours. Un certificat d’hospitalisation ou de traitement en cours est suffisant et la
compagnie d’assurances ne peut exiger davantage. En cas d’hospitalisation, un bulletin de
situation peut être demandé à l’administration hospitalière. Depuis cet arrêt est intervenue la loi
n° 2002-303 du 4 mars 2002, qui donne au patient ou à ses ayants droit, dans certaines
conditions, s’il est décédé, accès au dossier médical.
La situation est différente selon que l’annulation du voyage est le fait de la santé de l’assuré ou
de celle d’un proche et, dans ce dernier cas selon que ce proche est vivant ou décédé.
Dans le cas où le malade est l’assuré : il a légalement accès à son dossier médical. Il peut
donc s’il le souhaite communiquer au médecin de l’assurance les éléments médicaux
nécessaires.
Dans le cas où un proche de l’assuré décède : si l’assuré est un ayant droit, et dans ce cas
seulement, il peut là aussi demander communication des éléments du dossier médical
nécessaires pour faire valoir ses droits.
F- Cas des assurances prenant en charge l’incapacité de travail ou l’invalidité
Ce type de contrat dit de prévoyance comporte généralement une clause par laquelle l’assuré
s’engage à justifier de sa demande de mise en œuvre du contrat en communiquant les
informations en rapport avec l’état de santé à l’origine de son arrêt de travail ou de son invalidité
pour permettre au médecin conseil d’apprécier la durée de son indisponibilité.
Les médecins des compagnies d’assurance ne sont autorisés, par aucun texte, à demander des
renseignements au médecin traitant, pas plus qu’ils ne sont autorisés à demander une copie de
la première page d’un arrêt de travail où figure les éléments d’ordre médical motivant cet arrêt.
En outre, le médecin traitant n’a pas à remplir, signer, apposer son cachet ou contresigner un
questionnaire de santé ou un certificat médical détaillé transmis par l’assuré. Au surplus, ces
demandes apparaissent comme un processus de contrôle de l’arrêt de travail alors même que sa
validité ne peut être remise en cause qu’à l’occasion de contrôles médicaux prévus par la
réglementation. L’invalidité des assurés sociaux fait également intervenir, en vertu de la
réglementation le service médical de l’assurance maladie.
Il appartient à l’assuré, qui a accès à son dossier médical, de communiquer les éléments
médicaux en rapport avec l’état de santé à l’origine de son arrêt de travail ou de son
invalidité ainsi que les informations permettant au médecin conseil de l'assurance
d’apprécier la durée de son incapacité.

21

Civ. 1ère, GAMF c/société Sunair France.
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ANNEXES
Textes légaux
Article L.1110-4
I.- Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel
ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies
par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un
établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale
et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations
concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces
établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces
établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
II.- Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à
une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces
informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à
son suivi médico-social et social.
III.- Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12, ils
peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la
coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées
confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe.
Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations
nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen,
y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.
III bis.- Un professionnel de santé, exerçant au sein du service de santé des armées ou dans le cadre d'une
contribution au soutien sanitaire des forces armées prévue à l'article L. 6147-10, ou un professionnel du secteur
médico-social ou social relevant du ministre de la défense peuvent, dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat, échanger avec une ou plusieurs personnes, relevant du ministre de la défense ou de la tutelle du
ministre chargé des anciens combattants, et ayant pour mission exclusive d'aider ou d'accompagner les militaires
et anciens militaires blessés, des informations relatives à ce militaire ou à cet ancien militaire pris en charge, à
condition que ces informations soient strictement nécessaires à son accompagnement. Le secret prévu au I
s'impose à ces personnes. Un décret en Conseil d'Etat définit la liste des structures dans lesquelles exercent les
personnes ayant pour mission exclusive d'aider ou d'accompagner les militaires et anciens militaires blessés.
IV.- La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage
d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment.
V.- Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article
est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches
de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations
nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul
un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient
délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure
où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire
du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
Toutefois, en cas de décès d'une personne mineure, les titulaires de l'autorité parentale conservent leur droit
d'accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l'exception des éléments relatifs aux décisions
médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s'est opposée à l'obtention de leur consentement
dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et L. 1111-51.
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VI.- Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article pour ce qui concerne l'échange et le
partage d'informations entre professionnels de santé, non-professionnels de santé du champ social et médicosocial et personnes ayant pour mission exclusive d'aider ou d'accompagner les militaires et anciens militaires
blessés sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés.

Article L.1111-7
Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce
soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par le service
de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges
écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation,
d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre,
feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations
mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique
ou concernant un tel tiers.
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir
communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa
demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est
porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission
départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. Lorsque la personne
majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique, la personne en charge de l'exercice de la mesure,
lorsqu'elle est habilitée à représenter ou à assister l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 459 du code
civil, a accès à ces informations dans les mêmes conditions.
La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par
le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance
sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à
la communication de ces informations.
A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une admission en soins
psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent
code ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la
présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus
du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au
détenteur des informations comme au demandeur.
Sous réserve de l'opposition prévue aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1, dans le cas d'une personne mineure,
le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a
lieu par l'intermédiaire d'un médecin.
En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de
solidarité à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues au dernier alinéa du V de l'article L. 11104.
La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies,
quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas
échéant, de l'envoi des documents.
NOTA :
Conformément aux dispositions du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018, ces dispositions
entrent en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 6323-1-15 du code de la
santé publique et au plus tard le 1er avril 2018, sous réserve des dispositions des II et III dudit article 3.
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Article R1111-7
L'ayant droit, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'une personne décédée qui souhaite
accéder aux informations médicales concernant cette personne, dans les conditions prévues au neuvième alinéa
de l'article L. 1110-4, doit préciser, lors de sa demande, le motif pour lequel elle a besoin d'avoir connaissance
de ces informations. Le refus d'une demande opposé à cet ayant droit, ce concubin ou ce partenaire lié par un
pacte civil de solidarité est motivé.
Ce refus ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la délivrance d'un certificat médical, dès lors que ce certificat ne
comporte pas d'informations couvertes par le secret médical.

Article 731
La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies
ci-après.

Article 732
Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé.

Article 733
La loi ne distingue pas selon les modes d'établissement de la filiation pour déterminer les parents appelés à
succéder.
Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de l'adoption.

Article 734
En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.

Décision n° MSP 2013-209 du Défenseur des droits
Recommandations relatives aux conditions d’accès pour les bénéficiaires de contrat
d’assurance sur la vie et pour les sociétés d’assurances, aux informations médicales
concernant une personne décédée, ainsi qu’aux conditions matérielles de la garantie de
la confidentialité lors de l’envoi de ces éléments médicaux aux sociétés d’assurances.
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« 1- Le Défenseur des droits recommande aux sociétés d’assurances d’accepter les certificats
médicaux établis par le médecin qui a pris en charge le souscripteur, certificat qui fournirait
l’ensemble des éléments nécessaires à la société d’assurance pour procéder au règlement de la
prestation, sans que cette dernière puisse lui rendre opposable l’utilisation d’un modèle type.
2Le Défenseur des droits recommande aux sociétés d’assurances de veiller à ce que les
informations qu’elle demande soient compatibles avec le respect des règles régissant le secret
médical.
3Le Défenseur des droits recommande aux sociétés d’assurances de s’attacher à respecter
avec le plus grand soin les conditions matérielles de la confidentialité dans lesquelles doivent leur
être acheminés les plis contenant des informations médicales, qui ne sauraient parvenir qu’à un
médecin-conseil destinataire parfaitement identifié sous pli confidentiel ou par tout autre moyen
(dématérialisé ou non) garantissant la confidentialité.
Les sociétés d’assurances sont en outre invitées à renseigner dans leurs demandes de
transmission de pièces médicales ou renseignements médicaux, les nom et prénom du médecinconseil qui en sera le seul destinataire.
4Le Défenseur des droits recommande aux sociétés d’assurance d’adapter leurs
demandes de communication d’informations à caractère médical à la qualité du bénéficiaire, et
ainsi de s’en abstenir lorsque le bénéficiaire n’est pas en capacité juridique de les obtenir luimême, spécialement lorsqu’il n’a pas la qualité d’ayant droit au sens de l’arrêté du ministre de la
santé du 3 janvier 2007 (JO du 16 janvier 2007 -NOR: SANP0720101A).
5Le Défenseur des droits recommande au Ministre des Affaires Sociales et de la Santé de
mener une réflexion afin que des initiatives soient prises pour remédier dans un délai raisonnable
à l’inégalité de traitement existant entre d’une part les bénéficiaires des contrats d’assurance sur
la vie n’ayant pas la qualité d’ayants droit du souscripteur et les bénéficiaires des contrats
d’assurance sur la vie ayant cette qualité d’ayants droit, seuls les seconds pouvant en l’état
bénéficier des dispositions de l’article L.1110-4 du code de la santé publique qui permet de
disposer des informations médicales concernant leur auteur décédé, pour faire valoir leurs droits
de bénéficiaires du contrat d’assurance sur la vie. Le Défenseur des droits recommande
d’étendre cette réflexion aux bénéficiaires d’assurances décès souscrites à l’occasion d’un crédit
bancaire pour lesquels plusieurs emprunteurs participent à un achat commun, tel qu’un crédit
immobilier, contracté solidairement ou non, par deux ou plusieurs personnes n’ayant pas par
l’effet de la loi, vocation à accéder à la qualité d’ayant droit l’une par rapport à l’autre.
6Le Défenseur des droits recommande à la Fédération Française des Sociétés
d’Assurances de diffuser ces recommandations auprès de l’ensemble de ses membres et plus
généralement de mener une réflexion d’harmonisation quant aux exigences relatives tant à la
nature des informations médicales exigées qu’à leurs supports, dans un souci de préservation à
la fois des exigences des sociétés d’assurances et des règles du respect du secret médical ».

Jurisprudence
Conseil d’Etat :


Conseil d’Etat, 26 septembre 2005, Conseil national de l’Ordre des médecins, n° 270234 : «
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé
publique citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 4 mars 2002 relative
aux droits des malades et à la qualité du système de santé dont elles sont issues, que le législateur
a entendu autoriser la communication aux ayants droit d'une personne décédée des seules
informations nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par ces ayants droit, à savoir la
connaissance des causes de la mort, la défense de la mémoire du défunt ou la protection de leurs
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droits ; que les dispositions attaquées, qui prévoient que la communication aux ayants droit peut
porter sur l'ensemble des informations figurant dans le dossier médical, méconnaissent ces
principes ; que ces dispositions doivent, par suite, être annulées, ainsi que la décision par laquelle
le ministre de la santé et de la protection sociale a refusé de les retirer ».
Cour de cassation :


Civ. 1ère, 18 mars 1986, n°84-15702 : « Sauf dans les cas où sa révélation est permise ou imposée
par la loi, le secret médical doit être observé à l'égard des tiers, en particulier quand ils en
demandent la révélation par l'intermédiaire du malade lui-même. Est, dès lors, légalement justifiée
la décision d'une Cour d'appel qui statuant dans un litige relatif à l'exécution d'un contrat
d'assurance garantissant le remboursement de frais d'annulation de voyage, ainsi que des frais de
retour ou de prolongation de séjour consécutifs à une maladie ou à un accident- déclare nulle
comme étant contraire à l'obligation au secret médical une clause dudit contrat d'assurance
obligeant l'assuré à produire un certificat médical " précisant la nature et la gravité de la maladie
ou de l'accident ainsi que des conséquences prévisibles" ».



Civ.1ère, 12 janvier 1999, n° 96-20580 : Viole le secret médical le médecin conseil d’une compagnie
d’assurance qui transmet à cette compagnie une lettre que le médecin traitant d’un assuré lui avait
adressée à la demande de la veuve de cet assuré, mais sous réserve de confidentialité. « Attendu
qu’en statuant ainsi alors que la remise de la lettre du médecin traitant à la compagnie La Mondiale
procédait d’une violation du secret médical commise par son médecin conseil, qui ne pouvait
révéler à son mandant des renseignements qu’il avait reçus de son confrère, de sorte que cette
lettre devait être écartée des débats, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».



Civ. 1ère, 6 janvier 1998 n° 95-19902 et n° 96-16721: « Justifie légalement sa décision d'écarter le
rapport établi par le médecin-conseil d'un assureur la cour d'appel qui relève que ce rapport
procède d'une violation du secret médical, dès lors qu'il contient des renseignements reçus du
médecin traitant de l'assuré, qui était tenu au secret médical.»



Civ. 1ère, 29 octobre 2002, n° 99-17187 : « Attendu qu'ayant constaté que l'assureur avait
subordonné sa garantie à la production d'un certificat médical indiquant "si possible" la nature de
la maladie ayant entraîné le décès et que l'assuré avait, en acceptant la divulgation de certains
éléments le concernant, renoncé lui-même et par avance au secret médical, la cour d'appel en a
exactement déduit que ses ayants droit faisaient échec à l'exécution du contrat en refusant de
communiquer les éléments nécessaires à l'exercice des droits qu'ils revendiquaient et, notamment,
pour établir leur allégation d'un décès en dehors d'une maladie par l'avis du seul professionnel
qualifié, qu'est le médecin ; que la cour d'appel a ainsi, sans inverser la charge de la preuve
légalement justifié sa décision.»



Civ. 1ère, 15 juin 2004, n° 01-023387, Civ. 1ère, 7 décembre 2004, n° 02-12539, Civ. 1ère, 11 juin
2009, n° 08-12742: « Attendu, cependant, que si le juge civil a le pouvoir d’ordonner à un tiers de
communiquer à l’expert les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il ne peut,
en l’absence de disposition législative spécifique, contraindre un établissement de santé à lui
transmettre des informations couvertes par le secret sans l’accord de la personne concernée ou
de ses ayants droit, le secret médical constituant un empêchement légitime que l’établissement de
santé a la faculté d’invoquer ; qu’il appartient au juge saisi sur le fond d’apprécier, en présence de
désaccord de la personne concernée ou de ses ayants droit, si celui-ci tend à faire respecter un
intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d’en tirer toute conséquence quant à
l’exécution du contrat d’assurance. »
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