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LE MARCHÉ DE L’ASSURANCE EMPRUNTEUR
Un marché en mouvement

Un marché qui reste en croissance et représente un peu plus de 11 Mld€ 
de primes annuelles

Dont 7,5 Mld€ environ pour les crédits immobiliers

Une prépondérance de la distribution par les réseaux bancaires qui n’est 
pas démentie, avec plus de 85% de part de marché à la production

Le développement régulier de la substitution d’assurance
Un processus Bourquin qui progresse lentement, conséquence de la montée 
en compétence du marché (processus, organisation, argumentaires…)
Une prépondérance du Hamon, qui constitue aujourd’hui un vrai levier de 
production pour le marché alternatif

Une orientation vers des produits et des dispositifs spécialisés
Construction d’offres et de processus dédiés aux risques spéciaux, chez les 
assureurs et chez les courtiers
Mise en place de produits ciblés par sous-populations
Intégration de nouvelles garanties (Perte d’emploi)
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IMPACT COVID
Taux de mortalité 2020 – 2021 vs. 2018 - 2019

Emprunteur
2020 2021

102% 100%

Nord

Emprunteur
2020 2021

105% 101%

Grand-Est

Emprunteur
2020 2021

98% 97%

Bretagne

Emprunteur
2020 2021

112% 104%

Ile de France

Emprunteur
2020 2021

98% 99%

Sud Ouest Emprunteur
2020 2021

100% 105%

PACA

Emprunteur
2020 2021

103% 102%

Lecture :
Pour la France, et pour le portefeuille type Emprunteur, 

la mortalité 2020 a été égale à 103% de la mortalité 
moyenne 2018-2019 (hause de 3%). Ce pourcentage 

est de 102% pour 2021 (hausse de 2%) 

FRANCE ENTIÈRE
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LE MARCHÉ EN 2022
Une baisse des prix qui ne se dément pas
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DES INNOVATIONS EN MARCHE
Un marché qui attire et continue d’innover

Pour faciliter la substitution 
d’assurance de prêt immobilier, 
Magnolia lance, via son assurtech 
Fluo, sa première offre mobile.

Assurly veut proposer une assurance 
emprunteur jusqu'à deux fois moins 
chère, souscrite en quelques minutes 
depuis le téléphone

Challenges, 25 mars 2021

L’argus de l’assurance, 8 nov 2021

Luko le clame haut et fort, opter pour sa 
délégation d’assurance emprunteur représente 
en moyenne 15 000€ d’économie pour les 
emprunteurs. 

Challenges, 27 sept 2021

Le courtier gestionnaire CBP et la Caisse 
nationale de l’Assurance maladie (Cnam) ont 
mis en place un dispositif pour l’envoi 
dématérialisé de données sur les salariés en 
arrêt de travail.

L’argus de l’assurance, 29 sept 2021

April et Scor Global Life ont fait appel à 
BioSerenity, une start-up qui effectue 
les analyses et examens au domicile de 
l’assuré.

L’argus de l’assurance, 31 mars 2021

«

««

«
«

«

«

«

« «
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ET DES RÉFORMES…
Qui viennent rebattre les cartes
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DROIT À L’OUBLI

ABANDON DE LA SELECTION 
MEDICALE

DES MESURES 
CONTRADICTOIRES ?
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LA RÉSILIATION
INFRA-ANNUELLE

2

UNE RÉFORME TANT ATTENDUE



COMMISSION MIXTE PARITAIRE DU 3 FÉVRIER 2022
Résiliation infra-annuelle

L'assuré peut résilier le contrat à tout moment à compter de la
signature de l'offre de prêt

En cas d'acceptation, le prêteur modifie par voie d'avenant, dans un
délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande
de substitution

Toute décision de refus doit être explicite et comporte l’intégralité des
motifs de refus. Elle précise, le cas échéant, les informations et
garanties manquantes

L’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou sur
tout autre support durable, du droit de résiliation, des modalités de
résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit
respecter

Applicable au 1er juin 2022 pour les nouvelles offres de prêt et au 1er septembre 2022 pour les contrats en cours

Réalisable pour les 
réseaux bancaires ?

Quel coût pour 
les assureurs ?
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COMMISSION MIXTE PARITAIRE DU 3 FÉVRIER 2022
Résiliation infra-annuelle

Une communication du prix sur montant total en euros dû par
l'emprunteur au titre de l'assurance sur une durée de huit ans et sur la
durée totale du prêt

Sanctions: amende administrative dont le montant ne peut
excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour
une personne morale.

Intervention de l’ACPR et de l’autorité administrative chargée de la
concurrence et de la consommation

Applicable au 1er juin 2022 pour les nouvelles offres de prêt et au 1er septembre 2022 pour les contrats en cours

Plus anecdotique…

Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le
contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation […] ni modifier le taux,
qu'il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d'octroi du crédit, y compris son mode
d’amortissement, […], ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux
d'analyse de cet autre contrat d'assurance.

(Article L313-32 du code de la consommation)

Quels délais de 
mise en œuvre ?
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LA QUESTION DE LA
SÉLECTION MÉDICALE
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COMMISSION MIXTE PARITAIRE DU 3 FÉVRIER 2022
Droit à l’oubli

Passage d’un droit à l’oubli à 10 
ans à un droit à l’oubli à 5 ans, 

pour les pathologies cancéreuses 
et l’hépatite C

Des discussions à venir sur 
l’extension de cette mesure, dans 
le cadre de la commission de suivi 

AERAS

La fin du protocole thérapeutique est-elle synonyme d’un 
retour à un risque « normal » ?
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FIN DU QUESTIONNAIRE MÉDICAL
Quelle proportion de prêts concernée ?

Capital assuré inférieur à 200 000 € par quotité
400 000€ pour un couple assuré à 50/50

Terme du prêt avant le 60ème anniversaire de l’emprunteur

Aucune limite en termes d’objet du prêt

Pas de questionnaire de santé si : 

Concerne la moitié des crédits 
immobiliers selon le Sénat.
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FIN DU QUESTIONNAIRE MÉDICAL
De quoi parlons-nous en termes de volumes?

Une part significative des prêts en nombre, un peu moins en montant

Et des disparités très fortes d’un réseau bancaire à l’autre

Part des prêts (en nombre)
Quotité < 200K€ & Terme < 60 ans

52%

Part des prêts (en capital)
Quotité < 200K€ & Terme < 60 ans

36%

Part des prêts (en nombre)
Quotité < 200K€ & Terme < 60 ans

22%

60%

Part des prêts (en capital)
Quotité < 200K€ & Terme < 60 ans

4%

44%16
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FIN DU QUESTIONNAIRE MÉDICAL
A quoi sert la sélection médicale?

Un risque statistique : la notion de mutualisation
Mise en place de surprimes et d’exclusions partielles

Un risque de pointe : Effet d’opportunité et limite entre assurance et 
protection sociale

 Le cas des risques extrêmes, aujourd’hui écartés au niveau 3 de la convention 
Aeras (10 000 cas par an, sur 4 millions de prêts, soit 0,25% des prêts)

 Eviter l’effet d’aubaine, qui conduirait la collectivité à financer des crédits souscrits 
à dessein

Un risque assurable, moyennant 
une augmentation du coût du risque

Un risque non assurable
Un exemple récent en prévoyance TNS…

Sélectionner le risque et permettre l’établissement d’un tarif ajusté 

Identifier la situation de risques « non assurables »

Proposer un accompagnement post souscription et des actes de prévention
Des travaux récents et innovants 
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FIN DU QUESTIONNAIRE MÉDICAL
L’impact technique de la sélection médicale

L’effet sélection

+ 6% + 12%

Année 1 Année 2 Année 3

Déroulé du risque emprunteur

3 Niveaux de sélections

Situation actuelle Effet crédit : une sélection naturelle Absence de sélection

18
-

Absence de sélection Sélection 
crédit

Situation actuelle



FIN DU QUESTIONNAIRE MÉDICAL
Quel coût de la mutualisation ?

Impossibilité pour les assureurs d’appliquer 
des surprimes pour raisons médicales 

Mutualisation des surprimes : 

+ 3% sur le décès

+ 4% sur l’arrêt de travail

Impact tarifaire estimé

Réseau à forte mutualisation

Hausse des primes pour toutes les 
quotités inférieures à 200 000 €

Réseau à faible mutualisation

+3% +5%à +10% +15%à
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FIN DU QUESTIONNAIRE MÉDICAL
Quid de l’effet d’aubaine?

Parmi ces 38 000 malades décédés non couverts par une assurance emprunteur, 
combien vont profiter de la fin du questionnaire médical pour emprunter en fin de vie ?

60 000
décès par an en France 

pour les 20-60 ans

15 000
emprunteurs

45 000
Non-emprunteurs

7 000
Accidents

38 000
Maladies

Hypothèse 1 :  5%

Hypothèse 2 : 10%

Hypothèse 3 : 20%

Hausse du nombre 
de sinistres

+ 12%

+ 25%

+ 50%

1 900 sinistres

3 800 sinistres

7 600 sinistres

Refus niveau 3 
convention Aeras
10 000 crédits / an

20

25 000 moins 
de 50 ans



FIN DU QUESTIONNAIRE MÉDICAL
Synthèse

Tarif actuel
100

Effet 
sélection

+ 6

Effet 
mutualisation

+ 5
Effet d’aubaine

+??% 

Gain de 
gestion 

- 3 Effet maîtrisé
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FIN DU QUESTIONNAIRE MÉDICAL
Comment maîtriser ce risque de pointe?

Un avantage pour les souscripteurs de crédit ?
Une souscription crédit qui représente un levier de sélection
La mise en place d’une analyse de certains critères spécifiques pour 
l’analyse crédit

De nouvelles approches de souscription ?
Une ouverture vers la souscription comportementale ?
Une souscription combinée avec la santé et la prévoyance ?

Une évolution des produits d’assurance ?
Un processus différent pour les crédits de +/- 200 k€
Vers un retour des délais de carence ?
Quid d’un contrat de prévoyance en nantissement ? 

Basculer la souscription au moment de la gestion des sinistres ?
Rechercher les cas de pathologies préexistantes (hors contraintes de droit à 
l’oubli)… un fonctionnement à l’inverse des démarches récentes 
Des expériences difficiles en Asie et au Royaume Uni, génératrices de 
nombreux contentieux

Quel sens social ? 
Un effet sur les quotités ?
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FIN DU QUESTIONNAIRE MÉDICAL
Une décision dans la lignée de l’approche Crédit Mutuel

Le Crédit Mutuel a annoncé la fin du questionnaire de santé pour l’obtention d’un prêt
pour l’achat de sa résidence principale. Le dispositif, encadré, va bénéficier à ses clients
les plus fidèles.

 ayant domicilié leurs revenus principaux depuis au moins sept ans au Crédit Mutuel
 pour un montant assuré plafonné à 500 000 euros par emprunteur
 pour des assurés âgés de moins de 62 ans lors de la souscription
 pour l‘acquisition d’une résidence principale

Effet d’aubaine

Un segment de clientèle 
relativement bien connu de la 

banque
Limite ce risque de pointe, tout 
en acceptant un grand nombre 

de risques aggravés

Coût statistique

Estimé à 70 M€ par an

Un bénéfice de 
fidélisation

Fidélisation crédit : 
souscription simplifiée pour les 

clients fidèles
Substitution de l’assurance 
emprunteur (Bourquin) plus 

difficile
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QUEL MARCHÉ EN 2023 ?

Souscription au moment 
du crédit, sans sélection 

médicale

Souscription sans 
sélection médicale hors 

processus crédit

Substitution
Cas des crédits souscrits avant 

avril 2022
Attention au recyclage des risques 

aggravés !

Cas des crédits souscrits après 
avril 2022

Un dispositif à réinventer !

Un marché compétitif soutenu par
une souscription médicale complète

Capacité à limiter les risques et forte mutualisation

Effets d’ajustement de la 
durée ou de la quotité

Quotité > 200 k€
ou âge au terme > 60 ans

Quotité ≤ 200 k€
et âge au terme ≤ 60 ans

Z z z



Actélior Paris
79 avenue Ledru-Rollin
75012 Paris
Tél. 01 43 40 47 34
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LA NOUVELLE PROPOSITION DE LOI
Vers une résiliation infra annuelle (vision post CMP du 03/02/22)

 Article 1er : la formalisation de la résiliation infra-annuelle par extension des dispositions Hamon

L132-12-2 du code des assurances
Par dérogation à l'article L. 113-12, lorsque le contrat d'assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques
que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de
l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, l'assuré peut résilier le
contrat à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 313-24 du même code. L'assuré notifie à
l'assureur ou à son représentant sa demande de résiliation par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique. Si
l'assuré fait usage du droit de résiliation mentionné au présent alinéa, il notifie à l'assureur dans les conditions prévues à l’article
L113-14 du code des assurances* la décision du prêteur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 313-31 du code de la
consommation ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d'acceptation
par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par l'assureur de la décision du prêteur ou
à la date de prise d'effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de refus par le prêteur, le
contrat d'assurance n'est pas résilié.
Ce droit de résiliation appartient exclusivement à l'assuré.
Pendant toute la durée du contrat d'assurance et par dérogation à l'article L. 113-4, l'assureur ne peut pas résilier ce contrat
d'assurance pour cause d'aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, résultant d'un
changement de comportement volontaire de l'assuré.

L113-14 du code des assurances
Lorsque l'assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'assuré :

1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'assureur ;
3° Soit par acte extrajudiciaire ;
4° Soit, lorsque l'assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication 
;
5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.

Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification.
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LA NOUVELLE PROPOSITION DE LOI
Vers une résiliation infra annuelle (vision post CMP du 03/02/22)

 Article 2 : Transparence et justification
Article L313-30 du code de la consommation

Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre
contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance qu'il propose. Il en est
de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation prévu au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des
assurances ou au troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité .

Toute décision de refus doit être explicite et comporte l’intégralité des motifs de refus. Elle précise, le cas échéant, les
informations et garanties manquantes.

Article L313-31 du code de la consommation

Si l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 a été émise, le prêteur informe l'emprunteur sur support papier ou tout autre support durable
de sa décision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a lieu, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 313-27, dans un délai de
dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution.

Si l'emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d'assurance en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du
code des assurances, ou du troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision
d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un autre contrat d'assurance.

En cas d'acceptation, le prêteur modifie par voie d'avenant, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la
demande de substitution, le contrat de crédit conformément à l'article L. 313-39 en y mentionnant, notamment, le nouveau taux
annuel effectif global calculé, conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, en se fondant sur les informations transmises par
l'assureur délégué dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 313-28.

Lorsque l'avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de l'assurance, ce coût est exprimé selon les modalités
définies à l'article L. 313-8.

Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l'emprunteur pour l'émission de cet avenant.

Article L313-32 du code de la consommation

Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il
propose, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des
assurances, ou du troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ni modifier le taux, qu'il soit fixe, variable ou
révisable, ou les conditions d'octroi du crédit, y compris son mode d’amortissement, prévus dans l'offre mentionnée à l'article L.
313-24, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance.
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LA NOUVELLE PROPOSITION DE LOI
Vers une résiliation infra annuelle (vision post CMP du 03/02/22)

 Article 3 : sanctions administratives
Ajout de l’article L113-15-3 du code des assurances / L. 221-10-3 du code de la mutualité

Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113-12-2 (L221-10 pour le code de la mutualité), l’assureur informe chaque
année l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au même article
L113-12-2 (L221-10 pour le code de la mutualité), des modalités de résiliation et des différents délais de notification et
d’information qu’il doit respecter.
Les manquements à cette obligation sont constatés et sanctionnés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,
dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre III.
Les manquements à cette obligation peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux
articles L511-3 et L511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L511-7 du même code.
Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique
et 15 000 euros pour une personne morale.
L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer,
dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, l’amende administrative
prévue au deuxième alinéa du présent article.

Complément de l’article L313-8 du code de la consommation
Tout document fourni à l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable préalablement à la formulation de l'offre
mentionnée à l'article L. 313-24 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 313-29 mentionne le coût de cette assurance.
Ce coût est exprimé :
1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux
avec le taux annuel effectif global du crédit ;
2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance sur une durée de huit ans et sur la durée totale du prêt ;
3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de
remboursement du crédit.
Simultanément à la fourniture de tout document mentionné au présent article, doivent être fournies la fiche standardisée
d'information mentionnée à l'article L. 313-10 ainsi que la notice mentionnée au 1° de l'article L. 313-29. Cette notice indique la
possibilité pour l’emprunteur de résilier le contrat d’assurance à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt.
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LA NOUVELLE PROPOSITION DE LOI
Le droit à l’oubli (vision post CMP du 03/02/22)

L. 1141-5 du code de la santé publique

La convention nationale mentionnée à l'article L. 1141-2 détermine les modalités et les délais au-delà desquels les personnes
ayant souffert d'une pathologie cancéreuse ne peuvent, de ce fait, se voir appliquer une majoration de tarifs ou une exclusion de
garanties pour leurs contrats d'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un crédit relevant de ladite convention.
La convention prévoit également les délais au delà desquels aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses ne
peut être recueillie par les organismes assureurs dans ce cadre.

Sur la base des propositions établies et rendues publiques par l'institut mentionné à l'article L. 1415-2, la liste des pathologies et
les délais mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixés conformément à une grille de référence, définie par ladite
convention, permettant de fixer, pour chacune des pathologies, les délais au-delà desquels aucune majoration de tarifs ou
d'exclusion de garantie ne sera appliquée ou aucune information médicale ne sera recueillie pour les pathologies concernées.

Cette grille de référence est rendue publique.

Dans tous les cas, le délai au delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses et à
l’hépatite virale C ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole
thérapeutique
Ces modalités et ces délais sont mis à jour régulièrement en fonction des progrès thérapeutiques et des données de la science.

Un décret en Conseil d'Etat définit les sanctions applicables en cas de manquement à la présente obligation.

Les candidats à l'assurance sont informés, dans des conditions prévues par décret, de l'interdiction prévue au présent article.

La convention prévoit l'extension des dispositifs prévus aux deux premiers alinéas aux pathologies autres que cancéreuses,
notamment les pathologies chroniques, dès lors que les progrès thérapeutiques et les données de la science attestent de la
capacité des traitements concernés à circonscrire significativement et durablement leurs effets.
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LA NOUVELLE PROPOSITION DE LOI
Le droit à l’oubli (vision post CMP du 03/02/22)

I. Les signataires de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2 du code de la santé publique engagent, dans
un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur la possibilité d’appliquer

1) Pour les pathologies autres que cancéreuses, des délais au-delà desquels aucune information médicale ne
peut être recueillie par les organismes assureurs ;

2) Pour davantage de pathologies autres que cancéreuses, les interdictions prévues dans le cadre de la grille
de référence mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 1141-5 du code de la santé publique.

II. Les signataires de la convention nationale mentionnée au I du présent article engagent, au plus tard dans un délai de
trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur une hausse du montant mentionné au
1° de l’article L. 1141-2-1 du code de la santé publique.

III. L’instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° du même article L. 1141-2-1 adresse un rapport d’avancement
au Gouvernement et au Parlement au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi.

IV. A défaut d’accord au terme des négociations mentionnées aux I et II du présent article, les conditions d’accès à la
convention sont fixées par décret en Conseil d’État au plus tard le 31 juillet 2022. Ces conditions sont fixées à un niveau
au moins aussi favorable pour les candidats à l’assurance que celles en vigueur à la date de publication de la présente
loi.
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L. 1141-5 du code de la santé publique

La convention nationale mentionnée à l'article L. 1141-2 détermine les modalités et les délais au-delà desquels les personnes
ayant souffert d'une pathologie cancéreuse ne peuvent, de ce fait, se voir appliquer une majoration de tarifs ou une exclusion de
garanties pour leurs contrats d'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un crédit relevant de ladite convention.
La convention prévoit également les délais au delà desquels aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses ne
peut être recueillie par les organismes assureurs dans ce cadre.

Sur la base des propositions établies et rendues publiques par l'institut mentionné à l'article L. 1415-2, la liste des pathologies et
les délais mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixés conformément à une grille de référence, définie par ladite
convention, permettant de fixer, pour chacune des pathologies, les délais au-delà desquels aucune majoration de tarifs ou
d'exclusion de garantie ne sera appliquée ou aucune information médicale ne sera recueillie pour les pathologies concernées.

Cette grille de référence est rendue publique.

Dans tous les cas, le délai au delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses et à
l’hépatite virale C ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole
thérapeutique
Ces modalités et ces délais sont mis à jour régulièrement en fonction des progrès thérapeutiques et des données de la science.

Un décret en Conseil d'Etat définit les sanctions applicables en cas de manquement à la présente obligation.

Les candidats à l'assurance sont informés, dans des conditions prévues par décret, de l'interdiction prévue au présent article.

La convention prévoit l'extension des dispositifs prévus aux deux premiers alinéas aux pathologies autres que cancéreuses,
notamment les pathologies chroniques, dès lors que les progrès thérapeutiques et les données de la science attestent de la
capacité des traitements concernés à circonscrire significativement et durablement leurs effets.
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L. 113-2-1 du code des assurances

Par exception au 2° de l’article L. 113-2, lorsque le contrat d’assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un
des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un contrat de
crédit mentionné au 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances
dudit prêt, aucune information relative à l’état de santé ni aucun examen médical de l’assuré ne peut être sollicité par
l’assureur, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

1° Le montant dû au titre de la quotité assurée est inférieur à 200 000 euros ;

2° L’échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixante anniversaire de l’assuré.

Un décret en Conseil d’État peut définir des conditions plus favorables pour l’assuré en termes de plafond de la quotité assurée et
d’âge de l’assuré.
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