
Assurance Emprunteur        

Document d’information sur le produit d’assurance 
Compagnie : SwissLife Assurance et Patrimoine – Entreprise d’assurance immatriculée en France et régie par le Code des assurances 
– n° d’agrément : 341 785 632 RCS Nanterre 

Produit : Contrat PRET – contrat d’assurance de groupe à adhésion facultative n° V.9967 souscrit par l’Association Crédit Social des 
Fonctionnaires auprès de la Compagnie 
 

Ce document d’information présente un résumé des principales garanties et exclusions du contrat. Il ne prend pas en compte 
vos besoins et demandes spécifiques. Vous trouverez l’information complète sur ce produit dans la documentation 
précontractuelle et contractuelle. 

De quel type d’assurance s’agit-il ? 

L’assurance des emprunteurs garantit le remboursement du prêt « crédit renouvelable » dans les conditions décrites ci-
dessous. 

 
           Qu'est-ce qui est assuré ? 

LES GARANTIES SYSTEMATIQUEMENT PREVUES 

 Décès de l’assuré : versement d’un capital égal au cumul des 
échéances restant dues à la date du décès 

 Perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) : versement d’un 
capital égal au cumul des échéances restant dues à la date de 
reconnaissance de la PTIA 

LES GARANTIES OPTIONNELLES 

 

 
           Qu’est-ce qui n’est pas assuré ? 

 Les prêts immobiliers, les prêts personnels, les prêts 
« regroupement de crédits à la consommation » 

 Les garanties Incapacité Temporaire Totale de Travail, 
Invalidité Permanente Totale, Invalidité Permanente Partielle, 
perte d’emploi 

 
           Y a-t-il des exclusions à la couverture ? 

PRINCIPALES EXCLUSIONS 

Pour la garantie Décès 

! Les risques résultant d’un accident de navigation aérienne sauf 
si l’assuré se trouve à bord d’un appareil muni d’un certificat 
valable de navigabilité  

! Les compétitions, démonstrations, acrobaties, raids, vols 
d’essai, vols sur prototype, tentatives de record, courses 
d’avion, vols à voile, sauts effectués avec des parachutes non 
homologués, vols sur ailes volantes ou ULM 

! La pratique de tout sport à titre professionnel et la pratique de 
sports à risque 

! Les conséquences de guerre civile, d’insurrection, d’émeutes, 
de rixe, sauf les cas de légitime défense et celui 
d’accomplissement du devoir professionnel 

! Les conséquences de maladies dont la date de première 
constatation médicale est antérieure à la date d’effet des 
garanties 

! Les conséquences de l’éthylisme ou d’accident survenu en 
état d’ivresse 

! Le suicide survenu au cours de la première année d’assurance

! La garantie est suspendue pendant les période militaires 

S’ajoutent les exclusions pour les garanties Perte Totale et Irréversible 
d’Autonomie 

! Les tentatives de suicide ou de mutilation volontaire 

! Les accidents dont la date de survenance est antérieure à la 
date d’effet des garanties 

PRINCIPALES RESTRICTIONS 

   



  

 Où suis-je couvert ? 

 Les garanties s’appliquent dans le monde entier. 
 

 Quelles sont mes obligations ? 

Sous peine de suspension des garanties 

A l’adhésion 

- Remplir avec exactitude le formulaire d’adhésion et répondre aux formalités médicales sous peine de nullité de l’adhésion 

En cours d’adhésion 

- Payer la cotisation 

En cas de sinistre 

- Déclarer le sinistre et envoyer les justificatifs exigés dans les conditions et délais impartis 

-  

 Quand et comment effectuer les paiements ? 

La cotisation est calculée en fonction de l’encours total utilisé auprès de l’organisme prêteur à chaque arrêté mensuel de compte. Elle est payable 
mensuellement. 

Le taux de de cotisation est révisable. 
 

 Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ? 

Les garanties prennent effet notamment : 

- Dès la première utilisation du crédit renouvelable 

L’adhésion est conclue pour une durée d’un an et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction pour toute la durée du crédit renouvelable.

Les garanties prennent fin notamment au terme du crédit renouvelable et au plus tard : 

- Pour la garantie Décès, au 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’assuré atteint son 74ème anniversaire 

- Pour la garantie Perte Totale et Irréversible d’Autonomie au 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’assuré atteint son 59ème anniversaire

 

 Comment puis-je résilier mon adhésion ? 

La résiliation s’effectue à l’échéance annuelle par lettre recommandée adressée à CSF Assurances avec le respect d’un préavis de 2 mois avant 
l’échéance annuelle. 

 


