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MÉMO
 

 
Mon Assurance Emprunteur est un contrat d’assurance emprunteur proposé à la souscription de votre prêt immobilier. Il vous couvre contre les 
risques de Décès, de Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA), d’Invalidité Permanente Totale (IPT) et d’Incapacité Temporaire Totale 
(ITT). Et en option, vous pouvez également être garanti en cas d’Invalidité Permanente Partielle (IPP), de Temps partiel thérapeutique (TPT), 
Maladies Redoutées (MR), Maladies Non Objectivables (MNO), Prévoyance et de Perte d’Emploi (PE). 
  
CONDITIONS 
D’ADHESION 

Etre âgé de moins de 70 ans pour adhérer à la garantie Décès et PTIA, de moins de 64 ans pour adhérer à la 
D’ADHESION  garantie ITT/ IPT, IPP, MNO, TPT, MR, Prévoyance et de moins de 55 ans pour la garantie Perte 
d’Emploi. Etre souscripteur d’un prêt immobilier au Crédit Agricole 
 

TAUX DE  
L’ASSURANCE 

Le taux de l’assurance est déterminé à l’adhésion et il est garanti durant la vie du prêt. La cotisation d’assurance est 
calculée en fonction de l’âge, de la catégorie socio-professionnelle, des kilomètres professionnels routiers parcourus 
et de l’état de  fumeur ou non-fumeur, sur la base du capital restant à rembourser. 

 
LES GARANTIES 

 
Couverture jusqu’à 70 ans pour le Décès et la PTIA, 67 ans au plus tard pour l’ITT,  l’IPT, MNO, MR, Prévoyance et la 
PE. 
En cas d’IPP, à partir du jour de consolidation de votre état de santé si votre taux global d’incapacité est égal ou 
supérieur à 33% et inférieur à 66%. 
Si vous avez adhéré aux garanties ITT/IPT, vous pouvez sélectionner l’extension de couverture optionnelle :  
Maladies Non Objectivables (franchise : 90 ou 180 jours calendaires), Temps Partiel Thérapeutique (durée max 
d’indemnisation : 6 mois ou 12 mois), Maladies Redoutées 

 
LES PRESTATIONS 

 
En cas de décès ou de PTIA, l’assureur verse au prêteur le montant du capital restant dû et les intérêts échus le jour 
du sinistre, jusqu’à 1 200 000 €. 
En cas d’IPP, l’assureur verse une prestation égale à 50% de la prestation prévue au titre de la garantie ITT. 
En cas de sélection des MNO, les garanties ITT, IPT, IPP ou TPT couvrent les affections psychologiques et 
disco-vertébrales sans hospitalisation.  
En cas de TPT, l’assureur verse une indemnisation sur la base de 50 % des prestations prévues en cas d’ITT 
et dans la limite de la durée de prise en charge maximale sélectionnée par vos soins. 
En cas de MR, l’ITT garantit certaines pathologies (cancers, leucémies…) sans application du délai de franchise 
En cas de Prévoyance, l’assureur verse un capital de 5000€ à un bénéficiaire.  
En cas d’ITT/IPT, l’assureur règle au prêteur – après la période de franchise  décrite dans votre contrat  – les 
échéances du prêt, selon la quotité assurée et sans condition de perte de revenu, dans la limite de 4800€/mois. 
En cas de Perte d’Emploi, consécutive à un licenciement et indemnisée par Pôle Emploi, l’assureur prend en charge 
50% ou 100% de vos échéances de prêts selon les conditions prévues dans votre demande d’adhésion, après le 
délai de carence d’1 an et la période de franchise de 90 jours : vos échéances de prêt sont remboursées dans la 
limite de 1500 € / mois et par assuré pendant 1 an pour une même période de chômage et pendant  2 ans maximum 
pour toutes les périodes de chômage confondues sur la durée du contrat. 

 

VOTRE PATRIMOINE 
PROTEGE 

Le contrat MAE sécurise le remboursement de votre prêt immobilier en cas de décès ou de PTIA, et en option, en cas 
de maladie, d’accident ou de licenciement. Il permet d’équilibrer les dépenses et de préserver le budget du foyer. 

 
UNE COUVERTURE 
ELARGIE 

 
Votre assurance vous couvre même si vous n’exercez pas d’activité professionnelle au moment du sinistre.  
En cas d’ITT/IPT, vos échéances sont couvertes même si vous ne subissez pas de perte de revenus 
Vous êtes couvert pour tous les sports amateurs que vous pratiquez à la date d’adhésion. 

 
UN CONTRAT 
MODULABLE 

 
Pour l’ITT, vous avez la possibilité de choisir le délai de franchise, initialement de 90 jours, qui correspond le mieux à 
votre besoin et vous pouvez aussi opter pour une prise en charge de vos mensualités dès le 1er jour en cas 
d’accident.   Votre contrat peut également vous couvrir (en option) en cas de reprise du travail à temps partiel pour 
motif thérapeutique, ou si vous êtes atteint d’une maladie grave (cancer, Alzheimer, infarctus,…), mais aussi en cas 
d’Invalidité Permanente Partielle (IPP) et prévoit même une garantie de prévoyance. 

 
UN 
ACCOMPAGNEMENT 
EFFICACE 

 
Suite à un licenciement, le contrat ne pénalise pas et encourage le maintien en activité temporaire : si vous reprenez 
le travail pendant moins de 180 jours, la prise en charge recommence sans franchise de 90 jours 
Le Crédit Agricole est en contact direct avec votre assureur CACI pour vous simplifier la gestion. 
 

Le Crédit Agricole est en contact direct avec votre assureur CACI pour vous simplifier la gestion. 
Retrouvez l’ensemble des caractéristiques de votre contrat dans la notice d’information de l’assurance qui vous est remise lors de votre demande 
d’adhésion. Les événements garantis et les conditions figurent au contrat. 
Il peut arriver que votre état de santé ne vous permette pas de bénéficier des conditions d’assurance standardisées. Le dispositif prévu par la 
Convention AERAS organise des solutions adaptées à votre cas. 

 

Assurance Emprunteur - Mon Assurance Emprunteur 
Ce mémo est mis à votre disposition pour reprendre de façon simple et transparente 

les principales caractéristiques de ce contrat. 

Bon à savoir 

L’essentiel de l'assurance emprunteur - Mon Assurance Emprunteur 


