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Ce mémo est mis à votre disposition pour reprendre de façon simple et transparente 

les principales caractéristiques du contrat CACI Protection Capitaux CACI – EDITION 2017 

     
                                                      

 

                  
 

L’essentiel du contrat CACI Protection Capitaux 

 

Assurance Emprunteur CACI Protection Capitaux 

 

  
L’assurance CACI Protection Capitaux permet de s’assurer comme emprunteur ou co-emprunteur, contre les conséquences des risques de 
Décès , de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA), d’Incapacité Temporaire Totale (ITT) et d’Invalidité Permanente Totale (IPT). 

 
 

CONDITIONS  Etre âgé de moins de 65 ans  pour adhérer aux garanties Décès, PTIA et ITT/ IPT. 

D’ADHESION  Etre souscripteur d’un prêt immobilier, consommation ou professionnel* au Crédit Agricole. 

  

 

TAUX DE   Le taux de l’assurance est déterminé à l’adhésion et il est garanti durant la vie du prêt (sauf avenant au contrat). 

L’ASSURANCE La cotisation d’assurance est calculée en fonction de votre âge, de votre catégorie socio-professionnelle , des 

kilomètres professionnels routiers  parcourus mais également de votre état de  fumeur ou non-fumeur et sur la base 

du capital restant à rembourser. 

  

 

LES GARANTIES Vous êtes couvert jusqu’à l’âge de  80 ans pour le décès et 65 ans pour la PTIA, l’ITT et  l’IPT. 

 En cas de décès ou PTIA, l’assureur rembourse au prêteur jusqu’à 16 000 000 €. 

 En cas d’ITT/IPT, l’assureur prend en charge vos échéances de prêts selon la quotité assurée et sans condition de 

perte de revenu. 

  

 

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. 

 En cas d’ITT/IPT, l’assureur règle au prêteur – après la période de franchise  décrite dans votre contrat  – les 

échéances du prêt à proportion du montant assuré, et dans la limite de 8100 euros /mois.   

 

 
 
 

 

 
 
 VOTRE PATRIMOINE Le contrat CACI Protection Capitaux sécurise le remboursement de votre prêt en cas de décès ou 

PROTEGE  de PTIA, et également en option, en cas de maladie ou d’accident.  

Il permet d’équilibrer les dépenses et de préserver le budget du foyer. 

En vous couvrant  à hauteur de 100 %, vous et vos proches pourrez conserver votre logement en cas de coup dur. 

 

 

UNE COUVERTURE En cas d’ITT/IPT, vos échéances sont couvertes même si vous ne subissez pas de perte de revenus . 

ELARGIE   Vous êtes couvert pour les sports amateurs que vous pratiquez à la date d’adhésion.  

La couverture de certains sports à risques nécessite toutefois une demande de couverture spécifique lors de  

la demande d’adhésion. 

 

 

UN CONTRAT  Pour l’ITT, vous avez la possibilité de choisir le délai de franchise qui correspond le mieux à vos besoins : 60, 90 ou  

MODULABLE  180 jours.    

 Votre contrat prend également en charge le mal de dos et la dépression nerveuse sous condition d’hospitalisation de 

plus de 10 jours. 

  

 

UN ACCOMPAGNEMENT Le Crédit Agricole est en contact direct avec votre assureur CACI pour vous simplif ier la gestion. 

EFFICACE 
 

 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.  
 

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  
 

Document non contractuel - Inf ormations v alables au 14/02/2017 susceptibles d’év olutions.  

* Sous réserve d’acceptation de votre dossier de prêt par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, prêteur. Pour le prêt immobi lier, vous disposez d’un délai de réflexion de 

10 jours pour accepter l’offre de prêt. La réalisation de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui -ci n’est pas obtenu, le vendeur doit vous rembourser les 
sommes versées. Pour le prêt personnel, vous disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours calendaires révolus, à compter de l’accept ation de l’offre, pour revenir sur 

votre engagement. 

 

Les contrats d’assurance emprunteur sont assurés par : 
CACI VIE et CACI NON-VIE, RCS Paris 509 703 468 et 509 690 715, établissement principal 50-56 rue de la Procession 75015 PARIS, succursales françaises d’assurances 

des compagnies CACI Life Dac et CACI Non-Life Dac sociétés d’assurances de droit irlandais – Siège social : Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Irlande – 

Immatriculées au Companies Registration Off ice sous les n° 306030 et 306027 – Soumises au contrôle de la Central Bank of  Ireland, PO Box 11517, North Wall Quay , 

Spencer Dock, Dublin 1, Irlande.  

 

 
 

Bon à savoir 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Chambonnaise,  

Société coopérativ e à capital v ariable, agréée en tant qu’établissement de crédit. 
Siège social xxxxx CHAMBON – RCS lieu d’immatriculation. 

 


