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  CONSEIL D'EXPERTS

Liberté retrouvée pour le choix 
de vos assurances emprunteurs
Suite à la Loi Lagarde de 2010, la loi Hamon du 26 juillet 2014 apporte 
une nouvelle liberté aux emprunteurs bancaires. Les derniers freins 
sautent enf in pour libérer ce marché de 5.9 milliards sur lesquels les 
banques ont remporté encore en 2014, quatre dossiers sur cinq !

Quand invoquer ces lois face 
aux banques ? Vous avez deux 
périodes : 
> Pendant la négociation de 
l’offre de votre prêt : libre choix 
par  l’emprunteur de son assu-
rance de prêt, ceci sous réserve 
de présenter un contrat à ni-
veau de garanties équivalent à 
celui présenté par  la banque. 
Celle-ci est maintenant obligée 
de motiver son refus par écrit.
> Puis dans les 12 mois qui 
suivent la signature de votre 
prêt : proposer un contrat en 
substitution présentant un ni-
veau de garantie équivalent à 
celui mis en place par la banque. 
La banque doit motiver sa ré-
ponse dans un délai de 10 jours 
sous peine d’une amende de  
3 000€.

L’avis du Comité Consultatif 
des Services Financiers du 23 
Janvier 2015 :
Le 23 janvier 2015 : le CCSF (Comi-
té Consultatif du Secteur Finan-
cier) a émis un avis sur les critères 
d’équivalence de garanties, 18 
critères couvrent l’ensemble des 
garanties Emprunteur. 
A compter du 1er mai 2015 : Les 
Banques choisissent 11 critères 
sur 18. 
La liste des critères choisis par les 
banques sera disponible sur le site 
internet des Etablissements Ban-
caires : en fonction du type d’opé-
ration, du type du prêt, du profil 
de l’emprunteur.

Quelles économies tarifaires ? 
Les assurances des banques sont 
mutualisées : les jeunes paient 
pour les séniors, alors il est finan-
cièrement très rentable de s’assu-
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rer à l’extérieur si l’on emprunte 
pour 15 - 20 ans 
> la moyenne des taux d’assu-
rance groupe pratiqués par les 
banques est de 0.36% alors que 
nos taux sont entre 0.25% et 
0.10%.
> sur la durée d’un emprunt la dif-
férence peut se chiffrer en milliers 
d’€uros

Les solutions alternatives ne 
manquent vraiment pas d’atout  
en matière de garanties : 
Par-exemple, elles couvrent 
l’intégralité de l’échéance du 
prêt, tandis que les banques re-
tranchent souvent les couver-
tures dont l’emprunteur peut 
bénéficier par ailleurs, comme sa 
protection  sociale (Prévoyance 
salarié ou Madelin). 

Quelles différences de couver-
ture ? 
Les assureurs alternatifs per-
sonnalisent les garanties et 
prennent en compte les profes-
sions, comme c’est le cas pour 
les professions médicales ou rè-
glementées. Elles proposent un 
calcul d’invalidité tenant compte 
exclusivement de la profession 
exercée : la perte d’un doigt pour 
un chirurgien équivaut à une inva-
lidité  totale, donc à une prise en 
charge totale de ses échéances.    

Comment trouver une assu-
rance alternative à celle  de 
votre banque : 
Les banques vont devoir être 
transparentes à l’avenir  afin de 
permettre aux emprunteurs  de 
chercher une solution alternative.
N’hésitez pas à nous demander 
un devis.

Vous avez des questions :
Acteur Indépendant, retrouvez 
notre guide des critères d’Equiva-
lence de Garanties et notre sélec-
tion d’un contrat satisfaisant aux 
18 critères du CCSF sur notre site :             
www.sic-patrimoine.com/assu-
rance-emprunteur/

La politique spectacle 
ou le spectacle de la politique

Les images renvoyées par la télévision, les photos imprimées 
par les journaux, les phrases écrites en commentaires, donnent 

l’occasion à l’avocat que je suis et que je veux demeurer, 
l’occasion de se souvenir qu’à une époque, il était intervenu 

comme enseignant en droit constitutionnel.

 /// Par Alain-Jean Varet.

Ces années-là, Roger Gérard 
Swartzenberg, lui-même à 
l’époque professeur de droit 
constitutionnel, avait publié un 
ouvrage sur l’aspect spectacu-
laire de la vie politique en train de 
naître.
Ce bébé après sa naissance a brû-
lé les étapes pour devenir un vieil-
lard peu ragoûtant, qui conduit 
un leader d’un parti extrémiste, 
à s’habiller en robe longue pour 
marcher sur un tapis rouge, pen-
dant qu’un Président encore en 
exercice s’accoquine avec les mi-
neurs pour ne pas être mis en dif-
ficulté, alors que le Saint Siège, 
en colère, ne veut pas accueillir 
l’ambassadeur nommé par ce Pré-
sident.

Que peuvent penser, et surtout 
espérer de l’avenir qui leur est 
promis, ainsi qu’à leurs enfants, 
nos compatriotes dans le dénue-
ment, la détresse et le désespoir ?
Le jour viendra-t-il enfin, qui re-
donnera des couleurs au bonheur, 
une réalité à l’espérance, et une 
certitude au projet ?
Il semblerait, hélas, que le grand 
soir, auquel la vie dans sa quoti-
dienneté, a imposé le renonce-
ment, ne soit plus qu’un rêve inac-
cessible, si bien chanté par Brel, 
quand il rêvait des étoiles, qu’il 
qualifiait déjà d’inaccessibles.
Sans penser au grand soir, verra-
t-on à bref délai, des femmes et 
des hommes politiques soucieux, 
non pas de leur image et de leur 
pouvoir, mais de la tâche pour la-
quelle ils se sont fait élire ?
Dans l’immédiateté, peut-on es-
pérer que l’image de la France 

soit encore assez forte au plan 
international, pour éviter à un de 
ses ressortissants de passer de vie 
à trépas, pour une faute qu’il nie 
avoir commise ?
Peut-on espérer que ce pays, qui 
est le mien et celui des Droits de 
l’Homme, ait encore suffisam-
ment de crédit au plan interna-
tional pour qu’il puisse en même 
temps qu’il vend des armes, sau-
ver un de ses fils ?
Peut-on exiger d’une puissance 
étrangère de respecter le droit à 
la vie, nous qui avons su abolir la 
peine de mort, grâce à un de nos 
Présidents et à son Garde des 
Sceaux de l’époque, alors que ma-
joritairement, semble-t-il, notre 
peuple n’y était pas favorable ?
Ce billet qui est un billet d’hu-
meur, est inspiré par la tristesse 
du fonctionnement des institu-
tions politiques et sociales repré-
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sentatives, totalement coupées 
des populations des pays dont 
elles émanent.
Que doit-on penser de l’invita-
tion, faite par le TIMES, au tyran 
de Corée, comme étant l’un des 
cent principaux personnages 
existant actuellement sur notre 
planète ?
J’ai commencé ce billet par les 
images, je finirai par l’évocation 
d’une autre image.
Le comptable des camps de la 
mort vient d’être condamné, 
dans la même période historique 
que celle qui permet au tyran co-
réen d’être invité par le TIMES.
Schizophrénie, vous avez dit ?
Non, hallucination.
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