
L
e 24 marsdernier, le chefde
l’État, François Hollande, a
relancé le droit à l’oubli qui

sera«la règlepour lescancersgué-
ris». Cettemesurea étéformalisée
par un protocole d’accord signé
pour l’assurance par Bernard
Spitz,présidentdelaFFSAetPascal
Demurger, président du Gema.
L’obecti est de permettre aux
anciensmaladesun accèsnorma-
lisé à l’assurance emprunteur.
L’antécédentmédical n’amputera

donc plus la capacité d’emprunt

de cespersonnes qui, usu’alors,
devaient sesoumettre à une sur-
prime d’assurancepar le jeu de la

convention Aeras(1) en raison du
risque aggravé de santé u’ils

représentaient. Une pratique
dénoncéepar l’UFC-Quechoisirqui
affirme que la surprime moyenne
pour les «assuréscancéreux» est
de 300%(données du BCACque
l’associations’estprocurée).

Droit à l’oubli, le consensus
Le droit àl’oubli rend compte des
avancéesde la médecine qui per-
mettent de fixer de façon de plus
en plus précise la date de guéri-
son. Autrement dit, le moment
où l’emprunteur est revenu à
un niveau de risque normal.

Reste à en fixer les modalités
dans un avenant à la convention
Aeras d’ici fin juin, comme l’a

indiqué Bernard Spitz.Une certi-
tude cependant, ce droit sera
effectif cinq ans après la date de
fin dessoins,pour les cancerssur-
venus avant l’ge de 15 ans. Pour
les autres cas, il faudra attendre
quinze ans aprèsla fin dessoins.
Ces personnes n’auront plus à
déclarer leur cancer à l’assureur.
Enrevanche,concernantlesdélais
ouvrant droit auxtarifs standards
cancerparcancer,il faudraattendre
la fin de l’année pour connaître
la grille de référence évolutive

les précisant. Cependant, à la
différence du droit à l’oubli qui
autorise la non-déclaration,
le preneur d’assurance devra
dans ce cas déclarer sa maladie.
Les vases communicants ainsi
mis en place modifieront sensi-
blement lamutualisationdu risque
emprunteur. Pierre-YvesLe Corre,
directeur assurancesde personne
France chez SwissReEurope, ex-
plique : «Il faut êtreconscientque
l’acceptationdans lecadredu droit
à l’oubli de certains risques pou-
vant présentermalgrétout un cer-
tain niveau de risque résiduel,
pourrait donner lieu à une répar-
tition del’impact de cesur-risque
sur l’ensembledesrisquesassurés.»
Mais a priori dans une moindre
mesure,comme l’indiue Vincent
Dupriez, associéau sein desacti-
vités de conseil en actuariat, EY:
« Au regard du petit nombre de
dossiersetde leur répartition entre
les acteurs, l’impact tarifaire
devrait êtrequasi-nul. Mais cela
dépend également desmodalités
d’application du droit à l’oubli qui
devront êtrecirconscrites par des
délais raisonnables.»
C’est là u’entrent en considéra-
tion les données et études médi-
cales sur lesquelles se fondent
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plusdélicateà mettre
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■ Quelest le parcours
d’un emprunteur présentant
un risqueaggravéde santé?
Il peutparfois faireusu’à
8 ou9 demandesdifférentes,

et autant deformalitésmédicales.Ledésespoir
s’installeaveclenombrede refus.Etle risque
defaussedéclarations’accrot.Enpassant
parun courtierspécialisé,il en limite lenombre,
carcelui-ciciblelademandeen fonctiondu profil
del’emprunteur.Parfois,selonletypedepathologies,
quatredemandesà desréassureursspécifiques
peuventsuffire à trouverune solution.

■ Quel rôle les réassureurs et les courtiers
vont-ils jouer dans le nouveau dispositif ?
Lescourtiers spécialisésaurontun rôle dans
l’accompagnementdeces emprunteurs,grâce
à leurconnaissancedu marchéet desacteursde la
±c8Á±8�b¡ b´ ±c8Á±bÁ± ±bb� �bbÉ�b±
du risqueaggravéde santé,car ils réassurent
le risqueau-delàde 100%desurprime.Le droit
à l’oubliet lagrille deréférencesontune formidable
avancée.Toutefois,ce dispositifnepourraêtre
efficaceques’ilest encadréet quetous lescritères
et pathologiessontpréciséssur cettegrille.
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Risquesaggravésde santé–Droit à l’oubli

Une avancée à finaliser

3,2 millions
Demandesd’assurances
deprêt immobilier
et professionnelen2013.
(Source:Aeras)

430000
Demandesprésentant
un risqueaggravédesanté
en2013.(Source: Aeras)

9 285
Demandestransmises
aupooldesrisques
très aggravés.
(Source:Aeras)

300 %
Surprimemoyenne
pourlespersonnes
ayant euuncancer.
(Source:UFC-QueChoisir)
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É BRASSEUR,COURTIERGROSSISTE(ASSUREA-CONCEPTASSUR)

« Courtiers et réassureurs : un rôle primordial »
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les analyses tarifaires, qui sont
« le fruit de l’expérience combinée
de médecins, de réassureurs et
assureurs et des informations
que fournit l’Institut national du
cancer », précise Yves le Corre.
La donnée de santé devient alors
la clé d’un cercle vertueux qui
permet d’améliorer l’assurabilité,
y compris sous un angle concur-
rentiel. Yossy Bohbot, actuaire,
expert prévoyance chez Optimind
Winter, indique : « Il faut aussi
mettre le droit à l’oubli en pers-
pective avec la possibilité de rési-
lier dans un délai de douze mois
à compter de la signature de

l’offre de prêt (loi “Hamon”), qui
permettra aux assurés [récents]
qui supportent aujourd’hui
des surprimes d’accéder à un
tarif standard. » (2) Juste cause,
gain d’image, impact limité sur
les primes et fluidité du marché,
les assureurs ont semble-t-il
trouvé là un levier pour s’attirer
la sympathie des assurés.
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«Pourles assureurs,
en tant que spécialistes
de la gestion du risque,

et notamment du risqueaggravé,
l’accèsaux donnéesde santé

est l’indispensable instrument
de travail. Cen’estqu’avec

de bonnesstatistiques
que nouspouvons

bienmutualiserlesrisques.»
BernardSpitz, présidentdela FFSAet de l’AFA

«Ceprotocolecomprend
deux avancées: la non-déclaration,
idée très innovante,
et le tarif standardà partir
d’une grille de pathologies
publique et actualiséequi sera
élaboréepar la commission
des étudeset des recherches.»
EmmanuelConstans,
président dela commissionde médiationAeras

Avec9 300 cas,lesrisques« trèsaggravés» – dont lesanciensmalades
ducancerfontpartie– représententunepartminimedes430000 contrats
n’ayantpaspuêtreproposésauxconditionsstandardsde l’assurance
emprunteur.Lanon-déclarationdescancerspédiatriqueset survenus
il y a plus dequinzeans,maisaussi lafuture listedespathologies
donnantaccèsà un tarif standard,devraientfairebaissercechiffre.

1. «S’assureret emprunter
avec un risqueaggravédesanté.»
2. Voiraussi CABordeaux23 mars2015:
l’assuranceemprunteurest éligible
à larésiliationannuelleprévuepar l’article
L. 113-12ducodedes assurances
(déjàsur www.argusdelassurance.com).
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