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L
e droit à l’oubli désormais
inscrit dans l’avenant à la
convention Aeras signé le

2 septembre 2015, a été salué
unanimement par les associa-
tions de malades et le petit
monde de l’assurancedesrisques
aggravés(qui représentent 14%
desdossiers).

Fini le bluff
Jusqu’ici, oublier de déclarer une
maladie lors de la souscription
d’une assurance emprunteur
équivalait à faire une fausse
décla ration faisant tomber le
contrat en nullité (article L. 113-8
du Code des assurances). Une
pratique courante, comme le
montre en filigrane le niveau
élevé de contentieux sur l’assu-
rance emprunteur (20%desliti-
gesobservéschaque annéepar le
médiateur de l’assurance).«Il y a
une époqueoù un appel sur trois
concernait des faussesdéclara-
tions »,serappelle Mehdi Aslam,
conseiller technique au service
d’aide à l’accèsau crédit Aidéa, à
la Ligue contre le cancer.La ten-
danceà lafaussedéclaration était
d’autant plus forte qu’elle portait

sur une assuranceaccessoireau
crédit, jugée peu importante par
les assurés, à l’inverse par
exemple d’un contrat de prévo-
yance traditionnel (décès, GAV)
qui est spécialement souscrit.
Réclamé de longue date par les
associationsde malade, le droit à
l’oubli permet à un assuré guéri
du cancer depuis plus de 15 ans
ou d’un cancer pédiatrique
depuis plus de 5 ans, de ne pas
déclarer samaladie et donc d’ob-
tenir un tarif sans surprime, ni
exclusion. Cette possibilité de
tarif standard doit s’étendre à
partir du 1er janvier 2016 à cer-
tains cancers guéris depuis
moins de 15 ans.La commission
des études et recherches de la
convention Areas,qui rassemble
médecins et assureurs, planche
sur la définition d’une grille
recensantcescancers.Dans cette
avancée, le rôle du big data est
indéniable. La convention Aeras
remaniée« permetdésormaisaux

assureursd’avoir accèsà davan-
tage de données médicales pour
affiner leur vision du risque et
donc d’absorber ces profils
‘à risque’ comme ils le font pour
d’autrescritères(âge,fumeur/non-
fumeur) »,expliqueYossyBohbot,
actuaire chez Optimind Winter.

Élargir la donne
Dans les faits, l’accèsactuel aux
données de santé a déjà permis
d’absorber les cancersguéris de-
puis plus de 15 ans et de les mu-
tualiser. D’où l’amendement des
sénateursau projet de loi de mo-
dernisation de santévoté le 6 oc-
tobre qui viseà abaisserà 10 ans
de guérisoncedroit à l’oubli : «Au-
delà de 10 ans, le risque résiduel
[de rechute]eststable.Rienne jus-
tifie donc d’attendre 15 ans pour
accorder un droit à l’oubli », af-
firme ainsi l’amendement. Les
associations de malades veulent
aussirepousserles limites de l’as-
surabilité à d’autres affections
chroniques. «Si pour certaines
pathologies (hypertension bien
soignéeou avecdenouveaux trai-
tements, hépatite C) une couver-
ture à tarif standard peut ou
pourra seconcevoir,pour d’autres
pathologies chroniques,celapose
desinterrogations sur la capacité
à mutualiser lesrisquessurla com-
munauté des assurésqui pour-
raient alorsvoir leursprimes aug-
menter », selon Pierre-Yves Le
Corre de SwissRe.Pour les assu-
reurs, c’estlà que sesituela limite
à l’assurabilité à tarif standard.
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pouruneduréede3 ans.
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Unenouvelleversion
delaconventionAerasrenforce
ledispositifd’écrêtement
dessurprimesd’assurance
et lemontantdesprêts
éligiblespasseà 320000 €.
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Révisiondelaconvention
Aerasavecintégrationdudroit
à l’oubli.
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96 %
decesdemandesont fait
l’objetd’uneproposition

d’assurancecouvrant
aumoinslerisquedécès.

14%
desdemandesd’assurance
deprêtsen2014(420000
dossiers)présentaient
unrisqueaggravédesanté.
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■ Ledroit à l’oubli
ouà l’assurancesans
surprimepourcertains
cancersest favorisé
parle bigdata.Certains
souhaitentallerplusloin
enl’abaissantà 10 ans
ouenl’étendant
à d’autrespathologies.

Repousser les limites
de l’assurabilité
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