
Etude réalisée pour : 

M. Donald DUPOND

Présentée par :

AVIE CAP
193 RUE DU ROUET

13008 MARSEILLE

Tél : 0491254688

Fax : 0491254795

:

N° ORIAS :   

Protection des données personnelles : Le proposant reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la
clause relative à l'information sur la protection des données personnelles, avant la communication de
sa part de ses données personnelles.
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NOVITÀ EMPRUNTEUR (CRD)



LES CHIFFRES

Document non contractuel Imprimé le 13/08/2019

NOVITÀ EMPRUNTEUR (CRD)

Projet pour M. Donald DUPOND né(e) le 10/11/1977 et exerçant la profession de CADRE
ADMINISTRATIF à temps complet.

M. Donald DUPOND est non fumeur, n'utilise pas d'avion ou d'hélicoptère privé, et ne pratique
aucun sport.

RECAPITULATIF DU PRET

Caractéristiques du prêt

Prêts Montant du prêt Durée Taux Type de prêt Différé Périodicité des
remboursements

Prêt n° 1 200 000 € 240 mois 1,10 % A taux fixe 0 mois Mensuelle

Définition :

Prêt à taux fixe : Prêt dont le montant, la durée et les remboursements périodiques (amortissement
du capital et des intérêts) sont déterminés à l'avance de façon fixe.

BASES DE TARIFICATION

Répartition des capitaux :

Répartition des capitaux par assuré pour le prêt n° 1 :

Assuré(s) Montant du
prêt

Quotité Quotité assurée à
la souscription

Tarif

M. Donald DUPOND 200 000 € 100,00 % 200 000 € Non Fumeur

Répartition des garanties souscrites par assuré et par prêt :

Pour M. Donald DUPOND

Prêt Garantie
obligatoire

Garanties complémentaires

Prêt 1 Décès Perte totale et irréversible d'autonomie
Invalidité permanente d'un degré supérieur ou égal à 66%
Invalidité permanente d'un degré supérieur ou égal à 33% mais
inférieur à 66%
Incapacité temporaire totale
    Franchise 90 jours
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LES CHIFFRES

Document non contractuel Imprimé le 13/08/2019

NOVITÀ EMPRUNTEUR (CRD)

COTISATIONS ANNUELLES

Le total des cotisations GENERALI s'élève à : 4 547,92 €

Pour un contrat prenant effet au 02/09/2019, les cotisations évolueront ainsi, sous réserve des
formalités médicales à accomplir :

La présente tarification peut être appelée à évoluer en cas de changement d'âge de l'assuré
intervenant entre la date de réalisation du présent devis et la date d'effet du contrat.

Coût de contrat : 15 €

Pour M. Donald DUPOND - Prêt n° 1

Période Quotité du
capital restant

dû

Echéance
Mensuelle

Cotisations
Annuelles

Cumul des
cotisations

Du 02/09/2019 au 01/09/2020 200 000 € 929,00 € 273,81 € 273,81 €
Du 02/09/2020 au 01/09/2021 191 010 € 929,00 € 268,36 € 542,17 €
Du 02/09/2021 au 01/09/2022 181 920 € 929,00 € 268,68 € 810,85 €
Du 02/09/2022 au 01/09/2023 172 730 € 929,00 € 272,24 € 1 083,09 €
Du 02/09/2023 au 01/09/2024 163 439 € 929,00 € 282,36 € 1 365,45 €
Du 02/09/2024 au 01/09/2025 154 045 € 929,00 € 292,17 € 1 657,62 €
Du 02/09/2025 au 01/09/2026 144 546 € 929,00 € 298,89 € 1 956,51 €
Du 02/09/2026 au 01/09/2027 134 943 € 929,00 € 305,06 € 2 261,57 €
Du 02/09/2027 au 01/09/2028 125 234 € 929,00 € 309,87 € 2 571,44 €
Du 02/09/2028 au 01/09/2029 115 417 € 929,00 € 338,66 € 2 910,10 €
Du 02/09/2029 au 01/09/2030 105 492 € 929,00 € 271,41 € 3 181,51 €
Du 02/09/2030 au 01/09/2031 95 457 € 929,00 € 262,20 € 3 443,71 €
Du 02/09/2031 au 01/09/2032 85 311 € 929,00 € 249,18 € 3 692,89 €
Du 02/09/2032 au 01/09/2033 75 053 € 929,00 € 233,58 € 3 926,47 €
Du 02/09/2033 au 01/09/2034 64 682 € 929,00 € 212,78 € 4 139,25 €
Du 02/09/2034 au 01/09/2035 54 195 € 929,00 € 125,68 € 4 264,93 €
Du 02/09/2035 au 01/09/2036 43 593 € 929,00 € 106,32 € 4 371,25 €
Du 02/09/2036 au 01/09/2037 32 874 € 929,00 € 84,66 € 4 455,91 €
Du 02/09/2037 au 01/09/2038 22 036 € 929,00 € 60,14 € 4 516,05 €
Du 02/09/2038 au 01/09/2039 11 079 € 929,00 € 31,87 € 4 547,92 €

Taux annuel effectif de l'assurance du prêt : 0,22 %

Taux annuel moyen de l'assurance du prêt : 0,11 %

La cotisation annuelle d'assurance est de 273,81€ la première année.
Soit 0.1369% du capital initial. 
Cette cotisation est variable en fonction de l'âge et du capital restant dû.

En cas d'existence d'un contrat en cours couvrant le décès ou l'invalidité avec des restrictions,
exclusions ou majorations, voire en cas de refus d'une proposition antérieure, Generali Vie pourra
être amené à revoir son tarif selon les éléments mentionnés sur les documents de souscription.
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LES FORMALITÉS MÉDICALES - 1ER ASSURÉ

Document non contractuel Imprimé le 13/08/2019

FORMALITÉS DE SOUSCRIPTION FAISANT OFFICE

D'ORDRE DE MISSION

L'établissement du contrat nécessite la fourniture des éléments suivants :

1er assuré : M. Donald DUPOND (41 ans)
- Questionnaire de santé simplifié

Le projet actuel tient compte du cumul de risque avec des contrats préexistants ; toutefois,
GENERALI se réserve le droit de requérir des examens complémentaires. Les honoraires de
ces examens sont pris en charge par la compagnie.

NOM ET ADRESSE DE L'AGENT OU COURTIER - COORDONNEES DU MEDECIN-CONSEIL DE GENERALI

AVIE CAP Service Emprunteur individuel
193 RUE DU ROUET Monsieur le Médecin Conseil de GENERALI
13008 MARSEILLE Generali Vie
Tél. : 0491254688 2 rue Pillet-Will
Fax : 0491254795 75009 Paris

NOVITÀ EMPRUNTEUR (CRD)
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BASE DE REMBOURSEMENT DES HONORAIRES D’EXAMENS MEDICAUX 

REALISES LORS DE LA SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT GENERALI : 

 

 
Sur présentation des notes d’honoraires correspondantes, les frais relatifs aux formalités médicales 
effectuées sont pris en charge par Generali Vie, dans la limite des plafonds indiqués ci-après :    
  
 

Examen réalisé Base de remboursement des honoraires  

Certificat médical 1G * ou 1GS** 

Questionnaire spécifique 1G ou 1GS 

Rapport médical 4G ou 4GS 

Examen cardiovasculaire avec 
électrocardiogramme au repos 

80 euros 

Examen cardiovasculaire avec 
électrocardiogramme d’effort 

160 euros 

Analyses biologiques et examens urinaires En fonction de la tarification du régime obligatoire 

 
* Consultation de médecine générale 
** Consultation spécialiste médecin générale 
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Nom 

Dénomination sociale 

Adresse 

Téléphone  

N° SIREN pour les organismes d’assurance  

N°ORIAS pour les intermédiaires 

S’il y a lieu, lien avec une ou plusieurs entreprises d’assurance 

1 - Le distributeur  

Nom      Prénom 

Né(e) le       Lieu de résidence 

Activité exercée actuellement 

Vous êtes :    Emprunteur       Co-Emprunteur       Caution

S’il y a lieu, dénomination sociale 

Siège social 

2 - Le candidat à l’assurance

Nom du prêteur, s’il est connu 

Projet à financer :    Résidence principale       Résidence secondaire       Travaux       Investissement locatif

  Autre 

Prêt Montant en euros Type de prêt Durée du prêt  
en mois

Taux d’intérêt nominal 
indicatif

Amortissable : une fraction du capital emprunté est remboursée à chaque échéance.
In fine : le capital est remboursé à la fin du prêt.
Relais : crédit in fine destiné à financer un nouvel achat immobilier dans l’attente de la vente d’un précédent bien.

3 - Les caractéristiques du prêt demandé

Fiche standardisée d’information
Assurance Emprunteur des Prêts Immobiliers
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Les caractéristiques détaillées des garanties exigées doivent vous être communiquées par votre prêteur afin de vous permettre d’apprécier 
l’équivalence des niveaux de garanties entre les contrats.

Pour en savoir plus sur l’équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur, rendez-vous sur le site du comité consultatif du secteur 
financier : www.banque-france.fr/ccsf/fr/index.htm

4 - Les garanties minimales exigées par votre prêteur

AVIE CAP
AVIE CAP

193 RUE DU ROUET 13008 MARSEILLE

0 4 9 1 2 5 4 6 8 8

DUPOND Donald

1 0 1 1 1 9 7 7

CADRE ADMINISTRATIF
X

LCL
X

1 200 000 Amortissable 240 1,10 %
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5.1 LES TYPES DE GARANTIES QUE NOUS PROPOSONS

Vous pouvez adhérer au contrat d’assurance / souscrire au contrat d’assurance Novita Emprunteur Capital restant dû                       de Generali Vie, 
qui comporte les garanties suivantes : 

  La garantie Décès, dénommée « Garantie en cas de décès » - dans le contrat : elle intervient en cas de décès de la personne assurée. 
La prestation est le remboursement au prêteur du capital assuré. Dans notre contrat :  

 la garantie décès vous couvre durant toute la durée du prêt 

 la garantie décès cesse au XXX ème  anniversaire de l’assuré. 

   La garantie Perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), dénommée « Garantie en cas de Perte Totale et Irréversible d’Au-
tonomie » dans le contrat : elle intervient lorsque l’assuré se trouve dans un état particulièrement grave, nécessitant le recours permanent 
à une tierce personne pour exercer les actes ordinaires de la vie. La prestation est le remboursement au prêteur du capital assuré. Dans notre 
contrat : 

  la garantie PTIA vous couvre durant toute la durée du prêt 

  la garantie PTIA  cesse au XXX ème anniversaire de l’assuré. 

   La garantie incapacité temporaire totale (ITT), dénommée « Garantie en cas d’incapacité Temporaire Totale de travail » dans 
le contrat : elle intervient lorsque la personne assurée est temporairement inapte à exercer : 

  strictement son activité professionnelle ; 

  toute activité pouvant lui procurer des revenus. 

Dans notre contrat, la garantie ITT : 

  vous couvre durant toute la durée du prêt   

  cesse au plus tard à XXX ans

    couvre à hauteur de 100 % de l’échéance de remboursement du prêt l’assuré n’exerçant pas ou plus d’activité professionnelle au moment 
du sinistre

  ne couvre pas l’assuré n’exerçant pas ou plus d’activité professionnelle au moment du sinistre

Les affections dorsales

  sont  couvertes :   avec conditions d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale

  sans condition d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale  

  ne sont pas couvertes. 

Les affections psychiatriques

  sont  couvertes :   avec conditions d’hospitalisation 

  sans condition d’hospitalisation 

  ne sont pas couvertes. 

La prestation est :

   forfaitaire (le montant qui vous sera versé correspond à 100 % de l’échéance de remboursement du prêt, quelle que soit votre perte de 
revenu) ;

  indemnitaire (le montant qui vous sera versé dépendra de votre perte de revenu).

Les prestations incapacité 

  sont plafonnées à XXXXXX

  ne sont pas plafonnées. 

Les indemnités sont dues par l’assureur après un délai de franchise maximale de 180 jours après l’interruption de l’activité.

   La garantie invalidité permanente totale (IPT), dénommée « Garantie en cas d’Invalidité Permanente d’un degré supérieur ou 
égal à 66 % (IP66) » dans le contrat, intervient lorsque la personne assurée est, de façon définitive, incapable d’exercer : 

   strictement son activité professionnelle ;

   toute activité pouvant lui procurer des revenus.

Avec un taux d’invalidité supérieur à 66 %.

Les indemnités sont dues après la reconnaissance de l’état d’invalidité par l’assureur selon une méthode d’évaluation mentionnée au contrat.

Dans notre contrat, la garantie invalidité : 

  vous couvre durant toute la durée du prêt

  cesse au plus tard à XXX ans

5 - Les garanties que vous pouvez souscrire

Novita Emprunteur Capital restant dû Standard

X

X
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Les affections dorsales :

   sont  couvertes :   avec conditions d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale

   sans condition d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale  

  ne sont pas couvertes. 

Les affections psychiatriques :

   sont  couvertes :    avec conditions d’hospitalisation 

   sans condition d’hospitalisation 

  ne sont pas couvertes. 

La prestation est : 

   forfaitaire (le montant qui vous sera versé correspond à 100 % de l’échéance de remboursement du prêt, quelle que soit votre perte de revenu) ;

  indemnitaire (le montant qui vous sera versé dépendra de votre perte de revenu).

Les prestations invalidité permanente totale :

  sont plafonnées à XXXXXX 

  ne sont pas plafonnées. 

   La garantie invalidité permanente partielle (IPP), dénommée « Garantie en cas d’Invalidité Permanente d’un degré supérieur 
ou égal à 33 % mais inférieur à 66 % (IP33) » dans le contrat, est un complément de la garantie invalidité permanente totale. Elle 
intervient à compter d’un taux d’invalidité 33 %. Les indemnités sont dues après la reconnaissance de l’état d’invalidité par l’assureur selon 
une méthode d’évaluation mentionnée au contrat.

   La garantie Perte d’emploi, dénommée Garantie Perte d’emploi dans le contrat : elle couvre l’assuré en cas de licenciement 
XXXXXXXXXXXX et lorsqu’il perçoit une allocation de chômage. Elle est accordée, après une période de franchise de XXX mois et une 
période de carence de XXX mois, pour une couverture de XXX mois par périodes de chômage et pour une durée totale maximale cumulée 
de XXXmois.

Dans notre contrat, la garantie Perte d’emploi : 

  vous couvre durant toute la durée du prêt 

  cesse au   XX/XX/XXXX

Les prestations 

  sont plafonnées à 

  ne sont pas plafonnées

La prestation est :

   forfaitaire (le montant qui vous sera versé correspond à XXX % de l’échéance de remboursement du prêt, quelle que soit votre perte de 
revenu)

  indemnitaire (le montant qui vous sera versé dépendra de votre perte de revenu).

   La garantie Exonération, dénommée « Exonération du paiement des cotisations » dans le contrat : en cas d’incapacité temporaire 
totale ou d’invalidité permanente totale ou partielle, l’assureur rembourse au contractant le montant des cotisations d’assurance pendant la 
période correspondant à celle d’une prise en charge au titre de cette garantie et après un délai de franchise maximale de 180 jours après 
l’interruption de l’activité.

5.2 LA SOLUTION D’ASSURANCE QUE VOUS ENVISAGEZ A CE STADE

Compte tenu de votre situation, vous envisagez d’assurer tout ou partie du capital emprunté avec les garanties suivantes : 

  Décès et cette garantie est couverte à XXX %  ; 

  Perte totale et irréversible d’autonomie et cette garantie est couverte à XXX % ; 

  Incapacité et cette garantie est couverte à XXX % avec une franchise de XXX jours ;

  Invalidité permanente totale et cette garantie est couverte à XXX % ;

  Invalidité permanente partielle et cette garantie est couverte à XXX % ;

  Exonération avec une franchise de XXX jours et cette garantie est couverte à XXXX % ;

  Avec option « Pathologies dorsales et psychiques » pour les garanties Incapacité, Invalidité permanente totale ou partielle et Exonération ;

  Perte d’emploi et cette garantie est couverte à XXX % ;

5 - Les garanties que vous pouvez souscrire (suite)
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Les informations dont dispose l’intermédiaire d’assurance, au moment de la remise de la présente fiche, sont susceptibles d’être insuffisantes pour 
permettre à celui-ci de délivrer un conseil adapté aux besoins et exigences du candidat à l’assurance. Une fois celles-ci suffisantes, le document 
comportant le devoir de conseil sera complété et remis par l’intermédiaire d’assurance au candidat à l’assurance.

Dans cette hypothèse, elle n’intègre pas le document matérialisant le devoir de conseil tel que prévu dans l’article L520-1 du code des assurances.

6 - Formalisation du devoir de conseil

Compte tenu des caractéristiques connues du ou des prêts, de votre âge de XX ans, des types de garanties envisagées et de la part du capital 
à couvrir, le tableau ci–dessous  propose une estimation du coût de l’assurance. 

Il s’agit d’un tarif indicatif avant examen du dossier et du questionnaire médical par l’organisme d’assurance. Lorsqu’une personne présente 
un risque aggravé de santé, elle peut bénéficier des dispositions de la convention AERAS, « s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggrave de 
Santé. Il s’agit d’un dispositif conventionnel, appliqué par l’ensemble des réseaux bancaires et des assureurs présents sur le marché de l’assu-
rance emprunteur, qui permet de repousser les limites de l’assurabilité des personnes qui présentent ou ont présenté un risque aggravé de santé. 
La proposition d’assurance peut comporter une surprime d’assurance et/ou une limitation de la garantie (cf. www.aeras-infos.fr).

Part du capital 
assuré pour
chaque type 
de garantie

Types de garanties

Cotisation en euros 
par

de l’emprunteur*

Coût total 
de l’assurance 

de l’emprunteur 
sur la durée du prêt 

en euros

Estimation du Taux 
Annuel Effectif 
de l’Assurance

Prêt
   %

   %

   %

   %

   %

   %

   0 %

 Décès

 PTIA

 Incapacité

 Invalidité
permanente
totale

 Invalidité
permanente
partielle

 Exonération

 Perte d’emploi

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

* Si la cotisation est variable, indiquer la cotisation périodique moyenne.

La cotisation d’assurance est :
  constante sur la durée du prêt ; 
   non constante (cotisation XXXXXXXXXXXX minimale : XXXXX   XXXXX   ; cotisation XXXXXXXXXXXX maximale : XXXXX   XXXXX  )

7 - Formalisation personnalisée du coût de la solution d’assurance envisagée

L’assurance emprunteur constitue une garantie à la fois pour le prêteur et l’emprunteur. Elle peut être un élément déterminant de l’obtention de 
votre prêt immobilier. Il appartient au professionnel de veiller à ce que les garanties qu’il vous propose de souscrire  correspondent à vos besoins 
et à vos attentes.

Aussi précises que soient les informations qui vous ont été données, il est très important que vous lisiez attentivement vos documents contractuels 
notamment la notice d’information et les éventuelles conditions particulières qui déterminent les droits et obligations de l’assuré et de l’assureur. 
Nous attirons tout particulièrement votre attention sur les risques exclus, les délais de carence (période durant laquelle l’assuré ne peut pas 
demander la mise en œuvre de la garantie, de franchise (période durant laquelle le sinistre reste à la charge de l’assuré), les dates et motifs 
d’expiration des garanties. 

Nous insistons sur l’importance de la précision et de la sincérité des réponses apportées au questionnaire d’adhésion/ de souscription au contrat 
d’assurance emprunteur, y compris la partie questionnaire médical. Une fausse déclaration intentionnelle entrainerait la nullité du contrat et la 
déchéance des garanties : les échéances ou le remboursement du capital restant dus seraient alors à votre charge ou à celle de vos héritiers.

Les différentes garanties peuvent faire l’objet de contrats séparés.

Fiche remise le                     Mentions légales de l’intermédiaire :

Conformément à la loi, dès aujourd’hui et jusqu’à 12 mois après la signature de l’offre de prêt, vous pouvez souscrire une assurance 
auprès de l’assureur de votre choix et la proposer en garantie au prêteur. À compter du 1er janvier 2018, vous disposez également d’une 
faculté de substitution si vous exercez votre droit de résiliation annuel sur votre contrat d’assurance en cours, quelle que soit la date 
de signature du contrat, conformément à l’article 10 de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017. 

Dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent à votre contrat en cours ou celui qui vous est proposé par le prêteur, 
ce dernier ne peut le refuser. 

Depuis le 1er janvier 2017, les offres de prêts doivent préciser les documents que doit contenir la demande de substitution. 

8 - Remarques importantes

41

an

200 000 €
240 mois

100 X
100 X
100 X
100 X

100 X

0

227,40 € 4 547,92 € 0,22 %

X annuelle 31,87 € annuelle 338,66 €

1 3 0 8 2 0 1 9
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Novità Emprunteur
Capital Restant Dû

Demande de souscription
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Ce document fait partie intégrante d’un ensemble de 12 pages
dont la 5ème comporte la signature de l’Assuré (des Assurés) et du Contractant.

1er exemplaire : Assureur - 2ème exemplaire : Conseil - 3ème exemplaire : Contractant*00410*
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1/5

Demande de souscription

Novità Emprunteur
Capital Restant Dû

Merci de compléter cette demande de souscription en MAJUSCULES.

Cabinet  
 

Code   

Nom de l’Inspecteur  
 

Code  

Formalités médicales demandées au client   Oui    Non
en complément du questionnaire de santé  

Le  

Assuré 1

État civil :  Femme   Homme   N° à reprendre sur le questionnaire de santé  

Nom d’usage    Prénom 

Nom de naissance    Date de naissance    

Commune de naissance     Département de naissance  

Pays de naissance 

Adresse fiscale 

Code Postal      Ville     Pays  

N° de téléphone fixe      N° de téléphone mobile  

Adresse E-mail     

Situation de famille 

Profession/Fonction (Nature exacte de l’activité) 

 Temps complet  Temps partiel  Temps partiel pour raison médicale 

Êtes-vous fumeur ou avez-vous fumé au cours des deux dernières années, y compris des cigarettes électroniques ?  Oui  Non

Pratique d’un sport à risque ?  Oui  Non  

Pratique d’un autre sport ?    Oui  Non      en amateur    professionnel    avec compétition

 L’assuré est-il amené à piloter des avions ou hélicoptères privés ?  Oui          Non

Assuré 2

État civil :  Femme   Homme   N° à reprendre sur le questionnaire de santé  

Nom d’usage    Prénom 

Nom de naissance    Date de naissance    

Commune de naissance     Département de naissance  

Pays de naissance 

Adresse fiscale 

Code Postal      Ville     Pays  

N° de téléphone fixe      N° de téléphone mobile  

Adresse E-mail     

Situation de famille 

Profession/Fonction (Nature exacte de l’activité) 

 Temps complet  Temps partiel  Temps partiel pour raison médicale 

Êtes-vous fumeur ou avez-vous fumé au cours des deux dernières années, y compris des cigarettes électroniques ?  Oui  Non

Pratique d’un sport à risque ?  Oui  Non  

Pratique d’un autre sport ?    Oui  Non      en amateur    professionnel    avec compétition

 L’assuré est-il amené à piloter des avions ou hélicoptères privés ?  Oui          Non

Generali Vie, Société anonyme au capital de 336 872 976 euros
Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris

Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris
Société appartenant au Groupe Generali immatriculé

sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026
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Ce document fait partie intégrante d’un ensemble de 12 pages
dont la 5ème comporte la signature de l’Assuré (des Assurés) et du Contractant.

1er exemplaire : Assureur - 2ème exemplaire : Conseil - 3ème exemplaire : Contractant*00410*
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2/5

La date d’effet doit correspondre à la date prévue pour la signature de l’offre de prêt par le client, date à laquelle celui-ci est engagé vis-à-vis de la 
banque. La date d’effet du contrat ne sera pas modifiable une fois le contrat émis.

Si la date de signature de l’offre du prêt est postérieure à celle prévue initialement, dans la limite de 3 mois et sans autre modification du prêt, 
l’Assureur tiendra compte pour le service des prestations de l’engagement effectif de l’Assuré envers la banque. En cas de décalage de plus de 
3 mois, ou de date avancée par rapport à la date prévue initialement, le contrat sera annulé et ré-émis.

Date d’effet  

Montant
du Prêt

Durée
(mois)

Quotité
(toutes garanties) Taux Type de Prêt

Ass. 1 Ass. 2

1

  Taux fixe     Taux variable     Échéances modulables
  A paliers     In fine     Différé d’amortissement - Nb de mois  
  Autres  

Nom et prénom Assuré 1  

Nom et prénom Assuré 2  

* Possible si IP 66 souscrite.

Nom et adresse de l’organisme prêteur 
  Email     Fax  

GARANTIES DEMANDÉES ASSURÉ 1   Décès   PTIA  

GARANTIES DEMANDÉES ASSURÉ 2   Décès   PTIA  

 IP 66   ITT*   EXO   30 j   60 j   90 j   180 j   IP 33*
  Avec option « Pathologies dorsales et psychiques » (possible pour les franchises 
de 90 ou 180 j)

 IP 66   ITT*   EXO   30 j   60 j   90 j   180 j   IP 33*
  Avec option « Pathologies dorsales et psychiques » (possible pour les franchises 
de 90 ou 180 j)

2

  Taux fixe     Taux variable     Échéances modulables
  A paliers     In fine     Différé d’amortissement - Nb de mois  
  Autres  

Nom et adresse de l’organisme prêteur 
  Email     Fax  

GARANTIES DEMANDÉES ASSURÉ 1   Décès   PTIA  

GARANTIES DEMANDÉES ASSURÉ 2   Décès   PTIA  

 IP 66   ITT*   EXO   30 j   60 j   90 j   180 j   IP 33*
  Avec option « Pathologies dorsales et psychiques » (possible pour les franchises 
de 90 ou 180 j)

 IP 66   ITT*   EXO   30 j   60 j   90 j   180 j   IP 33*
  Avec option « Pathologies dorsales et psychiques » (possible pour les franchises 
de 90 ou 180 j)

3

  Taux fixe     Taux variable     Échéances modulables
  A paliers     In fine     Différé d’amortissement - Nb de mois  
  Autres  

Nom et adresse de l’organisme prêteur 
  Email     Fax  

GARANTIES DEMANDÉES ASSURÉ 1   Décès   PTIA  

GARANTIES DEMANDÉES ASSURÉ 2   Décès   PTIA  

 IP 66   ITT*   EXO   30 j   60 j   90 j   180 j   IP 33*
  Avec option « Pathologies dorsales et psychiques » (possible pour les franchises 
de 90 ou 180 j)

 IP 66   ITT*   EXO   30 j   60 j   90 j   180 j   IP 33*
  Avec option « Pathologies dorsales et psychiques » (possible pour les franchises 
de 90 ou 180 j)
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Ce document fait partie intégrante d’un ensemble de 12 pages
dont la 5ème comporte la signature de l’Assuré (des Assurés) et du Contractant.

1er exemplaire : Assureur - 2ème exemplaire : Conseil - 3ème exemplaire : Contractant*00410*
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Cotisation   Prime Unique       Mensuelle*       Trimestrielle       Semestrielle       Annuelle       TIP

 * prélèvement automatique obligatoire par mandat de prélèvement SEPA

Périodicité

Prêts à paliers

Palier Durée (mois) Échéance (Euros)

1

2

3

4

5

6

7

Palier Durée (mois) Échéance (Euros)

1

2

3

4

5

6

7

Nom et prénom Assuré 1  

Nom et prénom Assuré 2  

* Possible si IP 66 souscrite.

Montant Global Assuré 1 Assuré 2

Montant Global des COTISATIONS ANNUELLES de la première année
indiqué sur l’étude personnalisée (sous réserve d’acceptation par l’Assureur)

Montant Global des CAPITAUX par Assuré

Montant
du Prêt

Durée
(mois)

Quotité
(toutes garanties) Taux Type de Prêt

Ass. 1 Ass. 2

4
  Taux fixe     Taux variable     Échéances modulables
  A paliers     In fine     Différé d’amortissement - Nb de mois  
  Autres  

5
  Taux fixe     Taux variable     Échéances modulables
  A paliers     In fine     Différé d’amortissement - Nb de mois  
  Autres  

Nom et adresse de l’organisme prêteur 
  Email     Fax  

GARANTIES DEMANDÉES ASSURÉ 1   Décès   PTIA  

GARANTIES DEMANDÉES ASSURÉ 2   Décès   PTIA  

 IP 66   ITT*   EXO   30 j   60 j   90 j   180 j   IP 33*
  Avec option « Pathologies dorsales et psychiques » (possible pour les franchises 
de 90 ou 180 j)

 IP 66   ITT*   EXO   30 j   60 j   90 j   180 j   IP 33*
  Avec option « Pathologies dorsales et psychiques » (possible pour les franchises 
de 90 ou 180 j)

Nom et adresse de l’organisme prêteur 
  Email     Fax  

GARANTIES DEMANDÉES ASSURÉ 1   Décès   PTIA  

GARANTIES DEMANDÉES ASSURÉ 2   Décès   PTIA  

 IP 66   ITT*   EXO   30 j   60 j   90 j   180 j   IP 33*
  Avec option « Pathologies dorsales et psychiques » (possible pour les franchises 
de 90 ou 180 j)

 IP 66   ITT*   EXO   30 j   60 j   90 j   180 j   IP 33*
  Avec option « Pathologies dorsales et psychiques » (possible pour les franchises 
de 90 ou 180 j)
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Ce document fait partie intégrante d’un ensemble de 12 pages
dont la 5ème comporte la signature de l’Assuré (des Assurés) et du Contractant.

1er exemplaire : Assureur - 2ème exemplaire : Conseil - 3ème exemplaire : Contractant*00410*
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Nom et prénom Assuré 1  

Nom et prénom Assuré 2  

Bénéficiaire (Assuré 1)

En cas de décès le ou les organisme(s) prêteur(s) figurant ci-contre à concurrence des sommes dues, le solde éventuel au conjoint de l’Assuré 
au sens de la définition de la Note d’information, à défaut ses enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux, à défaut 
ses héritiers.

   Clause spéciale stipulée ci-après (Veuillez mentionner dans la clause : civilité, nom d’usage, nom de naissance, prénom, date de naissance, 
lieu de naissance (commune, département et pays), adresse, code postal, ville, pays de chaque bénéficiaire) :  

  , à défaut les héritiers de l’Assuré.

Assuré 1

Bénéficiaire (Assuré 2)

En cas de décès le ou les organisme(s) prêteur(s) figurant ci-contre à concurrence des sommes dues, le solde éventuel au conjoint de l’Assuré 
au sens de la définition de la Note d’information, à défaut ses enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux, à défaut 
ses héritiers.

   Clause spéciale stipulée ci-après (Veuillez mentionner dans la clause : civilité, nom d’usage, nom de naissance, prénom, date de naissance, 
lieu de naissance (commune, département et pays), adresse, code postal, ville, pays de chaque bénéficiaire) :  

  , à défaut les héritiers de l’Assuré.

Assuré 2

• Conclusion du contrat et Prise d’effet des garanties

Je(nous) soussigné(s), reconnais(sons) avoir reçu :

• la note d’information du contrat Novità Emprunteur,                celle-ci précise notamment les conditions d’exercice de la faculté de 
renonciation conformément à l’article L132-5-1 du Code des assurances et les modalités d’examen de toute information complémentaire 
ainsi que l’existence d’un médiateur (article L112-2 du Code des assurances),

• la présente demande de souscription,

• le document d’information « AERAS » sur le droit à l’oubli (voir page 6 et suivantes du présent document).

Le contrat est réputé conclu à la date d’émission des conditions particulières.

L’Assureur n’est pas engagé par la présente demande de souscription même si elle est accompagnée d’un versement, notamment et y compris 
s’il a donné lieu à encaissement par l’Assureur. 

L’engagement de l’Assureur ne pourra résulter que de l’émission des conditions particulières et la prise d’effet des garanties - qui peut différer 
de la date de conclusion du contrat - est celle mentionnée à ces conditions particulières sous réserve de l’acquittement d’un premier versement.

Déclaration sur l’honneur

Contractant (si différent de l’Assuré 1 et 2)

Raison sociale (si personne morale) 

Nom d’usage    Prénom 

Nom de naissance    Date de naissance    

Commune de naissance    Département de naissance     Pays de naissance 

Adresse 

Code Postal     Ville     Pays   

Téléphone      E-mail     

N° SIRET (si personne morale)  

N° RNA (si association) 
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Ce document fait partie intégrante d’un ensemble de 12 pages
dont la 5ème comporte la signature de l’Assuré (des Assurés) et du Contractant.

1er exemplaire : Assureur - 2ème exemplaire : Conseil - 3ème exemplaire : Contractant*00410*
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Protection des données personnelles
Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de cette opération font l’objet d’un traitement dont le responsable de traitement est 
Generali Vie.

Le traitement des  données a pour finalité la réalisation de mesures précontractuelles, d’actes de souscription, de gestion et d’exécution ultérieure 
du contrat y compris de profilage. A ce titre, elles pourront être utilisées à des fins de recouvrement, d’exercice des recours et de gestion des 
réclamations et contentieux, d’examen, d’appréciation, de contrôle et de surveillance du risque, et à des fins d’études statistiques et actuarielles.  
Ces traitements ont comme base juridique l’exécution du contrat ou de mesures précontractuelles.

Ces informations auront  également pour finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi que le respect 
des obligations règlementaires. Ces traitements ont comme base juridique le respect des obligations légales.

Ces informations pourront être utilisées pour des besoins de prospection commerciale y compris de profilage ainsi que pour permettre la lutte 
contre la fraude à l’assurance. Ces traitements ont comme base juridique l’intérêt légitime.

Dans les conditions prévues par la réglementation, 

Vous disposez du droit de prendre connaissance des informations vous concernant et le cas échéant de demander à les corriger notamment 
en cas de changement de situation. 

Vous disposez également du droit de demander d’effacer ou de limiter l’utilisation de vos données notamment lorsque ces dernières ne sont plus 
nécessaires. 

Enfin, vous pouvez récupérer dans un format structuré les données que vous nous avez fournies lorsque ces dernières sont nécessaires au contrat 
ou lorsque vous avez consenti à l’utilisation de ces données.

Vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données personnelles notamment concernant la prospection commerciale. 

Vous pouvez exercer ces droits sur simple demande après avoir fourni une preuve de votre identité à l’adresse suivante droitdacces@generali.fr 
ou à l’adresse postale suivante Generali - Conformité - TSA 70100 75309 Paris Cedex 09.

Pour plus d’informations sur le traitement de vos données et sur vos droits, nous vous invitons à consulter les conditions générales de votre contrat 
ou le site www.generali.fr/donnees-personnelles/information-clientsCollectives.

Conformément à la loi 2014-344 du 7 mars 2014, si vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique de 
la part d’un professionnel avec lequel vous n’avez pas de relation contractuelle préexistante, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur la liste 
d’opposition au démarchage téléphonique sur le site internet www.bloctel.gouv.fr ou par courrier auprès de l’organisme OPPOSETEL, à l’adresse 
suivante : Société Opposetel - Service Bloctel - 6 rue Nicolas Siret - 10000 Troyes.

• Renonciation
Je (nous) reconnais(sons) avoir été informé(s) de mon (notre) droit à renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à 
compter du moment où je serai (nous serons) informé(s) que le contrat est conclu. Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec 
avis de réception, envoyée à l’adresse suivante : Generali Vie - Renonciation - TSA 60006 - 75447 Paris Cedex 09. Elle peut être faite suivant 
le modèle de lettre inclus dans la Note d’information qui m’a (nous a) été remise.

• Déclaration générale - Déclarations de l’assurable
Je certifie que les réponses figurant sur le présent document et notamment celles figurant sur le questionnaire de santé sont sincères et 
complètes et j’affirme n’avoir rien dissimulé qui pourrait induire en erreur l’Assureur et risquer de fausser sa décision au sujet de l’assurance 
proposée. J’ai pleinement conscience que, dans le cas contraire, j’aurais commis des réticences et fausses déclarations pouvant entraîner la 
nullité de l’assurance (art. L113-8 du Code des assurances).
Je déclare faire miennes toutes ces réponses qu’elles aient été renseignées par moi-même ou pré-remplies sur la base de mes propres 
déclarations.
J’ai conscience que la police d’assurance sera délivrée en fonction des informations que j’aurai communiquées, des garanties que j’aurai 
demandées et des besoins en assurance que j’aurai ainsi exprimés.

Fait à , le  

La(les) présente(s) signature(s) de la demande de souscription vaut (valent) récépissé de la remise des documents énoncés ci- dessus.

Déclaration sur l’honneur (suite)

Signature du Contractant
(si différent de l’Assuré 1 et de l’Assuré 2)

Signature Assuré 2Signature Assuré 1

Nom et prénom Assuré 1  

Nom et prénom Assuré 2  

L’Assureur s’engage à respecter les dispositions de la convention AERAS, s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé 
(www.aeras-infos.fr).
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1/7GVT019DCB - Janvier 2019

Document d’information

AERAS

DOCUMENT D’INFORMATION AERAS (s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé) à destination des personnes 
souscrivant un contrat d’assurance relatif au remboursement d’un emprunt.

Afin de faciliter l’accès à l’assurance et au crédit des personnes ayant 
été atteintes d’un cancer, mais également d’autres pathologies, la 
Convention AERAS (s’assurer et emprunter avec un risque aggravé 
de santé) révisée du 2 septembre 2015 puis la loi du 26 janvier 
2016 de modernisation de notre système de santé ont mis en place 
des dispositifs permettant d’améliorer la prise en compte par les 
assureurs des avancées thérapeutiques pour les personnes atteintes 
ou ayant été atteintes de certaines pathologies :

• D’une part, par la mise en place d’un « droit à l’oubli » permettant 
aux personnes ayant été atteintes d’un cancer de ne plus avoir 
à le déclarer, sous  certaines conditions à remplir au moment de 
contracter une assurance emprunteur.

• D’autre part, par la mise en place d’une grille de référence qui fixe :
- les délais au-delà desquels aucune majoration de tarif (surprime) 

ni exclusion de garantie ne sera appliquée pour certaines 
pathologies ;

- des taux de surprimes maximaux applicables par les organismes 
assureurs, pour certaines pathologies qui ne permettent pas 
d’accéder à une assurance emprunteur à un tarif standard.

Il est recommandé aux personnes souhaitant vérifier si elles 
peuvent bénéficier de ces dispositions se de rapprocher de 
leur médecin connaissant leur pathologie.

1 - L’accès à l’assurance emprunteur dans 
des conditions standard

> 1.1 L’absence de déclaration d’un ancien cancer : 
« le droit à l’oubli »

Ce dispositif s’applique aux contrats d’assurance ayant pour objet le 
remboursement d’un prêt à la consommation affecté ou dédié, d’un 
prêt professionnel pour l’acquisition de locaux et de matériels, ou 
d’un prêt immobilier.

Vous pourrez bénéficier des dispositions du « droit à l’oubli » :

a)   Lorsqu’une maladie cancéreuse a été diagnostiquée avant vos 
18 ans :

• si la date de fin du protocole thérapeutique1 remonte à plus de 
5 ans au jour de votre demande d’assurance ;

• et s’il n’a pas été constaté de rechute2 de votre maladie.

Vos droits : vous n’avez pas à déclarer cet antécédent dans 
le questionnaire de santé. Aucune surprime ni exclusion de 
garantie, liée à cet antécédent, ne peut en conséquence vous 
être appliquée.

b)   Lorsqu’une maladie cancéreuse a été diagnostiquée à compter 
de vos 18 ans :
• si la date de fin du protocole thérapeutique1 remonte à plus de 

10 ans au jour de votre demande d’assurance ;

• et s’il n’a pas été constaté de rechute2 de votre maladie.

Vos droits : vous n’avez pas à déclarer cet antécédent dans le 
questionnaire de santé. Aucune surprime ni exclusion de garantie, 
liée à cet antécédent, ne peut en conséquence vous être appliquée.

Si vous répondez à l’une ou l’autre des conditions médicales 
mentionnées au 1.1, vous n’avez pas à déclarer votre 
antécédent de maladie cancéreuse et vous bénéficiez 
d’une assurance sans aucune surprime ni exclusion de 
garantie concernant cet antécédent. Vous n’avez donc pas 
à transmettre d’informations relatives à l’une ou l’autre des 
maladies cancéreuses mentionnées au 1.1 dans le cadre de 
votre recherche d’assurance emprunteur. 
Toutefois, si vous en transmettiez par erreur, le service 
médical de l’assureur ne les prendra pas en compte dans son 
évaluation du risque.

> 1.2 L’absence de surprime et d’exclusion de garantie, 
sous réserve de la déclaration des antécédents de 
santé, pour les personnes souffrant de pathologies 
définies par la grille de référence

a)   Les conditions permettant de bénéficier de la grille de référence *
Pour que vous puissiez bénéficier de ce dispositif, il est nécessaire 
que les trois conditions suivantes soient réunies :

• Nature du prêt : votre demande d’assurance concerne des prêts 
immobiliers ou des prêts professionnels destinés à l’acquisition de 
locaux et/ou de matériel ;

• Montant assuré :
- si votre demande d’assurance porte sur un financement 

immobilier en lien avec votre résidence principale, la part 
assurée, hors prêt relais, n’excède pas 320 000 € ;

- si votre demande porte sur un financement professionnel ou 
immobilier sans lien avec votre résidence principale, la part 
assurée n’excède pas 320 000 € après avoir pris en compte, 
s’il y a lieu, la part assurée des capitaux restant dus au titre 
de précédentes opérations de crédit de toute nature pour 
lesquelles le même assureur délivre déjà sa garantie ;

• Âge à l’échéance du contrat d’assurance : votre demande concerne 
un contrat d’assurance qui arrivera à échéance avant votre 71ème 
anniversaire.

b)  Les droits associés à la grille de référence
La grille de référence fixe, pour certaines pathologies cancéreuses, 
ainsi que pour d’autres types de pathologies, des délais au-delà 
desquels aucune majoration de tarifs ni exclusion de garantie ne sera 
appliquée du fait de cet antécédent médical à déclarer.

Cette grille est consultable sur le site internet de la convention 
AERAS : www.aeras-infos.fr

Vos droits : Aucune surprime ni exclusion de garantie liée à 
cet antécédent ne vous est appliquée si vous remplissez les 
conditions déterminées par cette grille et si vous remplissez les 
conditions mentionnées au a).

* Generali a décidé de faire bénéficier des dispositions du droit 
à l’oubli, l’ensemble de ses clients, et ce sans restrictions 
relatives aux caractéristiques du prêt.

Generali Vie, Société anonyme au capital de 336 872 976 euros
Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris

Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris
Société appartenant au Groupe Generali immatriculé

sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026
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2/7 GVT019DCB - Janvier 2019

2 - L’accès à une assurance emprunteur 
dans des conditions se rapprochant des 
conditions standard pour les personnes 
souffrant de pathologies fixées par la 
grille de référence, sous réserve de la 
déclaration des antécédents de santé

Pour les personnes souffrant de certaines pathologies qui ne 
permettent pas d’accéder à l’assurance emprunteur dans des 
conditions standard, la grille de référence mentionnée au 1.2 prévoit 
également un dispositif permettant d’accéder à une assurance 
emprunteur à des conditions se rapprochant des conditions standard, 
c’est-à-dire avec des taux de surprimes plafonnés.

Pour que vous puissiez bénéficier de ce dispositif, il est nécessaire que 
vous remplissiez les conditions (nature de crédit, montant de la part 
assurée et âge en fin du contrat d’assurance) définies au a) du 1.2.

La grille de référence fixe par pathologie et par garantie (par exemple : 
décès, incapacité, invalidité) les taux de surprimes maximum applicables 
du fait de ces antécédents.

Dans ces conditions, vous devez déclarer les informations 
relatives à votre état de santé à votre assureur et l’assurance est 
accordée dans la limite des plafonds de taux de surprimes fixés 
par la grille.

Vos droits : le taux de surprime qui vous est appliqué du fait de 
l’antécédent figurant dans la grille de référence ne peut dépasser 
le plafond fixé par cette grille.

3 - Évolution du contenu de la grille 
de référence

La grille de référence mentionnée au 1.2 et au 2) a vocation à recenser 
un nombre croissant de pathologies (pathologies cancéreuses et 
autres pathologies notamment chroniques) au rythme du progrès 
médical et de l’accès aux données de santé nécessaires pour 
lesquelles l’assurance est accordée aux personnes qui en souffrent 
ou en ont souffert dans des conditions standard ou se rapprochant 
des conditions standard.

Les mises à jour régulières de cette grille se font en fonction des 
progrès thérapeutiques et des données de la science. Elles seront 
mises en ligne sur le site internet de la Convention AERAS, qui publie 
également le programme de travail prévu pour l’année à venir pour 
faire évoluer cette grille de référence de pathologies.

En application de la loi de modernisation de notre système de 
santé, la grille de référence pourra également prévoir pour certaines 
pathologies, en fonction des progrès thérapeutiques, des données 
de la science et du progrès médical, des délais de « droit à l’oubli » 
inférieurs à ceux mentionnés au 1.1.

(1)  Ce que l’on entend par « date de fin du protocole thérapeutique » : il s’agit de la date de la fin du traitement actif du cancer, en l’absence de rechute, par chirurgie, 
radiothérapie, chimiothérapie effectuées en structure autorisée, à laquelle plus aucun traitement n’est nécessaire hormis la possibilité d’une thérapeutique 
persistante de type hormonothérapie ou immunothérapie.

(2)  Ce que l’on entend par « rechute » : il s’agit de toute nouvelle manifestation médicalement constatée du cancer, qu’elle le soit par le biais d’un examen clinique, 
biologique ou d’imagerie.
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Grille de référence : conditions d’accès à une assurance emprunteur
dans le cadre des titres III, IV et VI 1) de la Convention AERAS.

Applicable au 16 juillet 2018

Cette grille est proposée par un groupe de travail paritaire (médecins 
d’assurance, représentants d’associations, agences de l’Etat 
travaillant dans les différents domaines abordés), elle résulte de 
l’examen des données scientifiques les plus récentes, présentant 
le meilleur niveau de preuve disponible. Elle est ensuite soumise à 
l’approbation de la Commission de suivi et de propositions AERAS. 
Cette grille a vocation à évoluer dans le temps au fur et à mesure 
des travaux du groupe, et de la publication de données scientifiques 
conduisant à la prise en compte des innovations thérapeutiques. 

Pour que vous puissiez bénéficier de ce dispositif : 

• Votre demande d’assurance doit concerner des prêts immobiliers 
ou des prêts professionnels destinés à l’acquisition de locaux et/ou 
matériel ; 

• Votre demande d’assurance porte sur : 
- Un financement immobilier en lien avec votre résidence 

principale dont la part assurée, hors prêt relais, n’excède pas 
320 000 € ; 

- Un financement professionnel ou immobilier sans lien avec 
votre résidence principale dont la part assurée n’excède pas 
320 000 € après avoir pris en compte, s’il y a lieu, la part assurée 
des capitaux restant dus au titre de précédentes opérations de 
crédit de toute nature pour lesquelles le même assureur délivre 
déjà sa garantie. 

• Votre demande concerne un contrat d’assurance qui arrivera à 
échéance avant votre 71ème anniversaire. 

La grille de référence se divise comme suit : 

• La partie I du tableau (en trois colonnes) concerne les personnes 
ayant souffert de pathologies, déclarées à l’assureur mais qui 
n’entraîneront ni surprime ni exclusion de garanties, si elles 
satisfont aux conditions cumulatives de la grille en termes de stade 
d’évolution au temps du diagnostic, de conduite du traitement, 
et après une durée d’observation sans rechute, précisée dans 
la colonne « Délai d’accès à compter de la fin du protocole 
thérapeutique (1) et sans rechute (2) ». 

• La partie II (en quatre colonnes) traite des situations de personnes 
souffrant d’une pathologie déclarée à l’assureur, et définie de 
façon précise par des critères biologiques, des conditions de 
diagnostic, de traitement et de suivi, pour lesquelles une assurance 
sera proposée avec un taux de surprime maximum du fait de 
cette pathologie. Pour ces situations, des limitations de garantie 
pourront également s’appliquer. Une assurance sera proposée 
dans ces conditions après une période de traitement et de suivi 
de durée déterminée par la grille. Les conditions d’assurabilité 
figurent dans la colonne « Détail des conditions d’acceptation par 
garantie et surprime maximale applicable par l’assureur ». 

Il vous est recommandé de vérifier que vous pouvez bénéficier 
des conditions d’accès à l’assurance, telles que définies par 
la grille de référence, auprès de votre médecin, afin de valider 
si votre pathologie passée ou présente répond bien aux 
critères précis énumérés dans la grille.

(1)  Ce que l’on entend par « date de fin du protocole thérapeutique » : il s’agit de la date de la fin du traitement actif du cancer, en l’absence de rechute, par chirurgie, 
radiothérapie, chimiothérapie effectuées en structure autorisée, à laquelle plus aucun traitement n’est nécessaire hormis la possibilité d’une thérapeutique 
persistante de type hormonothérapie ou immunothérapie.

(2)  Ce que l’on entend par « rechute » : il s’agit de toute nouvelle manifestation médicalement constatée du cancer, qu’elle le soit par le biais d’un examen clinique, 
biologique ou d’imagerie.
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Partie I : 
Pathologies à déclarer à l’assureur lors du remplissage du questionnaire de santé sous peine de sanction (conformément aux Codes 
des assurances ou de la mutualité) et qui permettent l’accès à l’assurance à des conditions d’acceptation sans surprime ni exclusion si 
elles répondent aux critères ci-dessous.

Types de pathologies
Types histologiques et stades de référence - 
stades pré-thérapeutiques retenus par la réunion de concertation 
pluridisciplinaire (RCP) (1)

Délai d’accès
à compter de la fin

du protocole thérapeutique
et sans rechute

Cancers du testicule
Séminomes purs, stade I
Séminomes purs, stade II
Tumeurs non-séminomateuses ou mixtes, stade I et II

3 ans
6 ans

6 ans

Cancers du sein

Carcinome lobulaire ou canalaire in situ strict sans caractère micro-infiltrant
Traitement selon le consensus HAS/INCa réalisé

Carcinome canalaire in situ présentant lors de l’exérèse chirurgicale une 
ou plusieurs zones de micro-invasion (rupture de la membrane basale) 
n’excédant pas 1 mm (dans le plus grand axe) et dont l’exploration axillaire 
(ganglion sentinelle ou curage axillaire) ne montre pas d’envahissement 
du ou des ganglions prélevés
Traitement selon le consensus HAS/INCa réalisé

1 an

Mélanome de la peau
Mélanome in situ pur sans caractère micro-infiltrant ou de niveau I de Clark
- Exérèse complète
- Absence de syndrome des nævi dysplasiques

1 an

Cancer du col de l’utérus
Classe CIN III (ou HSIL) ou in situ pur sans caractère micro-infiltrant
Application d’un traitement de référence en vigueur au moment de la 
prise en charge et une surveillance selon recommandations HAS

1 an

Cancer du rein
-  Carcinome du rein à cellules claires diagnostiqué après l’âge de 50 ans, 

classé T1N0M0 grade de Führman 1 et 2
- Carcinome du rein à cellules chromophobes, classé T1N0M0

8 ans

5 ans

Cancers du côlon 
et du rectum

Stade Tis (stade 0) :
- Plus de 50 ans au diagnostic

Stade I : T1N0M0 :
- Plus de 50 ans au diagnostic
- Type histologique : adénocarcinome

Stade I : T2N0M0 :
- Plus de 50 ans au diagnostic
- Type histologique : adénocarcinome

1 an

4 ans

8 ans

Cancers de la thyroïde
Papillaire/vésiculaire, < 45 ans au diagnostic, stade I
Papillaire/vésiculaire, 45 ans ou plus au diagnostic, stade I ou II
Papillaire/vésiculaire, 45 ans ou plus au diagnostic, stade III

3 ans
3 ans
6 ans

Lymphomes hodgkiniens

Lymphomes hodgkiniens classés stade 1A après une période de suivi 
post-thérapeutique
Lymphomes hodgkiniens classés stades 1B et 2A après une période de 
suivi post-thérapeutique

6 ans

8 ans

Leucémie aigue promyélo-
cytaire / LAP / LAM3

- Quel que soit le nombre de leucocytes au diagnostic
- Traitement réalisé

3 ans

Hépatite virale C

Score de fibrose initiale inférieur ou égal à F2 confirmé par au moins 2 
tests non-invasifs ou par examen histologique
- Réponse virale soutenue quel que soit le traitement
- Pas d’épisodes antérieurs d’infection par le VHC
- Pas de co-infection par le VIH, le virus de l’hépatite B

Échographie hépatique normale, sans dysmorphie ni stéatose.

48 semaines

(1)   Types histologiques et stades de référence - stades pré-thérapeutiques retenus par la réunion de concertation pluridisciplinaire 
déterminés comme suit :
-  en cas de chirurgie première, par le compte-rendu anatomopathologique définitif et le bilan d’extension initial définissant un 

stade « p »TNM
-  dans les autres cas, par les données d’imagerie initiales et le bilan d’extension initial définissant un stade « c »TNM ou « u / us»TNM

Il est rappelé ici que les conditions d’accès à une assurance emprunteur sur la base des délais mentionnés ci-dessus sont conditionnées à 
l’absence d’autres facteurs de risques ou pathologies existantes.
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Partie II : 
Pathologies à déclarer à l’assureur lors du remplissage du questionnaire de santé sous peine de sanction (conformément aux Codes 
des assurances et de la mutualité) et qui permettent l’accès à l’assurance à des conditions d’acceptation se rapprochant des conditions 
standard (avec une surprime plafonnée, applicable par les assureurs) si elles répondent aux critères énoncés ci-dessous.

Types de pathologies Définition précise
Délai d’accès

à compter 
du diagnostic

Détail des conditions 
d’acceptation par garantie 
et surprime maximale 
applicable par l’assureur

Infection par le VIH - CD4 ≥ 350/mm3 sur tout l’historique ;
-  CD4 ≥ 500/mm3 et charge virale indétectable à 12 mois 

après le début des traitements, sans rechute pendant 2 ans ;
- absence de stade SIDA ;
- absence de co-infection actuelle par le VHB ou VHC ;
-  absence de co-infection passée par le VHC, sans stade 

de fibrose strictement supérieurs à F2 ;
- absence de maladie coronarienne et d’AVC ;
-  absence d’usage de substances illicites (liste des stupé-

fiants fixée par Arrêté du 22/02/1990) ;
-  absence de cancer en cours, ou dans les antécédents 

notés dans les 10 années antérieures ;
- absence de tabagisme actif ;
- traitement débuté après janvier 2005.

Bilan biologique de moins de 6 mois avec résultats dans 
les normes du laboratoire :
- hépatique (transaminases ALAT, ASAT, GGT) ;
- fonction rénale (DFG) ;
-  contrôle de la glycémie à jeun, bilan lipidique (explora-

tion d’une anomalie lipidique) ;
- dosage de la cotinine urinaire négatif.

Marqueurs viraux :
- marqueurs VHB : Ag HBs négatif, ADN viral négatif ;
-  marqueurs VHC : ARN viral négatif, avec recul de 48 

semaines.

2 ans -  Décès et PTIA : surprime 
plafonnée à 100 %

-  GIS : surprime plafonnée 
à 100 %

-  Durée entre début de traitement 
et fin du contrat d’assurance 
emprunteur : plafonnée à 27 ans.

Types de pathologies Définition précise Délai d’accès
à l’assurance

Détail des conditions 
d’acceptation par garantie 
et surprime maximale 
applicable par l’assureur

Hépatite virale chro-
nique à VHC
Score de fibrose à F3

Score de fibrose au début du traitement égal à F3 :
•  Avec les résultats suivants de :
 -  Fibroscan : 9,5 à 12,5 kPa
 -  Fibrotest : 0,59 à 0,72
 -  Fibromètre : 0,72 à 0,84
•   Réponse virale soutenue, quel que soit le type de 

traitement ;
•   Absence d’épisodes antérieurs d’infection par le VHC ou 

de carcinome hépatocellulaire (CHC) ;
•  Absence de co-infection par les virus : VIH, VHB ;
•  Absence d’évolution vers une cirrhose ;
•   Absence de manifestation extra-hépatique résiduelle 

de l’hépatite C (lymphome, cryoglobulinémie mixte, 
vascularite systémique, glomérulonéphrite membrano-
proliférative, neuropathies périphériques, polyarthrites 
inflammatoires) ;

•   Échographie hépatique de moins de 6 mois sans signe de 
stéatose ;

•   Bilan biologique de moins de 6 mois : ASAT, ALAT, 
Gamma GT normales, numération des plaquettes 
≥ 150 000/mm3, TP ≥ 80%, albuminémie ≥ 40g/l, 
alphafoetoprotéinémie < 10 ng/ml.

48 semaines 
à compter de 

la fin  
du traitement

-  Décès et PTIA : surprime  
plafonnée à 125%

- GIS : non proposée

Astrocytome
pilocytique

- Âge au diagnostic : ≥ 18 ans et ≤ 60 ans
- Histologie : astrocytome pilocytique de grade I uniquement
-  Traitement : chirurgie exclusive avec exérèse complète de 

la tumeur

4 ans à 
compter de la 

chirurgie

- Décès et PTIA accordées sans 
surprime

- GIS accordée sans surprime 
sous réserve de l’absence de 
complications ou séquelles

Il est rappelé ici que les conditions d’accès à une assurance emprunteur sur la base des surprimes mentionnées ci-dessus sont conditionnées 
à l’absence d’autres facteurs de risques ou pathologiques existantes.
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Types de pathologies Définition précise Délai d’accès

Détail des conditions 
d’acceptation par garantie 
et surprime maximale 
applicable par l’assureur

Leucémie myéloïde 
chronique (LMC)

- Traitement en cours
-  Transcrit bcr-abl strictement indétectable avec les techniques 

de détection en vigueur au jour de la souscription, et durant 
une période de 36 mois continus précédant la souscription 
avec les techniques validées en vigueur sur cette période

5 ans à 
compter du 
diagnostic

-  Décès et PTIA surprime 
plafonnée à 150 %

- GIS : surprime plafonnée à 150 %

Leucémie de Burkitt / 
lymphome de Burkitt /  
LAL3

- Âge ≤ 60 ans
- Performance Status (définition de l’OMS) 0 ou 1
- Traitement réalisé

5 ans à 
compter du 
diagnostic

-  Décès et PTIA surprime 
plafonnée à 50 %

- GIS : surprime plafonnée à 50%

Mucoviscidose 1)  Conditions cumulatives de base :
- Âge ≥ 18 ans et ≤ 40 ans
- Non-transplanté
- Indice de masse corporelle, IMC ≥ 17 kg/m²
- VEMS ≥ 25% de la valeur théorique
- Absence de diabète
- Absence de pneumothorax dans l’année écoulée
- Absence de colonisation à Burkholderia cepacia
- Absence de colonisation à Mycobactérie atypique
-  Corticothérapie systémique  

pendant < (moins de) 3 mois dans l’année écoulée
- Absence d’oxygénothérapie de longue durée(1)

- Absence de ventilation non-invasive de longue durée(2)

2)  Conditions complémentaires aux précédentes :
- Soit : Absence de colonisation à P. aeruginosa ;
-  Soit : colonisation à P. Aeruginosa mais absence 

d’insuffisance pancréatique exocrine.

Pour une 
durée de prêt 

de 10 ans 
maximum

-  Décès avec une surprime 
plafonnée à 400%

- PTIA et GIS : non proposées

(1)  L’oxygénothérapie de longue durée quotidienne consiste en une administration quotidienne d’oxygène pendant une durée supérieure ou égale 
à 15 heures. Afin de faciliter la mobilité et de respecter la durée d’administration quotidienne, le patient peut bénéficier d’une source mobile 
d’oxygène pour poursuivre son traitement lors de la déambulation (y compris en fauteuil roulant), notamment hors du domicile (source : Légifrance -  
Arrêté du 23 février 2015 – I-1.2.1. Définition).

(2) Ventilation non-invasive (VNI) : Ventilation en pression positive à travers un masque nasal ou facial (définition de la Haute Autorité de Santé).
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Types de pathologies Stades de référence - stades pré-thérapeutiques retenus  
par la réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) (1)

Délai 
d’accès à 

compter du 
diagnostic

Détail des conditions 
d’acceptation par garantie 
et surprime maximale

Adénocarcinome  
de la prostate  
en surveillance active

- Âge au diagnostic : ≥ 55 ans
- Stade clinique ≤ T1c
- PSA ≤ 10 ng/mL
- Score de Gleason ≤ 6
-  Nombre de biopsies positives ≤ 2 et % de tissu malin par carotte 

≤ 50% ; Histologie : adénocarcinome pur, strictement intra-
glandulaire

- Exclusion de tout traitement et notamment hormonothérapie

Sans délai -  Décès et PTIA  
accordées avec une 
surprime limitée à 75 %

- GIS : non proposée

Adénocarcinome  
de la prostate

Stade Critères

PSA après 
prostatectomie 
radicale (dosage 
datant de moins  
de 6 mois)

PSA après 
radiothérapie 
conformationnelle 
ou curiethérapie 
(dosage datant de 
moins de 6 mois)

-  Décès / PTIA  
accordées sans surprime

-  GIS accordée sans surprime 
sous réserve de l’absence de 
complications ou séquelles

T1N0M0
T2aN0M0

PSA  
< 10 ng/ml
et Gleason ≤ 6

Inférieur à
0,1 ng/ml

Inférieur à
1,5 ng/ml

1 an Tarif normal

T1N0M0
T2aN0M0

10 ng/ml < PSA < 
20 ng/ml
ou 
Gleason = 7

5 ans Tarif normal

T2bN0M0
PSA < 20 ng/ml 
et
Gleason ≤ 7

5 ans Tarif normal

(1)   Stades de référence - stades pré-thérapeutiques retenus par la réunion de concertation pluridisciplinaire déterminés comme suit :
- en cas de chirurgie première, par le compte-rendu anatomopathologique définitif et le bilan d’extension initial définissant un stade « p »TNM
- dans les autres cas, les données d’imagerie initiales et le bilan d’extension initial définissant un stade « c »TNM ou « u / us »TNM
- en cas de surveillance active, l’ensemble des différents critères précisés dans la grille ci-dessus.

Il est rappelé ici que les conditions d’accès à une assurance emprunteur sur la base des surprimes mentionnées ci-dessus sont conditionnées à 
l’absence d’autres facteurs de risques ou pathologies existantes.
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Remplissez obligatoirement l’ensemble des données ci-dessous, datez, signez et joignez un RIB comportant les mentions IBAN et BIC.

Generali Vie - TSA 60006 - 75447 Paris Cedex 09 - France

Identifiant créancier : FR22ZZZ102628

Désignation du créancier

� Paiement récurrent/répétitif       Paiement ponctuel

* Un mandat délivré pour un paiement ponctuel est valable pour un prélèvement unique. Un mandat délivré pour des paiements récurrents ou répétitifs est valable pour des prélèvements multiples.

Type de paiement*

  M       Mme       Société        

Nom et prénom du débiteur  

Adresse  

Code postal       Ville       Pays  

E-mail       N° de téléphone portable  

Coordonnées bancaires 

 Code Établissement Guichet N° de compte Clé RIB 

      

IBAN (International Bank Account Number)

              

BIC (Bank Identification Code)

Identité du payeur et du compte bancaire

Mandat de prélèvement
La référence unique de mandat utilisée pour prélever 
votre compte bancaire sera égale à l’IBAN du compte
que vous nous précisez ci-dessous.
Les prélèvements sur compte épargne ne sont pas acceptés.

Numéro de contrat

Réservé Cie - À usage interne

Generali Vie, Société anonyme au capital de 336 872 976 euros
Entreprise régie par le Code des assurances 602 062 481 RCS Paris

Siège Social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris
Société appartenant au Groupe Generali immatriculé

sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Generali Vie à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre 
banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Generali Vie.

Sans préjudice de la créance dont dispose votre créancier à votre endroit, vous bénéficiez de la part de votre banque du droit d’être remboursé 
selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 
8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Fait à  , le  Signature

Signature
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Ces informations sont destinées à l’Assureur et sont nécessaires au traitement du dossier du Contractant. Ces informations sont susceptibles 
d’être transmises pour les besoins de la gestion de son contrat à des tiers, notamment à son Intermédiaire d’assurance, ou pour satisfaire à  
des obligations règlementaires.

Par la signature de ce document, le Contractant accepte expressément que les données le concernant leur soient ainsi transmises.

Les données bancaires recueillies dans le cadre du présent mandat sont nécessaires à Generali Vie en tant que responsable de traitement pour 
permettre la réalisation d’opérations bancaires. Le traitement des données collectées sont également nécessaires à la réalisation de mesures 
précontractuelles, d’actes de souscription, de gestion et d’exécution ultérieure du contrat y compris de profilage. À ce titre, elles pourront être 
utilisées à des fins de recouvrement, d’exercice des recours et de gestion des réclamations et contentieux, d’examen, d’appréciation, de contrôle, 
de surveillance du risque et à des fins d’études statistiques et actuarielles. Ces traitements ont comme base juridique l’exécution du contrat ou 
de mesures précontractuelles. Ces informations auront également pour finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme ainsi que le respect des obligations légales, règlementaires et administratives. Ces traitements ont pour base juridique le respect des 
obligations légales. 
Ces informations pourront être utilisées pour permettre la lutte contre la fraude à l’assurance, ces traitements ont pour base juridique l’intérêt 
légitime. 

Dans les conditions prévues par la réglementation : 

Vous disposez du droit de prendre connaissance des informations vous concernant et le cas échéant de demander à les corriger notamment en 
cas de changement de situation. 

Vous disposez  du droit de demander d’effacer ou de limiter l’utilisation de vos  données notamment lorsque ces dernières ne sont plus  
nécessaires. 

Enfin, vous pouvez récupérer dans un format structuré les données que vous avez fournies lorsque ces dernières sont nécessaires au contrat ou 
lorsque vous avez consenti à l’utilisation de ces données. 

Vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données personnelles notamment concernant la prospection commerciale. 

Vous pouvez exercer ces droits sur simple demande après avoir fourni une preuve de votre identité à l’adresse suivante : Generali Vie - Conformité -  
Délégué à la protection des données personnelles - TSA 70100 - 75309 Paris Cedex 09 ou à l’adresse électronique : droitdacces@generali.fr. 

L’exercice de ces droits est susceptible de rendre impossible l’exécution du contrat, dès lors que ces données participent du consentement des 
parties à la contractualisation. 

Pour plus d’informations sur le traitement de vos données et sur vos droits, nous vous invitons à consulter les conditions générales de votre contrat 
ou le site www.generali.fr/donnees-personnelles/information-clientsCollectives.

Dans le cadre de l’application des dispositions des articles L561-5 et L561-6 du Code monétaire et financier le recueil et/ou la communication  
d’un certain nombre d’informations à caractère personnel est nécessaire à des fins de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement  
du terrorisme. Dans ce cadre, vous pouvez exercer votre droit d’accès d’accès auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés - 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07. 

Signature (suite)
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Qualité :     M.      Mme      Mlle 

Nom et prénom  

Date de naissance  

Assurable

Nous vous remercions de répondre à chacune des questions posées ci-dessous, en remplissant la case correspondante ; en cas de réponse positive à 
l’une des questions, merci de donner les précisions demandées et de ne rien omettre qui pourrait altérer l’appréciation du risque par l’Assureur. D’une 
manière générale, pour les femmes, dans le cadre d’une grossesse pathologique, tout arrêt de travail ou hospitalisation doit être également déclaré.

Conformément à la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, en vue de favoriser l’accès à l’assurance des proposants 
présentant un risque aggravé de santé, une grille de référence (consultable sur le site www.aeras-infos.fr) énonce les pathologies, pour lesquelles les 
assureurs doivent se soumettre à certaines conditions d’acceptation, selon des critères précisément fixés.  

Il est précisé que vous ne devez pas déclarer dans le présent questionnaire les pathologies cancéreuses diagnostiquées avant votre  
18ème anniversaire et dont la fin du protocole thérapeutique* remonte à plus de 5 ans, et les pathologies cancéreuses dont la fin du protocole 
thérapeutique* remonte à plus de 10 ans. 

Déclarations de santé

Generali Vie, Société anonyme au capital de 336 872 976 euros
Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris
Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris
Société appartenant au Groupe Generali immatriculé
sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026
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Paraphe

Questionnaire de Santé Simplifié
  La Prévoyance Pro       Novità       PGM/PPL       La Retraite

Code conseil  

Veuillez répondre par OUI ou NON et compléter en cas de réponse positive.

1a. Êtes-vous actuellement en arrêt de travail même partiel ?

1b. Avez-vous au cours des cinq dernières années, interrompu 
votre travail pendant plus de trois semaines consécutives ou 
plus de quatre-vingt-dix jours cumulés sur une année ?

1c. Êtes-vous actuellement sous traitement ou surveillance 
médicale (y compris dans le cadre d’une grossesse 
pathologique) ?

Depuis quelle date ?  Pour quel motif ? 

Date ?  Pour quel motif ?  Durée ? 

Depuis quelle date ?  Motif ? 

2. Au cours des dix dernières années, avez-vous été 
hospitalisé pour maladie ou accident ou pour subir 
une intervention chirurgicale ou un examen spécifique 
(en dehors des végétations, appendicite aiguë ou IVG) ? 
Si oui, précisez.

À quelle date ?  Pour quel motif ?  Nature et résultats, en cas  
d’examens spécifiques ? 

3. Au cours des cinq dernières années, avez-vous subi 
des examens complémentaires biologiques ou autres 
dont le résultat ne se serait pas révélé normal ?

Lequel ou lesquels ? 

Résultats ? 

4. À votre connaissance, devez-vous être hospitalisé ou vous 
soumettre à des examens complémentaires ? 

À quelle date ?  Pour quel motif ? 

5. Êtes-vous titulaire d’une pension d’invalidité ou bénéfi-
ciez-vous de l’exonération du ticket modérateur (100 %) ?

Pour quel motif ? 

Depuis quelle date ?

6 Au cours des cinq dernières années, avez-vous rempli une  
proposition d’assurance pour des risques décès ou invalidité ayant 
donné lieu à un refus, ajournement, restriction ou majoration ?

Motif ? 

Date ? 

Décision ? 

Document valable jusqu'au 13/02/2020
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Je certifie que les réponses figurant sur le présent document sont sincères et complètes et j’affirme n’avoir rien dissimulé qui pourrait induire  
en erreur l’Assureur sur le risque à assurer. J’ai pleinement conscience que, dans le cas contraire, j’aurais commis des réticences et fausses 
déclarations pouvant entraîner la nullité de l’assurance (article L113-8 du Code des assurances).

Je déclare faire miennes toutes ces réponses qu’elles aient été renseignées par moi-même ou pré-remplies sur la base de mes propres 

déclarations.

Protection des données personnelles

Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de cette opération font l’objet d’un traitement dont le responsable de traitement est 
Generali Vie.

Le traitement des  données a pour finalité de satisfaire votre demande et de permettre la réalisation de mesures précontractuelles, d’actes de sous-
cription, de gestion et d’exécution ultérieure. A ce titre, elles pourront être utilisées à des fins de recouvrement, d’exercice des recours et de gestion 
des réclamations et contentieux, d’examen, d’appréciation, de contrôle, de surveillance du risque et à des fins d’études statistiques et actuarielles. 
Ces traitements  ont comme base juridique l’exécution du contrat ou de mesures précontractuelles.

Les informations relatives aux données de santé sont traitées dans le cadre de la passation, la gestion et l’exécution du contrat (finalités mentionnées 
ci-dessus). Ce traitement a pour base juridique le consentement.

En remplissant ce questionnaire, vous acceptez le traitement des données de santé dans ce cadre et vous acceptez le traitement des 

données de santé qui pourraient vous être demandées ultérieurement pour ces mêmes finalités.

Dans les conditions prévues par la réglementation,

Vous avez le droit de retirer le consentement donné pour un traitement de données fondé sur cette base. Ce retrait vaut pour l’avenir et ne remet 
pas en cause la licéité des traitements déjà effectués.

Vous disposez du droit de prendre connaissance des informations vous concernant et le cas échéant de demander à les corriger notamment 
en cas de changement de situation. 

Vous disposez également du droit de demander d’effacer ou de limiter l’utilisation de vos données notamment lorsque ces dernières ne sont plus 
nécessaires. 

Enfin, vous pouvez récupérer dans un format structuré les données que vous nous avez fournies lorsque ces dernières sont nécessaires au contrat 
ou lorsque vous avez consenti à l’utilisation de ces données.

Vous pouvez exercer ces droits sur simple demande après avoir fourni une preuve de votre identité à l’adresse suivante droitdacces@generali.fr 
ou à l’adresse postale suivante Generali– Conformité - TSA 70100 75309 Paris Cedex 09.

L’exercice de ces droits est susceptible de rendre  impossible l’exécution du contrat, dès lors que ces données participent du consentement des 
parties à la contractualisation.

Pour plus d’informations sur le traitement de vos données et sur vos droits,  nous vous invitons à consulter les conditions générales de votre contrat.

J’autorise l’Assureur à transmettre les données médicales me concernant au service médical de tout tiers dont l’intervention est nécessaire pour 
l’application de l’assurance et notamment les réassureurs.

Je déclare être pleinement informé que j’ai la possibilité de transmettre le questionnaire médical sous pli fermé dans l’enveloppe qui m’a été remise, 
au service d’acceptation médicale de l’Assureur. Dans le cas où je n’ai pas usé de cette faculté, je certifie l’avoir fait délibérément et sans contrainte.

Si ces réponses ont été adressées ou renseignées par un procédé informatique, je déclare les avoir saisies moi-même ou avoir autorisé 

expressément et sans contrainte, la personne ayant effectué cette saisie.

Ce questionnaire de santé est valable 6 mois à compter de la date de signature du présent document.

Déclaration

Paraphe

Déclarations de santé (suite)

Veuillez répondre par OUI ou NON et compléter en cas de réponse positive.

7.  En fonction de votre taille, votre poids est-il en dehors des 
limites indiquées dans le tableau ci-dessous ?

Si oui, taille  cm - poids  Kg

Pression artérielle si connue :  / 

Taille en centimètres 140 à 150 151 à 155 156 à 160 161 à 165 166 à 170 171 à 175 176 à 180 181 à 185 186 à 189 190 à 195 + de 196

Poids en kg 35 à 60 40 à 65 42 à 70 45 à 75 50 à 80 55 à 85 60 à 90 63 à 95 65 à 100 70 à 110 75 à 120

N° du questionnaire de santé  

Nom et prénom      Date de naissance    
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N° du questionnaire de santé  

Nom et prénom      Date de naissance    

Fait à  ,  le   

Déclaration (suite)

Signature de l’Assurable
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