
 

A QUEL MOMENT NÉGOCIER VOTRE ASSURANCE ? 

 

. 
 

 

Public concerné ? 

Tous les emprunteurs ayant contracté un crédit 

immobilier 

Quand résilier son contrat ? 

Vous devez envoyer la demande de résiliation par 

lettre recommandée au plus tard 2 mois avant 

l’échéance anniversaire du contrat   (date de 

signature de l’offre de prêt) 

PROMETHEE CONSEIL  
8 RUE HUSTIN –  33000 BORDEAUX  

T :  05 56  52 91 54  –  in fo@promethee -consei l . com  

     

RENÉGOCIEZ VOTRE ASSURANCE EMPRUNTEUR ! 
 

DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE, VOUS POUVEZ RENÉGOCIER LE TAUX DE 

VOTRE ASSURANCE EMPRUNTEUR EN FAISANT JOUER LA CONCURRENCE  

ET AINSI PRÉTENDRE À DE SUBSTANTIELLES ÉCONOMIES. 

 

EXEMPLE CHIFFRÉ 

A titre d’exemple, pour un cadre de 40 ans qui emprunte 300 000 € sur 15 ans, son assurance emprunteur en cas 
de décès lui coûte au total 13 500 € en passant par sa banque. Ce même client, en souscrivant une assurance 
emprunteur individuelle, payera 3 500 € sur la même durée, soit une économie de 10 000 € ! 

 
NOTRE PROPOSITION D’ACCOMPAGNEMENT 

1. Vous contactez notre cabinet afin que nous fassions un bilan complet de vos assurances 

2. Vous nous adressez tous les documents nécessaires à l’étude 

3. Nous étudions la faisabilité et l’intérêt de la renégociation 

4. Nous réalisons une étude comparative après réalisation de devis auprès des assureurs de la place 

5. Nous vous accompagnons dans la mise en place de votre changement de contrat 

 

AU MOMENT DE CONTRACTER VOTRE PRÊT 

 

Vous pouvez souscrire depuis 2010 une 

« délégation d’assurance » en dehors de 

l’établissement prêteur, à condition que ce 

nouveau contrat offre des garanties au minimum 

équivalentes au contrat présenté par la banque. 

APRÈS AVOIR SOUSCRIT VOTRE PRÊT 

 
La loi Hamon de 2014, vous permet de changer 
d’assurance emprunteur durant les douze mois 
suivant la signature du contrat. 
 

Depuis le 1er janvier 2018, l’amendement Bourquin 
vous offre désormais la possibilité (en sus) de résilier 
à chaque date d’anniversaire du contrat d’assurance 
ou de la date d’acceptation de l’offre de prêt 
immobilier. 


