
COMPRENDRE ET CONSEILLER L'ASSURANCE

EMPRUNTEUR

DURÉE
15 heures

TARIF 

OBJECTIFS

OPERATIONNELS
Cerner le marché et le contexte
actuel de l'assurance
emprunteur
Maitriser l'environnement
juridique et technique de
l'assurance emprunteur
Déterminer la méthode
commerciale et les arguments
commerciaux adaptés pour
chaque profil
Assurer les risques aggravés de
santé

PRÉAMBULE
Le crédit : typologie, coût et liberté du banquier dans l'octroi du crédit et les garanties
exigées
Les garanties au crédit : garanties personnelles et garanties réelles possibles
Les garanties de l'assurance emprunteur
La tarification de l'assurance emprunteur
Le marché de l'assurance emprunteur : chiffres, acteurs, réticences et opportunités

LA MISE EN PLACE D'UN CONTRAT D'ASSURANCE EMPRUNTEUR
Les obligations des distributeurs en matière d'information et de conseil
Maitriser les incidences sur la réalisation du risque : 

En cas de décès de l'assuré : 
impacts sur le nouvel endettement et le reste à vivre du ménage
impacts fiscaux : revenu exceptionnel et intégration fiscale

En cas d'invalidité partielle : conditions de mises en oeuvre et garanties octroyées
Déterminer la quotité d'assurance en cas de pluralité d'emprunteurs --> cas pratique :
calculs du montant de l'assurance selon les quotités pour comprendre l'impact sur le
coût total
Comprendre la notion d'équivalence de garanties et distinguer les différentes
limitations contractuelles --> cas pratique : analyser la fiche précontractuelle
d'information sur les garanties
Maitriser l'importance de la déclaration de santé

Le rôle du médecin conseil
La convention AERAS et le droit à l'oubli --> savoir assurer un risque de santé
aggravé
La gestion du secret médical : obligations quant au recueil, au traitement et la
transmission des données médicales
Les incidences de la fausse déclaration

Prendre en considération les risques professionnels et sportifs
Respecter ses obligations d'information et de conseil

LA REPRISE D'UN CONTRAT D'ASSURANCE EMPRUNTEUR
Intégrer le droit de résiliation la première année et profiter du droit de résiliation
annuel : conditions, délais et procédure de mise en place 
Etude de cas : comparaison de plusieurs contrats d'assurance emprunteur
Le développement du portefeuille : 

Le portefeuille client et la prospection téléphonique
L'argumentaire de vente et la réponse aux objections

825 € (déjeuners inclus)
Finançable par votre OPCA

RESPECTER SES OBLIGATIONS DDA
DDA

www. peritusformation.com


