
 

Par Virginie Franc-Jacob pour VotreArgent.fr, publié le 11/02/2013 à 18:37

Il est tout à fait possible de changer d'assurance emprunteur en cours de prêt.
Et selon votre profil des économies substantielles sont à la clé. Nos conseils. 
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Si vous avez emprunté il y a

quelques années, vous ne saviez

peut-être même pas que vous

aviez la possibilité de prendre

une délégation d'assurance,

c'est-à-dire d'opter pur une

assurance autre que celle

proposée par la banque. Pour

certains profils, notamment les

plus jeunes, non fumeurs, n'ayant pas de problèmes de santé

particuliers... ces contrats sont beaucoup moins chers tout en étant

aussi couvrant.  

Et si aujourd'hui, la banque a désormais l'obligation de vous

informer sur la possibilité de choisir une assurance à l'extérieur, elle

fait parfois dans ce cas volontairement trainer votre dossier.

Résultat, vous finissez par céder pour être certain de voir votre prêt

accordé au plus vite.  

Mais sachez que cette situation n'est pas irrévocable. Contrairement

à ce qu'assènent certains établissements bancaires, il est tout à fait

possible de changer d'assurance emprunteur en cours de prêt. A

condition de vous armer d'un peu de patience et d'être prêt à signer

un peu de paperasse. Mais le jeu en vaut la chandelle. " A la clé,

souvent, une économie allant de 20 à 60% du coût global de

l'assurance ", souligne Arnaud Giraudon, président du courtier en

assurance A comme Assure. Soit au global plusieurs milliers d'euros

pendant sur toute la durée du crédit. Un couple de trentenaires,

cadres, non fumeurs a effectué ces démarches. Le montant de

l'assurance est alors passé de 72 euros à 40 euros par mois. Soit

une économie de près de 45%. Et encore, celle-ci s'accroîtra au fil

des mois car dans le cadre d'une délégation, le montant de la

cotisation est calculé sur le capital restant du tandis que pour

l'assurance groupe, il est calculé sur le capital emprunté.  

 

La marche à suivre  

Premier conseil : faites-vous aider par un spécialiste, c'est-à-dire par

un courtier en assurance ou en crédits immobiliers. Tous ne

proposent pas spontanément ce service très chronophage et peu

rémunérateur pour eux, mais en voici quelques uns :
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Pourquoi ? La banque étant en droit de refuser le changement

d'assurance si le contrat que vous lui soumettez n'est pas tout à fait

équivalent, mieux vaudra faire appel à un spécialiste pour comparer

les offres. Par ailleurs, un professionnel vous guidera pas à pas à

travers les différentes démarches à accomplir. Et elles sont

nombreuses. Les voici. 

-S'adresser à un courtier en lui soumettant son contrat actuel. Il

vous proposera alors, si votre profil le permet, un contrat équivalent

mais moins cher.  

-Prendre rendez-vous avec votre banque et lui présenter le devis du

nouveau contrat ainsi que les conditions générales de ce dernier

pour acceptation. Lui demander également de signer une attestation

de main-levée pour le contrat actuel.  

-Une fois ces documents complétés et signés, les renvoyer au

courtier. Il vous demandera également un certain nombre de

documents type RIB et photocopies de vos papiers d'identité. 

-Le courtier se chargera ensuite d'envoyer un recommandé à la 1ère

compagnie d'assurance pour résilier le contrat. Et dans le même

temps de finaliser l'adhésion auprès de la nouvelle compagnie. Là

encore, en faisant cette démarche vous-même, les choses

pourraient traîner et vous risqueriez de ne plus être assuré pendant

un certain laps de temps.  

-Enfin lors du prélèvement de votre prochaine mensualité il faudra

vérifier que le montant de l'assurance (généralement inclus dans la

mensualité) a bien été déduit.  

Au final, comptez environ 3 mois pour que l'ensemble des

opérations soient effectuées.  

Evidemment il y aura des frais de dossier à payer. Mais même en

passant par un courtier, ils se situent généralement autour de 20

euros. Renseignez-vous tout de même en amont.  
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