Loi Lagarde
Ou comment choisir son assurance emprunteur ?
La loi Lagarde a pour but de faciliter le choix des emprunteurs en quête d'assurance en ouvrant
enfin à la concurrence le marché de l'assurance crédit.
Plusieurs mesures ont été prises afin de permettre une comparaison des garanties et des tarifs
adaptés à la situation de la personne.
L’assurance crédit est elle obligatoire?
Si cette assurance n’est pas légalement obligatoire, pas de texte, mais elle reste indispensable. La
banque peut refuser le prêt si toutes les garanties ne sont pas réunies. L’assurance emprunteur a
donc été créée pour sécuriser toutes les parties, tant les co-emprunteurs et les ayants droits de
l’emprunteur que la banque.
Depuis des lois une loi se préparait elle est parue, communément appelée Loi LAGARDE, qui
vise à renforcer la liberté de choix des assurances emprunteurs et mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles des banques traditionnelles et établissements financiers.
Cette Loi dispose notamment que la banque ne pourra refuser à l’emprunteur le contrat qu’il aura
choisi si celui-çi est équivalent à celui, principalement en terme de garantie et de conditions ( DCPTIA-INVAL-ITT ), que la banque lui propose. La banque devra notamment, si elle refuse le prêt
pour des raisons d’assurance de prêt, expliquer son refus.
L’emprunteur est, dès lors, libre de choisir son contrat d’assurance, et surtout sa Compagnie
d’assurance à condition que les garanties et conditions proposées soient équivalentes à celles
proposées par son établissement bancaire au cue des conditions générales de chaque contrat.
Attention cependant, les contrats d’assurances ne seront acceptés par les établissements financiers
que s’ils ont été préalablement validés par leurs services juridiques et c’est encore une autre
bataille avec avec le temps, les compagnies d’assurances produisent déjà des contrats répondants
aux attentes des banques….
Depuis le 1er juillet 2009
Lorsque vous contractez un crédit immobilier à titre particulier, une fiche standardisée
d'information doit vous être remise systématiquement.
Cette fiche vous permet de comparer les tarifs et garanties de l’offre d’assurance proposée par
votre banque à celles des compagnies d’assurances sollicitées
Depuis du 1er septembre 2010
La banque ne peut plus vous imposer son contrat d'assurance, dit "contrat groupe", dès lors que le
contrat que vous avez retenu auprès de l'assureur de votre choix, présente un niveau de garantie
au moins équivalent au contrat groupe.

