FICHE D’INFORMATIONS ET DE CONSEILS DE L’ASSURANCE EMPRUNTEUR
VOTRE BESOIN
Vous envisagez de souscrire à une offre de crédit. Nous vous conseillons de garantir le remboursement selon les conditions ci-dessous.
L’assurance emprunteur vous couvre contre les risques de Décès (DC), d’Invalidité Permanente et Totale (IPT) et de Perte Totale et Irréversible
d’Autonomie (PTIA) ainsi que d’Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITTT) et est complétée d’une Assistance au domicile.
GARANTIES

AGES LIMITE
DE GARANTIES

DC

IPT

PTIA

Prise en charge de la totalité du solde restant dû

ITTT

Assistance au domicile

Prise en charge de
certaines mensualités

Relogement temporaire,
perte des clés, garde
d’enfant(s), etc.

Si vous avez de 18 à
59 ans

X

X

X

X

X

Si vous avez de 60
à 80 ans

X

-

-

-

X

Un délai de franchise est applicable pour la garantie ITTT.
Le contrat d’assurance emprunteur constitue une solution adéquate au regard des besoins que nous avons recueillis lors du montage de votre dossier de
crédit.

NOS RECOMMANDATIONS
Nous vous recommandons de lire attentivement le détail des garanties, des limites et des exclusions qui figurent dans les Conditions
Générales valant Notice d’Information ci-jointes.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’en l’absence d’adhésion aux garanties proposées, dans l’éventualité d’un quelconque sinistre, il vous incombera
de prendre seul toutes dispositions nécessaires pour satisfaire à vos obligations contractuelles envers le prêteur désigné dans l’offre de crédit.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les contrats d’assurances collectives sont souscrits par la société CA CONSUMER FINANCE, ( SA au capital de 554 482 422 euros, siège social sis 1 rue
Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY Cedex, RCS EVRY 542 097 522, Intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS - Organisme pour le Registre des
intermédiaires d’Assurance - sous le n° 07.008.079 consultable sur le site de l’ORIAS www.orias.fr), par l’intermédiaire d’ E.D.A, ( SAS au capital de 50 000
euros, Intermédiaire d’assurance, siège social sis 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY Cedex, RCS EVRY 316 136 506, n° orias 07.008.288
consultable sur le site de l’ORIAS www.orias.fr).
En Assurances des Emprunteurs (ADE), les Sociétés CA Consumer Finance et EDA proposent les contrats d'assurance de CACI LIFE dac et CACI NON
LIFE dac. Il peut vous être communiqué, à votre demande, le nom des autres entreprises d’assurance avec lesquelles CA Consumer Finance et EDA
travaillent. CA Consumer Finance, EDA, CACI Life DAC et CACI Non-Life DAC font partie du Groupe Crédit Agricole qui détient plus de 10 % de leur capital
social.
Pour toute information ou réclamation liée à l’activité d’intermédiation en assurance des sociétés CA Consumer Finance et EDA, le service consommateur
de CA Consumer Finance est à votre disposition : Service Consommateurs CA Consumer Finance - 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY Cedex.
Si un désaccord subsiste, à l’issue des démarches auprès du service consommateur, l’assuré peut solliciter l’intervention d’un médiateur indépendant par
courrier adressé au Médiateur de l’ASF, 24 avenue de la Grande Armée, 75017 PARIS dont la Charte de la médiation figure sur le site internet www.asffrance.com. Les dispositions ci-dessus s’entendent sans préjudice des autres voies d’actions légales.
Nous vous informons que dans le cadre d’un appel, vous nous communiquez des données personnelles dont le traitement informatique sécurisé peut être
confié à des prestataires hors Union Européenne contractuellement liés. Le traitement de ces données a fait l'objet d'une autorisation de la CNIL. Cette
conversation téléphonique peut donner lieu à écoute / enregistrement à des fins de formation. Conformément à la loi n°78-17 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition et rectification aux données vous concernant en vous adressant au
service consommateur de CA CONSUMER FINANCE.
Pour l'activité d'intermédiaire en assurance, les sociétés CA CONSUMER FINANCE et EDA relèvent de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution :
61 rue Taitbout – 75436 PARIS cedex 09.
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