Le 31 mai 2022

1er juin 2022 – Entrée en vigueur de la loi sur la suppression du questionnaire
de santé ; le Crédit Mutuel1 avait été précurseur et reste nettement mieuxdisant.
Banque et assurance mutualistes engagées pour une société plus juste et plus solidaire, le
Crédit Mutuel1, 3e banque de détail française et première banque au statut d’entreprise à mission,
annonçait en novembre 2021 la fin du questionnaire de santé pour ses sociétaires et clients fidèles
et montrait ainsi la voie de l’accès à la propriété pour tous, sans discrimination liée à la santé.
Avec la fin du questionnaire de santé, c’est la fin des formalités médicales, des refus d’assurance,
des surprimes et/ou des exclusions de garanties pour raison de santé. C’est une véritable avancée
sociale pour l’égalité dans l’accès à la propriété et pour le modèle de mutualisation des risques.
Depuis l’automne dernier, les parlementaires se sont saisis du sujet pour universaliser cette
démarche. Dès le 1er juin 2022, la contractualisation d’une assurance des emprunteurs ne sera plus
synonyme de questionnaire médical pour un certain nombre de futurs propriétaires.
Plus pertinent que jamais, le dispositif exclusif et solidaire proposé par le Crédit Mutuel à ses clients
fidèles pour acquérir leur résidence principale restera mieux-disant par rapport à la nouvelle
législation : jusqu’à 500 000€ assuré par emprunteur, et une souscription possible jusqu’à 62 ans.

Application de la fin du questionnaire de santé sur la résidence principale

Montant
limite assuré

Âge limite
de souscription

Pour tous

Pour les clients fidèles
du Crédit Mutuel1

Jusqu'à 200 000€
soit 400 000€ à deux

Jusqu'à 500 000€
soit 1 000 000€ à deux

Jusqu'à 60 ans fin de prêt
soit 40 ans pour un prêt de 20
ans, 35 ans pour un prêt de 25
ans

62 ans à la souscription

« C’est une joie de voir que la décision du Crédit Mutuel de proposer l’égalité dans l’accession à la
propriété peut désormais bénéficier à tous les Français. Inclure les moins jeunes, les moins favorisés
et les ‘personnes en moins bonne santé’ dans ce grand ensemble nous mène sur le chemin d’une
société plus solidaire et d’une assurance plus universelle. La date du 1er juin 2022 restera une date
fondatrice dans l’accès à la propriété. Une date fondatrice pour le mutualisme. À nous de continuer
de créer de nouvelles démarches dans cette même volonté d’inclusion, d’égalité et de solidarité. »
déclare Nicolas Théry, président du Crédit Mutuel.
« Grâce à l’action menée par le Crédit Mutuel et les Assurances du Crédit Mutuel, un des leaders de
l’assurance française, nous renforçons notre engagement mutualiste pour une société plus juste et
inclusive, où la maladie et la profession ne sont pas des obstacles pour devenir propriétaire de son
logement. À compter d’aujourd’hui, cette innovation sociale bénéficiera à tous les Français. Et les
clients fidèles du Crédit Mutuel bénéficieront pour l’achat de leur résidence principale d’un dispositif
à des conditions plus avantageuses que celles de la législation. » ajoute Daniel Baal, directeur
général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Pour rappel, le dispositif exclusif proposé aux clients fidèles du Crédit Mutuel1 pour l’acquisition de
leur résidence principale est applicable sous les conditions suivantes :





Réservé aux clients domiciliant leurs revenus principaux depuis 7 ans au Crédit Mutuel1 ;
Montant assuré jusqu’à 500 000 € par emprunteur ;
Assuré âgé de moins de 62 ans lors de la souscription.

1 Réseaux

participants : Crédit Mutuel Alliance Fédérale (fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France
(Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre-Ouest (Nantes), Centre (Orléans),
Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand),
Antilles-Guyane (Fort-de-France) et Nord Europe (Lille)), Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse Normandie (Laval) et Crédit Mutuel
Océan (La Roche-sur-Yon), ainsi que le CIC.

Pour mémoire, l’historique des annonces :
-

9 novembre 2021 - Egalité face à la santé et accès à la propriété pour tous : le Crédit Mutuel
supprime le questionnaire de santé pour ses clients fidèles.
https://presse.creditmutuelalliancefederale.fr/egalite-face-a-la-sante-et-acces-a-la-propriete-pourtous-le-credit-mutuel-supprime-le-questionnaire-de-sante-pour-ses-clients-fideles/?lang=fr

-

1er décembre 2021 - Accès à la propriété pour tous : la fin de la sélection médicale pour les
clients fidèles du Crédit Mutuel, c’est maintenant. Déjà 91 000 bénéficiaires
https://presse.creditmutuelalliancefederale.fr/acces-a-la-propriete-pour-tous-la-fin-de-la-selectionmedicale-pour-les-clients-fideles-du-credit-mutuel-cest-maintenant-deja-91-000-beneficiaires/?lang=fr

-

3 février 2022 – Droit à l’oubli et fin de la sélection médicale pour la résidence principale :
plus d’égalité dans l’accès à la propriété
https://presse.creditmutuelalliancefederale.fr/droit-a-loubli-et-fin-de-la-selection-medicale-pour-laresidence-principale-plus-degalite-dans-lacces-a-la-propriete-2/?lang=fr

À propos du Crédit Mutuel
Groupe bancaire de premier plan en France, le Crédit Mutuel propose une offre diversifiée de services à une
clientèle de particuliers, de professionnels et entreprises de toutes tailles. Reconnu pour sa solidité financière et la
qualité de ses ratios, le groupe bancaire mutualiste est très attaché à son cœur de métier, la banque de détail,
et à ses valeurs coopératives et mutualistes.
Le Crédit Mutuel est une entreprise engagée au plan social par son attachement aux valeurs de proximité,
solidarité et de responsabilité.
À propos des Assurances du Crédit Mutuel
Depuis 1971, les Assurances du Crédit Mutuel imaginent, conçoivent et orientent les offres et services qui
contribuent au développement de l’activité assurance du Crédit Mutuel, inventeur du concept de
bancassurance.
Présentes sur les marchés des assurances de biens, de personnes comme de l’assurance vie, les Assurances du
Crédit Mutuel proposent des solutions innovantes à leurs 12,8 millions d’assurés (particuliers, professionnels,
entreprises et associations) sur l’ensemble du territoire, par l’intermédiaire des réseaux Crédit Mutuel participants
et des réseaux CIC.
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