
CRITERES D'EQUIVALENCE ASSURANCE 

Banque des Caraïbes Client 

Agence : Nom :  
Chargé de Clientèle : 
Assurance Emprunteur groupe : GROUPAMA GAN VIE 

Prénom : 
Assurance Emprunteur déléguée : 

Types de garanties exigés par le prêteur * 
Garanties proposées par 

l’Assurance déléguée 
Quotités exigées 
par le prêteur ** 

Quotité de l’Assurance 
Déléguée 

❑ Décès ❑ Oui ❑ Non 100% ___________ % 

❑ Perte Totale et Irréversible
d’Autonomie (PTIA)

❑ Oui ❑ Non 100% ___________ % 

❑ Incapacité Temporaire Totale (ITT) ❑ Oui ❑ Non 100% ___________ % 

❑ Invalidité Permanente Totale (IPT) ❑ Oui ❑ Non 100% ___________ % 

❑ Invalidité Permanente Partielle (IPP) ❑ Oui ❑ Non 100% ___________ % 

* Les garanties exigées varient en fonction de l’âge et de la situation personnelle de l’emprunteur. 
     - Moins de 65 ans avec une activité professionnelle : Décès, PTIA, ITT, IPT et IPP ;
     - Moins de 65 ans sans activité professionnelle :  Décès et PTIA ; 
     - Plus de 65 ans et moins de 71 ans : Décès.
** Le Prêteur exige que ledit contrat d’assurance couvre au minimum 100% du Prêt. En cas de pluralité d’emprunteurs, la couverture minimum
     exigée par le Prêteur peut être répartie entre les emprunteurs.

 LISTE DE CRITERES DE GARANTIES EXIGEES PAR LE PRÊTEUR 
ASSURANCE DELEGUEE 

PROPOSEE 

Décès 1. Couverture de la garantie décès pendant toute la durée du prêt ❑ Oui ❑ Non

PTIA 2. Couverture de la garantie PTIA pendant toute la durée du prêt ❑ Oui ❑ Non

ITT 

3. Délai de franchise ≤ 180 jours
❑ Oui ❑ Non

Délai indiqué : _______________ 

4. Pour une personne en activité, évaluation en fonction de la

profession exercée au jour du sinistre
❑ Oui ❑ Non

5. Pour une personne en activité, prestation égale à la mensualité

assurée sans référence à la perte de revenu subie pendant le sinistre
❑ Oui ❑ Non

6. Maintien de la couverture en cas de temps partiel thérapeutique

avec une prise en charge de 50 % des mensualités pendant 6 mois
❑ Oui ❑ Non

7. Couverture des affections dorsales avec condition d’hospitalisation

≤ à 7 jours continus ou d’intervention chirurgicale

❑ Oui ❑ Non

Nb de jours indiqué : ___________ 

8. Couverture des affections psychiatriques avec condition

d’hospitalisation ≤ à 7 jours continus

❑ Oui ❑ Non

Nb de jours indiqué : ___________ 

IPT 

& 

IPP 

9. Prise en charge de l’invalidité totale, sans référence à la perte de

revenu subie au moment du sinistre
❑ Oui ❑ Non

10. Prise en charge de l’invalidité partielle à partir de 33 % ❑ Oui ❑ Non

11. Couverture des affections dorsales avec condition d’hospitalisation

≤ à 7 jours continus ou d’intervention chirurgicale

❑ Oui ❑ Non

Nb de jours indiqué : ___________ 

12. Couverture des affections psychiatriques avec condition

d’hospitalisation ≤ à 7 jours continus

❑ Oui ❑ Non

Nb de jours indiqué : ___________ 
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