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EXPOSÉ DES MOTIFS

Les nombreuses inégalités dans l’accès au logement qu’il convient de surmonter ne sont
pas cantonnées à l’accès au logement social mais sont également importantes dans le domaine
de l’accession à la propriété. Faciliter l’accès au logement pour les personnes ayant des difficultés
de  santé  est  un  objectif  plus  que  jamais  essentiel,  notamment  en  Ile-de-France.  En  effet,  si
l’accession à la propriété des primo-accédants y est déjà difficile au regard du cout du foncier, il se
double pour certains Franciliens d’une exclusion de l’accès au crédit en raison de leur état de
santé qui renchérit voire les empêche de souscrire des assurances emprunteurs et donc d’accéder
à la propriété d’un logement.

C’est à partir de ce constat, et dans la droite ligne de sa politique de Région Solidaire
engagée depuis plusieurs années, que la Région a lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt fin
2019 pour mettre en place, à titre expérimental pour une année, un dispositif inédit et puissant afin
de réparer cette injustice et permettre à ces personnes d’emprunter et de devenir propriétaires
dans les mêmes conditions que des personnes qui  ne  se  voient  pas  appliquer  de  surprimes
excessives. Ce dispositif inédit vise à aller plus loin que la convention AERAS qui a déjà permis de
nombreuses avancées mais n’effacent pas totalement les surprimes d’assurance qui continuent à
s’imposer aux personnes malades ou ayant été malades. 

Les candidats avaient jusqu’au 31 janvier 2020 pour répondre à cet AMI. A ce stade la
Région Île-de-France a eu plusieurs retours favorables : CNP Assurances en partenariat avec La
Banque  Postale,  CNP  Assurances  en  partenariat  avec  le  groupe  Banque  Populaire  Caisse
d’Epargne, BNP Paribas CARDIF, Crédit Agricole, AFI ESCA, MeilleurTaux, Digital Insure.

Ensemble, ces candidats représentent plus de 50% du marché de l’assurance emprunteur.
Cette  représentativité  importante  est  un  premier  succès  pour  le  dispositif  inédit  de  garantie
immobilière solidaire.

Lors des auditions, les candidats ont partagé leur grande motivation à intégrer le dispositif,
la raison principalement évoquée étant de donner accès à l’emprunt à un plus grand nombre de
personnes. Concernant le calcul des taux de surprime par rapport à la sinistralité effectivement
constatée pour les personnes ayant un risque aggravé de santé, les avis n’étaient pas homogènes
entre  les candidats.  Pour  certains,  le  « risque aggravé de santé »  n’était  pas particulièrement
problématique du fait que les personnes concernées n’ont pas plus de sinistralité car elles sont
davantage  suivies  médicalement  et  plus  précautionneuses  par  rapport  à  leurs  soins.  Il  a
également été cité le manque d’ancienneté des données et les risques à long terme difficilement
quantifiables comme raison du fort taux des surprimes. Pour d’autres, il est avéré que les clients
AERAS  présentent  un  risque  de  sinistralité  plus  important :  le  taux  de  sinistralité  étant  plus
important et plus aléatoire par rapport à une population de référence. 

Afin de prendre en compte les progrès médicaux, ces mêmes candidats ont précisé que sur
les 20 dernières années, leurs taux de surprime avaient été actualisés une dizaine de fois en se
basant sur des valeurs et études scientifiques probantes. L’expérimentation décrite dans le projet
de  dispositif  régional  de  Garantie  Immobilière  Solidaire  permettra  à  la  Région  d’acquérir  ses
propres convictions concernant le calcul des taux de surprime.

La procédure prévoit de traiter équitablement l’ensemble des candidats et, à ce titre de
conventionner avec tous ceux qui respectent les exigences posées par la Région dans le cadre de
l’AMI. Aujourd’hui, deux groupements répondent à ces conditions (CNP Assurances et La Banque
Postale d’une part et CNP Assurances, Banque Populaire Val de France, Banque Populaire Rives
de Paris et Caisse d’Epargne et de prévoyance d’autre part) et il vous est donc proposé, dans le

2020-06-25 18:55:37 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 RAPPORT N° CP 2020-336

présent rapport, de conventionner dès à présent avec eux. Les discussions se poursuivent avec
les autres candidats à l’AMI afin de leur faire respecter l’ensemble des exigences voulues par la
Région, l’objectif étant de les faire rejoindre le dispositif régional à compter de l’automne 2020.

A la veille de lancer cette expérimentation, la crise du Covid19 a frappé durement la région
Île-de-France.  Aujourd’hui force  est  de  constater  que  le  confinement  combiné  à  la  crise
économique et sociale ont ralenti le marché de l’immobilier. Pour autant, de nombreux experts
estiment que le marché va repartir, peut-être sur des bases différentes, donnant au dispositif de
garantie  immobilière  régional  un  pleine  actualité.  Ainsi,  le  dispositif  régional  de  Garantie
Immobilière  Solidaire,  en  plus  de  réparer  l’injustice  subie  par  les  personnes  ayant  un  risque
aggravé de santé, doit contribuer à la relance de la Région Île-de-France et à libérer le marché de
l’immobilier.

Concrètement cette expérimentation aura lieu entre le 25 août 2020 et le 31 décembre
2021, étant entendu que les prêts seront couverts pendant la totalité de leur durée.. L’évaluation
de ce dispositif inédit et solidaire interviendra à l’automne 2021. Il permettra de réunir la matière
nécessaire, tels que le nombre de personnes ayant adhéré au dispositif ou des éléments relatifs
aux groupes de pathologies,  pour l’exécutif  régional  afin  que ce dernier  puisse se forger une
opinion sur la convention AERAS, étudier dans quelle mesure cette convention pourrait évoluer et
ainsi décider de l’avenir du dispositif régional de Garantie Immobilière Solidaire.

Le présent rapport propose d’engager le montant nécessaire au financement de l’expertise
technique primordiale pour le lancement du dispositif, au financement de la prise en charge du
coût de la garantie immobilière pour l’ensemble des prêts qui auront été attribués aux Franciliens
éligibles au dispositif régional durant l’année d’expérimentation, et à  et d’adopter les premières
conventions de partenariat qui permettront à ce projet solidaire de se concrétiser dès cet été. Il
s’agit d’une première étape puisque des discussions sont en cours avec d’autres partenaires qui
rejoindront le dispositif à l’automne 2020.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

2020-06-25 18:55:37 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 RAPPORT N° CP 2020-336

PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 1 JUILLET 2020

LANCEMENT DU DISPOSITIF RÉGIONAL DE GARANTIE IMMOBILIÈRE
SOLIDAIRE : EN FINIR AVEC LES SURPRIMES D'ASSURANCE INJUSTES

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des assurances ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé (AERAS) 2019 ;

VU la  délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU  la  délibération  n°CR 2019-086  du  14  décembre  2019  relative  au  lancement  de l’Appel  à
Manifestation d’Intérêt (AMI) devant permettre la mise en oeuvre d’un dispositif solidaire destiné à
soutenir les Franciliens souffrant de conditions aggravées de santé et relevant de la convention
AERAS pour leur prêt immobilier ;

VU la délibération n°CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au budget supplémentaire ;

VU le budget de la Région Ile-de-France 2020 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-336 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide  d'expérimenter  le  dispositif  régional  de  garantie  immobilière  solidaire,  pour  une
année, au profit des Franciliens ayant un risque aggravé de santé, conformément à la liste des
maladies mentionnées dans la partie II de la grille de référence AERAS mise à jour au 3 juin 2019,
en finançant le coût de la garantie immobilière pour les Franciliens éligibles au dispositif, auprès
des partenaires assureurs retenus dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt.

Approuve  la convention de partenariat avec CNP Assurances et La Banque Postale et la
convention  de  partenariat  avec  CNP Assurances,  Banque  Populaire  Val  de  France,  Banque
Populaire Rives de Paris, Caisse d'Epargne et de Prévoyance présentées en annexes 1 et 2 de la
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 1 000 000 € disponible sur le programme HP41-
009 (141 009) ' Garantie immobilière solidaire ' et action 14100901 ' Garantie immobilière solidaire
' de la sous fonction 41 ' Santé ' du chapitre 904 ' Santé et action sociale '.
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Affecte  une autorisation  d'engagement  de 500  000  €  disponible  sur  le  programme HP
HP41-009 (141 009) ' Garantie immobilière solidaire ' et action 14100902 ' Garantie immobilière
solidaire ' de la sous fonction 41 ' Santé ' du chapitre 934 ' Santé et action sociale '.

Affecte,  en vue de financer l’expertise technique nécessaire au lancement  du dispositif
régional de Garantie Immobilière Solidaire, une autorisation d’engagement de 22 800 € disponible
sur le programme HP HP41-009 (141 009) ' Garantie immobilière solidaire ' et action 14100902 '
Garantie immobilière solidaire ' de la sous fonction 41 ' Santé ' du chapitre 934 ' Santé et action
sociale '.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1  Convention CNP Assurances La Banque Postale 
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CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
DU DISPOSITIF D’AIDE REGIONALE DENOMMEE GARANTIE IMMOBILIERE 

SOLIDAIRE

La Région Ile-de-France, 
Collectivité territoriale, dont le siège social est à Saint-Ouen-sur-Seine, 2, rue Simone Veil, 
représentée par la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, Madame Valérie 
PECRESSE agissant en vertu de la délibération n°CP _____du _____.

Ci –après dénommée « La Région »

Et

CNP Assurances, société anonyme au capital de 686 618 477 € entièrement libéré, dont le 
siège est située 4, place Raoul Dautry -75716 PARIS cedex 15, immatriculé(e) au RCS de 
Paris sous le numéro B 341 737 062, représenté(e) par __________, habilité(e) aux fins des 
présentes

Ci-après dénommé « L’Assureur »

Et 

La Banque Postale, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 
6 585 350 218 euros, dont le siège est situé au 115 rue de Sèvres 75006 Paris, 
immatriculé(e) au RCS de Paris sous le numéro 421 100 645 représenté(e) par __________, 
habilité(e) aux fins des présentes par décision de ______ en date du _______,

Ci-après dénommée « La Banque » ou « le Distributeur »

Ci-après dénommée(s) individuellement la « Partie » et ensemble les « Parties »
Résumé politique et procédure AMI. 

Sont convenus de ce qui suit :

Préambule :

Faciliter l’accès au logement pour les personnes ayant des difficultés de santé est un objectif 
plus que jamais essentiel en Ile-de-France. En effet, si l’accession à la propriété des primo-
accédants y est déjà difficile, elle se double parfois d’une exclusion de l’accès au crédit en 
raison de l’état de santé qui renchérit le coût de l’opération, voire empêche les Franciliens 
concernés, de souscrire des assurances emprunteurs et donc d’accéder à la propriété d’un 
logement

La délibération n° CR 2019-086 du 16 décembre 2019  a approuvé le principe de mise en 
œuvre d’un dispositif solidaire destiné à soutenir les Franciliens, primo accédants, souffrant 
de conditions aggravées de santé et relevant de la convention AERAS, dans le cadre de leur 
opération de prêt immobilier (ci-après dénommé le « Dispositif »). Pour ce faire, un Appel à 
Manifestations d’intérêts a été lancé auprès des établissements bancaires et assureurs.
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En partenariat avec La Banque Postale, CNP Assurances s’est portée candidate et a 
présenté une offre le 31 janvier 2020. Sa candidature a été retenue par la Région.

La Banque Postale, créée le 1er janvier 2006, est une banque unique dans le paysage 
bancaire français. Elle est unique par son histoire, mais aussi par ses valeurs et sa capacité 
de développement et de transformation pour toujours mieux servir ses clients. Banque et 
Citoyenne, elle est une banque de service public, au cœur de l’économie locale.
Fidèle à ses valeurs postales de proximité et de services au plus grand nombre, La Banque 
Postale est guidée par un principe, l’accueil de tous, et une démarche, proposer à chacun de 
ses clients, quelle que soit sa situation, des produits et services bancaires et d’assurance 
responsables à un tarif raisonnable.

La Banque Postale accueille plus de 4,8 millions de clients en Ile de France dans plus de 
1200 bureaux de poste. Implantée partout, des zones urbaines péri-urbaines aux plus 
rurales, elle sert une grande diversité de clients sur toute la région avec un revenu moyen 
d’environ 1200€ mensuel. 

Il est convenu entre les Parties que le terme « garantie immobilière » correspond à une 
assurance sur le prêt et que pour les besoins de la promotion du dispositif, le terme 
« assurance solidaire » sera employé dans les différentes communications qui seront 
réalisées par les Parties.

Les Parties partagent le principe selon lequel, dans un premier temps, il s’agit uniquement 
d’une expérimentation, dont la durée est fixée à l’article 10.2 de la présente convention.

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties mentionnées 
ci-dessus pour la mise en œuvre du dispositif d’aide régionale dénommé « garantie 
immobilière solidaire », décrit à l’article 2 ci-dessous.

Article 2 : Dispositif d’aide régionale

La Région intervient auprès de l’Assureur, cité dans la présente convention, en se 
substituant à l’emprunteur, qui remplit les conditions fixées à l’article 3 de la présente 
convention (ci-après dénommé le(s) « Bénéficiaire(s) »), pour le paiement d’une partie de la 
prime d’assurance. A ce titre, elle prend en charge le règlement des surprimes d’assurance 
en couverture de prêts immobiliers contractés par des Bénéficiaires, après mise en œuvre 
du dispositif d’écrêtement des surprimes selon les modalités décrites dans la convention 
AERAS.

Article 3 : Conditions d’éligibilité au Dispositif et au contrat d’assurance 

3.1 - Bénéficiaires 

Le Bénéficiaire du Dispositif doit remplir les conditions suivantes :

 être une personne physique, éligible à une assurance-emprunteur au titre d’un crédit 
immobilier relevant de la convention AERAS au regard de ses conditions de santé,
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 être primo-accédant à la propriété pour sa résidence principale en Ile-de- France, 
avec une demande de prêt adressée à La Banque Postale

 présenter un risque aggravé de santé, qui entraîne une surprime d’assurance sur son 
prêt immobilier et bénéficier du dispositif d’écrêtement des surprimes mis en œuvre 
entre tous les établissements bancaires et les compagnies d’assurances 

En application de la convention AERAS, le Bénéficiaire doit donc remplir les conditions 
suivantes :

- sa demande de prêt ne doit pas excéder le montant de 320 000 €,
-  le contrat d’assurance, auquel il adhère, doit arriver à échéance avant le 71ème 

anniversaire du Bénéficiaire,
- la prime d’assurance du prêt, après majoration pour risque aggravé de santé, doit 

représenter plus de 1,4 point dans le taux effectif global de l’emprunt.
- le revenu et le nombre de parts accordées au foyer fiscal au Bénéficiaire (aux termes 

de la législation fiscale en vigueur) doivent répondre aux conditions suivantes :
o Revenu inférieur ou égal à 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale 

(PASS) lorsque le nombre de parts du foyer fiscal est de 1 ;
o Revenu inférieur ou égal à 1,25 fois le PASS lorsque le nombre de parts du 

foyer fiscal est de 1,5 à 2,5 ;
o Revenu inférieur ou égal à 1,5 fois le PASS lorsque le nombre de parts du 

foyer fiscal est de 3 et plus.

3.2 Conditions d’accès à l’aide régionale

3.2.1. Rôle de La Banque Postale

La Banque Postale agit en tant que Distributeur des produits d’assurance emprunteur 
proposés par CNP Assurances, ces produits garantissant le remboursement des prêts 
immobiliers qu’elle octroie à ses clients.
Dans ce cadre, les conseillers en bureau de Poste sont chargés de formaliser le devoir de 
conseil en assurance afin de proposer au Client une assurance adaptée à ses besoins.
Si le Client choisit d’avoir recours à l’assurance emprunteur proposée par CNP Assurances, 
le Centre Financier de Paris transmet à CNP Assurances les demandes d’assurance en 
couverture de prêt, qui sont hors de la délégation d’acceptation accordée par CNP 
Assurances à La Banque Postale, en application de la convention qui lie les deux sociétés.

Les modalités d’accès à l’aide régionale sont les suivantes :

 Le conseiller en bureau de Poste conduit son entretien sur le crédit immobilier et 
formalise le devoir de conseil en assurance. Le dossier est ensuite envoyé pour 
traitement au Centre Financier de Paris.  

 Le centre financier de Paris de La Banque Postale adresse à CNP Assurances les 
demandes d’assurance en couverture de prêt des candidats à l’assurance.

3.2.2. Intervention de l’Assureur
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 CNP Assurances évalue alors le risque assurable et détermine, si l’état de santé du 
candidat à l’assurance le nécessite, le niveau de surprime requis pour accepter la 
demande d’assurance. La procédure suivante est alors mise en œuvre :

Si les conditions décrites à l’article 3.1 ci-dessus sont respectées, lors de l’envoi des 
conditions particulières d’assurance au candidat à l’assurance, CNP Assurances lui 
demande de produire les pièces justificatives permettant de déterminer s’il peut 
bénéficier de l’écrêtement prévu par la convention AERAS, telles que décrites dans 
le document d’information relatif à l’éligibilité au Dispositif, ainsi que les pièces 
justificatives permettant d’attester qu’il s’agit d’une primo-accession sur le territoire 
de l’Ile de France,

Si, au retour des pièces justificatives visées ci-dessus, le candidat à l’assurance 
réunit les conditions lui permettant de bénéficier de l’écrêtement AERAS et de la 
prise en charge de la surprime par le Dispositif, de nouvelles conditions 
particulières d’assurance lui sont adressées, au tarif de base du contrat 
d’assurance auquel il va adhérer, par l’intermédiaire du centre financier de Paris de 
La Banque Postale. Le montant global de la surprime pris en charge par le 
Dispositif, en complément de l’écrêtement résultant de l’application de la 
convention AERAS, est communiqué au candidat à l’assurance pour information,

Si le candidat à l’assurance refuse cette proposition d’assurance, le processus 
d’entrée dans le Dispositif s’arrête. En revanche, s’il accepte la proposition, il 
conserve un exemplaire des conditions particulières d’assurance, et remet deux 
exemplaires des conditions particulières acceptées et signées au centre financier 
de Paris de la Banque Postale, qui en conserve un au dossier de prêt et transmet 
l’autre à CNP Assurances pour mise en gestion du contrat d’assurance,

A réception de l’exemplaire Assureur des conditions particulières acceptées et 
signées, CNP Assurances appelle auprès du Bénéficiaire la prime d’assurance 
correspondant au tarif normal du contrat d’assurance.

Article 4– Obligations de l’Assureur

4.1 – Mise en œuvre du Dispositif

L’Assureur s’engage à proposer le Dispositif aux Bénéficiaires durant la période 
d’expérimentation, telle que prévue à l’article 10.2 de la présente convention.

4.2– Actions de communication 

L’Assureur s’engage à valoriser le Dispositif, notamment par les actions suivantes, 
correspondant à différents temps dans la relation avec la population cible :

4.2.1- Information générale sur l’existence du Dispositif :
 

 L’Assureur collabore avec les services de la Région pour communiquer sur le 
Dispositif auprès des Bénéficiaires. L’Assureur s’engage, dans le respect de sa 
politique de communication, à coopérer à la bonne réalisation de toutes les 
actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées 
par la Région.
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 L’Assureur veille à participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région 
autour du Dispositif ; il s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour 
toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication 
de la Région.

4.2.2-  Information des candidats respectant les critères d’éligibilité et des Bénéficiaires du 
Dispositif :

 Lors de l’instruction des dossiers selon les modalités décrites à l’article 3.2, 
l’Assureur informe chaque candidat éligible et chaque Bénéficiaire de l’existence 
du Dispositif. Cette information prend notamment la forme d’un courrier signé du 
représentant de la Région. L’information relative à ce soutien comporte 
notamment la mention « action financée par la Région Ile-de-France » et la 
présence du logo régional conformément à la charte graphique régionale.

Il est convenu que toutes les actions de communication externe relatives à la présente 
convention devront être soumises au préalable et acceptées par chacune des Parties 
concernées.

4-3 – Reporting 

Afin de garantir un suivi optimal du Dispositif, la Région est informée dans le cadre suivant : 

Suivi statistique individuel de périodicité trimestrielle adressé à la Région au plus tard 
le 15 du mois suivant la fin du trimestre concerné : 

Informations relatives aux entrants dans le dispositif :

L’Assureur doit transmettre à la Région un récapitulatif anonymisé ligne à ligne des 
nouveaux Bénéficiaires du dispositif comportant les informations renseignées suivantes :
 Commune du lieu de primo-accession
 Type de prêt (professionnel ou à destination de particulier)
 Âge du Bénéficiaire
 Capital emprunté
 Date de début du contrat d’assurance et durée initiale
 Niveau de la prime unique permettant d’évaluer le coût de la garantie pris en charge 

par la Région sans sortie anticipée

Informations relatives aux sorties du Dispositif par anticipation : 

En cas de fin anticipée du contrat d’assurance en couverture de prêt l’Assureur doit 
transmettre à la Région un récapitulatif anonymisé ligne à ligne comportant les informations 
renseignées suivantes :
 Commune du lieu de primo-accession
 Type de prêt (professionnel ou à destination de particulier)
 Âge du Bénéficiaire
 Capital emprunté
 Date de début et de fin du contrat, durée initiale et durée effectivement constatée
 Niveau de la prime unique permettant d’évaluer le coût de la garantie pris en charge 

par la Région sans sortie anticipée
 Ecart entre le coût de garantie à la charge de la Région calculé à partir de la durée 

initialement prévue du prêt et le coût de garantie relatif à la durée effectivement 
constatée
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Annuellement, l’Assureur adresse à la Région un suivi statistique anonyme dénombrant les 
Bénéficiaires entrés dans le Dispositif par groupe de pathologies.

Article 5 – Obligations du Distributeur

La Banque Postale s’engage à participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la 
Région autour du Dispositif en faisant apparaître la contribution régionale pour toutes 
les actions de communication liées à l’objet de la présente convention.

En particulier, La Banque Postale s’engage à communiquer largement sur le 
dispositif de la façon suivante :

- Un leaflet en bureau de Poste permettant au conseiller de valoriser le dispositif de la 
Région Ile de France

- Une information sur le site internet La Banque Postale et dans les réseaux sociaux
- Par tout moyen de valorisation disponible dont la manifestation « Les assises de la 

Banque citoyenne », évènement phare de La Banque Postale qui réunit chaque 
année, associations, institutionnels, représentants des Pouvoirs Publics.

A aucun moment, La Banque Postale n’est tenue d’avoir à sa connaissance, de la 
part du client, les informations qui sont nécessaires pour identifier l’éligibilité de celui-
ci au dispositif de la Région Ile de France. 
A posteriori, La Banque Postale ne pourra pas être tenue pour responsable de la 
transmission ou non transmission d’information individuelle par le client sur l’éligibilité 
au dispositif susvisé.

Article 6 – Obligations de la Région 

La Région s’engage à verser à l’Assureur pour chaque dossier entrant dans le Dispositif : le 
montant du coût de la garantie correspondant au montant des surprimes d’assurance pour la 
durée totale du contrat d’assurance en couverture de prêt. Ce montant est révisé en cas de 
fin anticipée du contrat d’assurance en couverture de prêt.

A défaut de versement par la Région, le Bénéficiaire est alors tenu au paiement dû au titre 
de son contrat d’assurance. 

Article 7 – Versement de la contrepartie régionale 

7.1 – Versement au titre de la période d’expérimentation

Le versement de la contrepartie régionale est effectué à hauteur des surprimes dues au titre 
des dossiers éligibles au Dispositif enregistrés avant le 31 décembre 2020. La Région 
s’engage à verser à l’Assureur, le montant dû avant le 28 février 2021. Pour ce faire, 
l’Assureur lui précise le montant dû au plus tard le 10 janvier 2021.

Le montant dû au titre des dossiers éligibles au Dispositif enregistrés entre le 1er janvier 2021 
et l’expiration de la période d’expérimentation, est versé par la Région, au plus tard 2 mois 
après la fin du dernier mois de cette expérimentation.  

Le montant dû par la Région correspond au montant du coût de la garantie pour l’ensemble 
des dossiers entrant dans le dispositif de garantie immobilière solidaire. L’Assureur perçoit 
en fin d’expérimentation un montant correspondant au coût des surprimes sur la durée totale 
du contrat d’assurance.
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7.2 – Versement post période d’expérimentation

Le versement de la contrepartie régionale a lieu en un versement unique, qui correspond à 
l’ensemble des surprimes constatées au titre de l’exercice ; ce versement est effectué au 
plus tard 2 mois après la fin de cet exercice.

7.3 – Modalités de perception de la contrepartie régionale

Pour percevoir la contrepartie régionale, l’Assureur doit fournir à la Région un récapitulatif, 
tel que prévu à l’article 4.3 de la présente convention.

En cas de fin anticipée du contrat d’assurance en couverture de prêt, l’Assureur doit 
transmettre à la Région un récapitulatif, tel que prévu à l’article 4.3 de la présente 
convention.

Article 8 – Remboursement par l’Assureur en cas de fin anticipée du contrat 
d’assurance en couverture de prêt

Sur le fondement du récapitulatif relatif aux fins anticipées de contrats d’assurance en 
couverture de prêt, transmis par l’Assureur tel que prévu à l’article 4.3 de la présente 
convention.
L’Assureur s’engage à rembourser à la Région chaque année, et ce y compris pour l’année 
d’expérimentation, la somme des écarts, pour chaque contrat concerné, entre le coût de 
garantie à la charge de la Région calculé à partir de la durée initialement prévue du prêt et le 
coût de garantie relatif à la durée effectivement constatée.

L’Assureur s’engage à rembourser la Région avant le 28 février de chaque année, au titre 
des contrats ayant été mis fin par anticipation l’année précédente.

Pour ce faire, la Région émettra annuellement, et ce y compris pour l’année 
d’expérimentation, une demande de remboursement.

Article 9 – Contrôle de la Région et de l’Assureur 

La Région et l’Assureur disposent d’un droit de contrôle l’un sur l’autre au titre de la présente 
convention. Ce contrôle peut porter sur toute pièce liée à la convention, à l’exclusion de tout 
document relatif aux données de santé.

La Partie à l’initiative du contrôle s’engage à informer la Partie contrôlée de toute opération 
de contrôle au minimum un (1) mois à l’avance (sauf événement nécessitant une intervention 
à plus bref délai) par le biais d’un courrier en LRAR qui en précise les dates, la durée, le 
périmètre contrôlé et la composition de l’équipe de contrôle.

Les champs contrôlés sont précisés en annexe à la lettre de mission.

La Partie contrôlée s’engage, sans pouvoir opposer le secret professionnel, à faciliter le bon 
déroulement de la mission, en donnant aux contrôleurs de l’autre Partie, un accès à tous les 
documents et informations, notamment ceux ou celles issus du système informatique dédié à 
la gestion du Dispositif visé par la présente convention, à l’exception de toute information 
relative à des données de santé ou qui relèvent du secret professionnel, notamment tels que 
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les contrats de prêts, et en les autorisant à s’entretenir avec toutes les personnes 
susceptibles de les aider dans la réalisation de celle-ci.

Les membres de l’équipe de contrôle s’engagent à un strict devoir de réserve et sont tenus 
au secret professionnel vis-à-vis des tiers.

En fin de mission, un relevé des conclusions succinct est présenté à la direction de la Partie 
contrôlée.

Un rapport provisoire de conclusions sera effectué, sur base contradictoire, auprès de la 
direction de la Partie contrôlée. Celle-ci s’engage à rendre compte par écrit et auprès de 
l’équipe de contrôle, dans un délai d’un (1) mois suivant la réception du rapport provisoire, 
de ses observations éventuelles ainsi que des dispositions prises ou planifiées pour mettre 
en œuvre les préconisations formulées dans le rapport.
A l’issue de la mission, dans un délai de deux (2) mois, la Partie à l’initiative du contrôle 
communique un rapport par écrit à la Partie contrôlée.

Ce rapport comporte obligatoirement, selon la forme du contrôle :
-           les liens contractuels unissant la Partie contrôlée au contrôleur, ainsi que les objectifs 
et le champ de la mission ;
-           une synthèse de la mission ;
-           les constats et risques potentiels relevés à l’occasion des analyses ;
-           les recommandations et propositions d’actions à mener de façon obligatoire et/ou 
facultative.
-           les Annexes et pièces jointes de nature à justifier les observations de l’équipe de 
contrôle ainsi qu’une copie de la lettre de mission.

La Partie contrôlée s’engage à rendre compte par écrit et auprès de l’équipe de contrôle, 
dans un délai d’un (1) mois suivant la réception du rapport validé par la Partie qui a procédé 
au contrôle, de ses observations éventuelles ainsi que des dispositions prises ou planifiées 
pour mettre en œuvre les actions correctives et curatives relatives aux préconisations 
formulées au rapport. 

Si lors d’un de ses contrôles, un non-respect des obligations définies par la présente 
convention est constatée, la Partie à l’origine du contrôle, peut exiger de la Partie contrôlée 
de régulariser la situation, et à défaut, soit  de reverser partiellement ou totalement le 
montant de la contrepartie correspondant à la surprime prise en charge sur les contrats 
d’assurance concernés, si la Partie défaillante est l’Assureur, soit de verser totalement ou 
partiellement le montant de la contrepartie correspondant à la surprime prise en charge sur 
les contrats d’assurance concernés, si la partie défaillante est la Région. Le montant de la 
contrepartie exigée est proportionné au défaut d’application démontré par le rapport de 
contrôle et fait l’objet d’un courrier motivé.

Article 10 - Durée, Période d’expérimentation et résiliation de la convention

10.1 – Durée de la convention 

La présente convention prend effet à la date la plus tardive de la signature des Parties. Elle 
cesse au plus tôt à la fin de la période d’expérimentation et au plus tard le 31 décembre 
2021. Elle se renouvelle ensuite chaque 1er janvier pour une durée d’un (1) an, sauf 
résiliation par l’une ou l’autre des Parties.
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En tout état de cause, elle poursuivra ses effets jusqu’à la date du terme du dernier contrat 
d’assurance, ayant fait l’objet pour les Bénéficiaires d’une prise en charge de la surprime par 
la Région.

10.2 – Période d’expérimentation 

Les Parties ont convenu que le Dispositif est mis en œuvre pour une période qui débute le 
25 août 2020 et s’achève le 31 décembre 2021.

A l’issue de cette période d’expérimentation et de son évaluation conformément à l’article 11 
de la présente convention,

 soit il est mis fin au Dispositif ; la présente convention cesse alors 
conformément à son article 10.1

 soit le Dispositif se poursuit dans les mêmes conditions, après un accord 
exprès de chacune des Parties, donné avant le 1er décembre 2021.

Les contrats d’assurance souscrits dans le cadre de cette expérimentation se poursuivent 
jusqu’à leur terme.

10.3 – Résiliation

Chaque Partie peut mettre fin à la présente convention, au moyen d’une lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception postal, adressée à chacune des autres Parties, au moins 
deux (2) mois avant le 31 décembre de chaque exercice.

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours, 
indiquée par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis 
de réception postal par la Région. 

En cas de non-respect des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci peut 
être résiliée de plein droit par l’une des Parties Cette résiliation est effective à l’issue d’un 
délai de préavis de 2 mois commençant à courir à compter de la notification d’une mise en 
demeure, expédiée en recommandé avec demande d’avis de réception, sauf si, dans ce 
délai, les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet 
d’un début d’exécution. Jusqu’à l’expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les Parties à 
la présente convention sont tenues de respecter toutes leurs obligations contractuelles.

La résiliation prononcée en application du précédent alinéa n’ouvre droit à aucune 
indemnisation de la ou des Partie(s), qui n’a (n’ont) pas respecté ses(leurs) engagements.

Dans tous les cas, la contrepartie du montant des surprimes des contrats d’assurances 
ayant fait l’objet d’une prise en charge par le Dispositif est due par la Région pendant la 
durée des contrats en couverture des prêts immobiliers.

De même l’Assureur reste redevable de ses engagements au titre de l’article 8 de la 
présente Convention concernant le remboursement par l’Assureur en cas de fin anticipée du 
contrat d’assurance en couverture de prêt.
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Article 11 – Pilotage et évaluation

La mise en œuvre de la présente convention prévoit l’organisation d’un comité de pilotage. A 
ce comité de pilotage, sont uniquement présents les représentants dûment désignés par les 
Parties à la convention. 

Au plus tard le 1er octobre 2021, ce comité de pilotage procède à l’évaluation de la période 
d’expérimentation et rend un rapport. Sur la foi de ce dernier, chaque Partie dispose d’un 
délai pour faire part de sa décision de poursuivre ou non le Dispositif, sans avoir à motiver sa 
décision, les Parties s’engageant à échanger sur leurs intentions avant le 1er décembre 
2021.

L’aide régionale fait l’objet d’une évaluation annuelle par la Région, avant toute décision de 
reconduction.

Les parties conviennent d’un examen conjoint de l’état de mise en œuvre du Dispositif deux 
fois par an sur la base des éléments statistiques fournis par l’Assureur au titre de l’article 4.3 
de la présente convention.

Par ailleurs, la Région et l’Assureur conviennent d’étudier avant le 31 décembre 2020 dans 
le cadre du suivi du Dispositif la possibilité d’identifier des critères complémentaires 
d’évaluation du dispositif, en particulier sur le volet statistique. 

Article 12 – Protection des données à caractère personnel

12.1 Définitions

Données à caractère personnel (ci-après : « les Données Personnelles ») : toute information 
relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou 
indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui 
lui sont propres.

Traitement : toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de 
procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à 
caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la 
conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la 
communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le 
rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction.

Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service 
ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les 
moyens du traitement.

12.2 Protection des données personnelles

Les Données Personnelles traitées dans le cadre de l’exécution de la présente Convention 
font l’objet d’un traitement pour lequel chaque Partie est responsable de traitement distinct 
de l’autre Partie, chacune pour ce qui la concerne, conformément au le règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 
mai 2018 (ci-après le « Règlement européen sur la protection des données »). 
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La Banque est responsable de traitement pour l’étude, l’octroi et la gestion du prêt, 
l’Assureur est responsable de traitement lié à son activité d’assurances et la Région pour la 
prise en charge de la surprime et le contrôle de l’éligibilité au dispositif.
Les Parties reconnaissent, chacune en ce qui la concerne, être tenues à une obligation de 
sécurité et de confidentialité, et s’engagent, à cet effet, à prendre toutes les précautions 
utiles pour garantir la sécurité et la confidentialité des Données Personnelles qu’elles sont 
amenées à traiter, afin d’empêcher notamment qu’elles ne soient déformées, endommagées 
ou communiquées à des personnes non autorisées. A ce titre, elles s’engagent à mettre en 
place les mesures techniques et organisationnelles permettant d’assurer, un niveau de 
sécurité et de confidentialité approprié au regard des risques présentés par le traitement et la 
nature des Données Personnelles traitées.
Enfin, les Parties s’engagent à se communiquer réciproquement, dans les meilleurs délais, 
toutes les informations permettant à l’une ou l’autre des Parties, chacune en ce qui la 
concerne, en sa qualité de responsable de traitement et au titre de la Convention, de 
satisfaire à la demande d’une personne concernée par le traitement de ses Données 
Personnelles, demande pouvant porter notamment tant sur la rectification, l’opposition, 
l’effacement, la portabilité et sur le droit d’accès aux Données Personnelles traitées, que sur 
l’opposition pour motifs légitimes.
En outre, aucune des Parties ne pourra sous-traiter l'exécution des prestations à une autre 
société, ni procéder à une cession de marché sans l’accord préalable de la Région.

Il est rappelé que, en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité des 
Parties peut également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-
5 du code pénal. Les parties pourront alors prononcer la résiliation immédiate de la présente 
convention, sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel 
ou de non-respect des dispositions précitées.

Article  13- Intégralité de la convention

Les Parties reconnaissent que la présente convention ainsi que ses annexes constituent 
l’intégralité de l’accord conclu entre elles et se substituent à toute offre, disposition ou accord 
antérieurs, écrits ou verbaux.

En cas de contradiction entre les annexes susvisées et la présente convention, il est 
convenu que les termes de la convention prévalent.

Article 14 – Modification de la convention 

Toute modification de la présente convention, quel qu’en soit l’objet, doit faire l’objet d’un 
avenant approuvé par les instances habilitées des Parties et dûment daté et signé.

Article 15 – Nullité et renonciation 

Si l’une des stipulations de cette convention s’avérait nulle au regard d’une règle de droit en 
vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non écrite, 
sans pour autant entraîner la nullité de la convention.

Le fait qu’une des Parties ne revendique pas l’application d’une clause quelconque de la 
convention ou acquiesce de son inexécution, que ce soit de manière permanente ou 
temporaire, ne peut être interprété comme une renonciation par cette Partie aux droits qui 
découlent pour elle de ladite clause.
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Article 16 – Comité de règlement amiable des différends et des litiges, clause 
de juridiction.

Un comité de règlement amiable des différends et des litiges est constitué. Il est composé de 
deux représentants de la Région, d’un représentant de l’Assureur et d’un représentant de la 
Banque.

Le comité peut être saisi de tout différend ou litige survenu entre les Parties à la présente 
convention au cours de l'exécution de la présente convention en vue de définir et mettre en 
œuvre une solution amiable et équitable.

A défaut de solution amiable, les Parties conviennent que tout litige pouvant naître de 
l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention sera tranché par le tribunal 
administratif de Paris. 

Fait en trois exemplaires originaux à , le 

Pour la Région Île-de-France

Valérie PECRESSE
Présidente de la Région Île-de-

France

Pour CNP Assurances Pour La Banque Postale
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CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
DU DISPOSITIF D’AIDE REGIONALE DENOMMEE GARANTIE IMMOBILIERE 

SOLIDAIRE

La Région Ile-de-France, 
Collectivité territoriale, dont le siège social est à Saint-Ouen-sur-Seine, 2, rue Simone Veil, 
représentée par la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, Madame Valérie 
PECRESSE agissant en vertu de la délibération n°CP _____du _____.

Ci –après dénommée « La Région »

Et

CNP Assurances, société anonyme au capital de 686 618 477 € entièrement libéré, dont le 
siège est situé 4, place Raoul Dautry -75716 PARIS cedex 15, immatriculé(e) au RCS de 
Paris sous le numéro B 341 737 062, représenté(e) par __________, habilité(e) aux fins des 
présentes, agissant en sa qualité d’apériteur de la coassurance des contrats d’assurance 
relevant du périmètre de l’ADE collective, tant pour son propre compte que celui de

BPCE Vie, société anonyme au capital de 161 469 776 euros, dont le siège social est à Paris 
(75013), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 349 004 341, en sa qualité de co-
assureur des contrats d’assurance relevant du périmètre de l’ADE collective

Ci-après dénommés ensemble « L’Assureur »

Et 

La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, société anonyme coopérative de banque 
populaire à capital variable, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris 
sous le numéro 552 002 313, dont le siège est à Paris (75), 76-78 avenue de France, 
Représentée par Monsieur Yves Gevin, en sa qualité de Directeur Général,

La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société anonyme de Banque Populaire à 
capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous 
le numéro 549 800 373 RCS Versailles, dont le siège social est situé 9 avenue Newton 
78180 Montigny Le Bretonneux, 
Représentée par Monsieur Luc Carpentier, Directeur Général,

La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France - 26/28, rue Neuve Tolbiac - CS 
91344 - 75633 Paris Cedex 13 - Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et 
suivants du Code monétaire et financier - Société anonyme à Directoire et à Conseil 
d’Orientation et de Surveillance - Siège social : 19, rue du Louvre – 75001 Paris - Capital : 2 
375 000 000 € - 382 900 942 RCS Paris - Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS 
sous le n° 07 005 200
Représentée par 

Ci-après dénommées ensemble « La Banque »

Ci-après dénommée(s) individuellement la « Partie » et ensemble les « Parties ».
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PREAMBULE

Faciliter l’accès au logement pour les personnes ayant des difficultés de santé est un objectif 
plus que jamais essentiel en Ile-de-France. En effet, si l’accession à la propriété des primo-
accédants y est déjà difficile, elle se double parfois d’une exclusion de l’accès au crédit en 
raison de l’état de santé qui renchérit le coût de l’opération voire empêche les Franciliens 
concernés de souscrire des assurances emprunteurs et donc d’accéder à la propriété d’un 
logement

La délibération n° CR 2019-086 du 16 décembre 2019  a approuvé le principe de mise en 
œuvre d’un dispositif solidaire destiné à soutenir les Franciliens, primo accédants, souffrant 
de conditions aggravées de santé et relevant de la convention AERAS, dans le cadre de leur 
opération de prêt immobilier (ci-après dénommé le « Dispositif »), Pour ce faire, un Appel à 
Manifestations d’intérêts a été lancé auprès des établissements bancaires et assureurs.

En partenariat avec le Groupe BPCE, CNP Assurances s’est portée candidate et a présenté 
une offre le 31 janvier 2020. Sa candidature a été retenue par la Région.

CNP Assurances et BPCE vie ont signé le 1er janvier 2016 une convention de coassurance 
en Assurance des Emprunteurs Collective. A ce titre CNP Assurances agit en qualité 
d’apériteur des contrats d’assurance coassurés, auprès des candidats à l’assurance et des 
assurés au titre de ces contrats. Il représentera donc la coassurance auprès de la Région et 
de la Banque, dans la présente convention.

Les Parties partagent le principe selon lequel, dans un premier temps, il s’agit uniquement 
d’une expérimentation, dont la durée est fixée à l’article 9.2 de la présente convention.

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties mentionnées 
ci-dessus pour la mise en œuvre du dispositif d’aide régionale dénommé « garantie 
immobilière solidaire », décrit à l’article 2 de la présente convention.

Article 2 : Dispositif d’aide régionale

La Région intervient auprès de l’Assureur, cité dans la présente convention, en se 
substituant à l’emprunteur, qui remplit les conditions fixées à l’article 3 de la présente 
convention (ci-après dénommé le(s) « Bénéficiaire(s) »), pour le paiement d’une partie de la 
prime d’assurance. A ce titre, elle prend en charge le règlement des surprimes d’assurance 
en couverture de prêts immobiliers contractés par des Bénéficiaires, après mise en œuvre 
du dispositif d’écrêtement des surprimes selon les modalités décrites dans la convention 
AERAS.

Article 3 : Conditions d’éligibilité au Dispositif et au contrat d’assurance 

3.1 - Bénéficiaires 

Le Bénéficiaire du Dispositif doit remplir les conditions suivantes :

 être une personne physique, éligible à une assurance-emprunteur au titre d’un crédit 
immobilier relevant de la convention AERAS au regard de ses conditions de santé,

 être primo-accédant à la propriété pour sa résidence principale en Ile-de-France,
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  présenter un risque aggravé de santé, qui entraîne une surprime d’assurance sur 
son prêt immobilier et bénéficier du dispositif d’écrêtement des surprimes mis en 
œuvre entre tous les établissements bancaires et les compagnies d’assurances.

En application de la convention AERAS, le Bénéficiaire doit remplir les conditions suivantes :

- sa demande de prêt ne doit pas excéder le montant de 320 000 €,
-  le contrat d’assurance, auquel il adhère, doit arriver à échéance avant le 71ème 

anniversaire du Bénéficiaire,
- la prime d’assurance du prêt, après majoration pour risque aggravé de santé, doit 

représenter plus de 1,4 point dans le taux annuel effectif global de l’emprunt.
- le revenu et le nombre de parts accordées au foyer fiscal du Bénéficiaire (aux termes 

de la législation fiscale en vigueur) doivent répondre aux conditions suivantes :
o Revenu inférieur ou égal à 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale 

(PASS) lorsque le nombre de parts du foyer fiscal est de 1 ;
o Revenu inférieur ou égal à 1,25 fois le PASS lorsque le nombre de parts du 

foyer fiscal est de 1,5 à 2,5 ;
o Revenu inférieur ou égal à 1,5 fois le PASS lorsque le nombre de parts du 

foyer fiscal est de 3 et plus.

3.2 Conditions d’accès à l’aide régionale

Les modalités d’accès à l’aide régionale sont les suivantes :

 La Banque adresse à CNP Assurances les demandes d’assurance en couverture de 
prêt des candidats à l’assurance.

 CNP Assurances évalue alors le risque assurable et détermine, si l’état de santé du 
candidat à l’assurance le nécessite, le niveau de surprime requis pour accepter la 
demande d’assurance. La procédure suivante est alors mise en œuvre :

 Si les conditions décrites à l’article 3.1 ci-dessus sont respectées, lors de 
l’envoi des conditions particulières d’assurance au candidat à l’assurance, 
CNP Assurances lui demande de produire les pièces justificatives permettant 
de déterminer s’il peut bénéficier de l’écrêtement prévu par la convention 
AERAS, telles que décrites dans le document d’information relatif à l’éligibilité 
au Dispositif, ainsi que  les pièces justificatives permettant d’attester qu’il 
s’agit d’une primo-accession sur le territoire de l’Ile de France,

 Si, au retour des pièces justificatives visées ci-dessus, le candidat à 
l’assurance réunit les conditions lui permettant de bénéficier de l’écrêtement 
AERAS et de la prise en charge de la surprime par le Dispositif, de nouvelles 
conditions particulières d’assurance lui sont adressées, au tarif de base du 
contrat d’assurance auquel il va adhérer. Le montant global de la surprime 
pris en charge par le Dispositif, en complément de l’écrêtement résultant de 
l’application de la convention AERAS, est communiqué au candidat à 
l’assurance pour information,

 Si le candidat à l’assurance refuse cette proposition d’assurance, le processus 
d’entrée dans le Dispositif s’arrête. En revanche, s’il accepte la proposition, il 
conserve un exemplaire des conditions particulières d’assurance, et retourne 
les conditions particulières acceptées à CNP Assurances pour mise en 
gestion du contrat d’assurance,
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 A réception de l’exemplaire Assureur des conditions particulières acceptées et 
signées, CNP Assurances appelle auprès du Bénéficiaire la prime 
d’assurance correspondant au tarif normal du contrat d’assurance.

Article 4 – Obligations de l’Assureur et de la Banque

4.1 – Mise en œuvre du Dispositif

L’Assureur s’engage à proposer le Dispositif, aux Bénéficiaires, durant la période 
d’expérimentation, telle que prévue à l’article 9.2 de la présente convention.

4.2– Actions de communication 

L’Assureur et la Banque s’engagent à valoriser le Dispositif, notamment par les actions 
suivantes, correspondant à différents temps dans la relation avec la population cible :

4.2.1- Information générale sur l’existence du Dispositif :

 La Banque et l’Assureur collaborent avec les services de la Région pour 
communiquer sur le Dispositif auprès des Bénéficiaires. Ils s’engagent, dans le 
respect de leur politique de communication, à coopérer à la bonne réalisation de 
toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par la Région.

 La Banque et l’Assureur veillent à participer à la notoriété et à la lisibilité de 
l’action de la Région autour du Dispositif ; ils s’engagent à faire apparaître la 
contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de 
la présente convention. Tous les événements de relations publiques ou 
opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente convention font 
expressément référence à l’implication de la Région.

4.2.2-  Information des candidats respectant les critères d’éligibilité et des 
Bénéficiaires du Dispositif :

 Lors de l’instruction des dossiers selon les modalités décrites à l’article 3.2, 
l’Assureur informe chaque candidat éligible et chaque Bénéficiaire de l’existence 
du Dispositif. Cette information prend notamment la forme d’un courrier signé du 
représentant de la Région. L’information relative à ce soutien comporte 
notamment la mention « action financée par la Région Ile-de-France » et la 
présence du logo régional conformément à la charte graphique régionale.

Il est convenu que toutes les actions de communication externe relatives à la présente 
convention devront être soumises au préalable et acceptées par chacune des Parties 
concernées.

4-3 – Reporting 

Afin de garantir un suivi optimal du Dispositif, la Région est informée dans le cadre suivant : 
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Suivi statistique individuel de périodicité trimestrielle adressé à la Région au plus tard 
le 15 du mois suivant la fin du trimestre concerné : 

Informations relatives aux entrants dans le dispositif :

L’Assureur doit transmettre à la Région un récapitulatif anonymisé ligne à ligne des 
nouveaux Bénéficiaires du dispositif comportant les informations renseignées suivantes :
 Commune du lieu de primo-accession
 Type de prêt (professionnel ou à destination de particulier)
 Âge du Bénéficiaire
 Capital emprunté
 Date de début du contrat d’assurance et durée initiale
 Niveau de la prime unique permettant d’évaluer le coût de la garantie pris en charge 

par la Région sans sortie anticipée

Informations relatives aux sorties du Dispositif par anticipation : 

En cas de fin anticipée du contrat d’assurance en couverture de prêt, l’Assureur doit 
transmettre à la Région un récapitulatif anonymisé ligne à ligne comportant les informations 
renseignées suivantes :
 Commune du lieu de primo-accession
 Type de prêt (professionnel ou à destination de particulier)
 Âge du Bénéficiaire
 Capital emprunté
 Date de début et de fin du contrat, durée initiale et durée effectivement constatée
Niveau de la prime unique permettant d’évaluer le coût de la garantie pris en charge par 
la Région sans sortie anticipée
 Ecart entre le coût de garantie à la charge de la Région calculé à partir de la durée 

initialement prévue du prêt et le coût de garantie relatif à la durée effectivement 
constatée

Annuellement, l’Assureur adresse à la Région un suivi statistique anonyme dénombrant les 
Bénéficiaires entrés dans le dispositif par groupe de pathologies.

Article 5 – Obligations de la Région 

La Région s’engage à verser à l’Assureur pour chaque dossier entrant dans le Dispositif : le 
montant du coût de la garantie correspondant au montant des surprimes d’assurance pour la 
durée totale du contrat d’assurance en couverture de prêt. Ce montant est révisé en cas de 
fin anticipée du contrat d’assurance en couverture de prêt.

Article 6 – Versement de la contrepartie régionale 

6.1 – Versement au titre de la période d’expérimentation

Le versement de la contrepartie régionale est effectué à hauteur des surprimes dues au titre 
des dossiers éligibles au Dispositif enregistrés avant le 31 décembre 2020. La Région 
s’engage à verser à l’Assureur, le montant dû avant le 28 février 2021. Pour ce faire, 
l’Assureur lui précise le montant dû au plus tard le 10 janvier 2021.

Le montant dû au titre des dossiers éligibles au Dispositif enregistrés entre le 1er janvier 2021 
et l’expiration de la période d’expérimentation, est versé par la Région, au plus tard 2 mois 
après la fin du dernier mois de cette expérimentation. 



6

Le montant dû par la Région correspond au montant du coût de la garantie pour l’ensemble 
des dossiers entrant dans le dispositif de garantie immobilière solidaire. L’Assureur perçoit 
en fin d’expérimentation un montant correspondant au coût des surprimes sur la durée totale 
du contrat d’assurance.

6.2 – Versement post période d’expérimentation

Le versement de la contrepartie régionale a lieu en un versement unique, qui correspond à 
l’ensemble des surprimes constatées au titre de l’exercice ; ce versement est effectué au 
plus tard 2 mois après la fin de cet exercice.

6.3 – Modalités de perception de la contrepartie régionale

Pour percevoir la contrepartie régionale, l’Assureur doit fournir à la Région un récapitulatif tel 
que prévu à l’article 4.3 de la présente convention.

En cas de fin anticipée du contrat d’assurance en couverture de prêt, l’Assureur doit 
transmettre à la Région un récapitulatif, tel que prévu à l’article 4.3 de la présente 
convention.

Article 7 – Remboursement par l’Assureur en cas de fin anticipée du contrat 
d’assurance en couverture de prêt

Sur le fondement du récapitulatif relatif aux fins anticipées de contrats d’assurance en 
couverture de prêt, transmis par l’Assureur tel que prévu à l’article 4.3 de la présente 
convention, 
L’Assureur s’engage à rembourser à la Région chaque année, et ce y compris pour l’année 
d’expérimentation, la somme des écarts, pour chaque contrat concerné, entre le coût de 
garantie à la charge de la Région calculé à partir de la durée initialement prévue du prêt et le 
coût de garantie relatif à la durée effectivement constatée.

L’Assureur s’engage à rembourser la Région avant le 28 février de chaque année, au titre 
des contrats ayant été mis fin par anticipation l’année précédente.

Pour ce faire, la Région émettra annuellement, et ce y compris pour l’année 
d’expérimentation, une demande de remboursement.

Article 8 – Contrôle de la Région et de l’Assureur

La Région et l’Assureur disposent d’un droit de contrôle l’un sur l’autre au titre de la présente 
convention. Ce contrôle peut porter sur toute pièce liée à la convention, à l’exclusion de tout 
document relatif aux données de santé.

La Partie à l’initiative du contrôle s’engage à informer la Partie contrôlée de toute opération 
de contrôle au minimum un (1) mois à l’avance (sauf événement nécessitant une intervention 
à plus bref délai) par le biais d’un courrier en LRAR qui en précise les dates, la durée, le 
périmètre contrôlé et la composition de l’équipe de contrôle.
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Les champs contrôlés sont précisés en annexe à la lettre de mission.

La Partie contrôlée s’engage, sans pouvoir opposer le secret professionnel, à faciliter le bon 
déroulement de la mission, en donnant aux contrôleurs de l’autre Partie, un accès à tous les 
documents et informations, notamment ceux ou celles issus du système informatique dédié à 
la gestion du Dispositif visé par la présente convention, à l’exception de toute information 
relative à des données de santé ou qui relèvent du secret professionnel, notamment tels que 
les contrats de prêts, et en les autorisant à s’entretenir avec toutes les personnes 
susceptibles de les aider dans la réalisation de celle-ci.

Les membres de l’équipe de contrôle s’engagent à un strict devoir de réserve et sont tenus 
au secret professionnel vis-à-vis des tiers.

En fin de mission, un relevé des conclusions succinct est présenté à la direction de la Partie 
contrôlée.

Un rapport provisoire de conclusions sera effectué, sur base contradictoire, auprès de la 
direction de la Partie contrôlée. Celle-ci s’engage à rendre compte par écrit et auprès de 
l’équipe de contrôle, dans un délai d’un (1) mois suivant la réception du rapport provisoire, 
de ses observations éventuelles ainsi que des dispositions prises ou planifiées pour mettre 
en œuvre les préconisations formulées dans le rapport.
A l’issue de la mission, dans un délai de deux (2) mois, la Partie à l’initiative du contrôle 
communique un rapport par écrit à la Partie contrôlée.

Ce rapport comporte obligatoirement, selon la forme du contrôle :
 les liens contractuels unissant la Partie contrôlée au contrôleur ainsi que les objectifs 

et le champ de la mission ;
 une synthèse de la mission ;
 les constats et risques potentiels relevés à l’occasion des analyses ;
 les recommandations et propositions d’actions à mener de façon obligatoire et/ou 

facultative.
 les Annexes et pièces jointes de nature à justifier les observations de l’équipe de 

contrôle ainsi qu’une copie de la lettre de mission.

La Partie contrôlée s’engage à rendre compte par écrit et auprès de l’équipe de contrôle, 
dans un délai d’un (1) mois suivant la réception du rapport validé par la Partie qui a procédé 
au contrôle, de ses observations éventuelles ainsi que des dispositions prises ou planifiées 
pour mettre en œuvre les actions correctives et curatives relatives aux préconisations 
formulées au rapport. 

Si lors d’un de ses contrôles, un non-respect des obligations définies par la présente 
convention est constaté, la Partie à l’origine du contrôle, peut exiger de la Partie contrôlée de 
régulariser la situation, et à défaut, soit de reverser partiellement ou totalement le montant de 
la contrepartie correspondant à la surprime prise en charge sur les contrats d’assurance 
concernés, si la Partie défaillante est l’Assureur , soit de verser totalement ou partiellement 
le montant de la contrepartie correspondant à la surprime prise en charge sur les contrats 
d’assurance concernés, si la partie défaillante est la Région. Le montant de la contrepartie 
exigée est proportionné au défaut d’application démontré par le rapport de contrôle et fait 
l’objet d’un courrier motivé.
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Article 9 - Durée, Période d’expérimentation et résiliation de la convention

9.1 – Durée de la convention 

La présente convention prend effet à la date la plus tardive de la signature des Parties. Elle 
cesse au plus tôt à la fin de la période d’expérimentation et au plus tard le 31 décembre 
2021. Elle se renouvelle ensuite chaque 1er janvier pour une durée d’un (1) an, sauf 
résiliation par l’une ou l’autre des Parties.

En tout état de cause, elle poursuivra ses effets jusqu’à la date du terme du dernier contrat 
d’assurance ayant fait l’objet pour les Bénéficiaires d’une prise en charge de la surprime par 
la Région.

9.2 – Période d’expérimentation 

Les Parties ont convenu que le Dispositif est mis en œuvre pour une période qui débute le 
25 août 2020 et s’achève le 31 décembre 2021. 

A l’issue de cette période d’expérimentation et de son évaluation conformément à l’article 10 
de la présente convention,

 soit il est mis fin au Dispositif ; la présente convention cesse alors 
conformément à son article 9.1.

 soit le Dispositif se poursuit dans les mêmes conditions, après un accord 
exprès de chacune des Parties, donné avant le 1er décembre 2021.

Les contrats d’assurance souscrits dans le cadre de cette expérimentation se poursuivent 
jusqu’à leur terme.

9.3 – Résiliation

Chaque Partie peut mettre fin à la présente convention, au moyen d’une lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception postal, adressée à chacune des autres Parties, au moins 
deux (2) mois avant le 31 décembre de chaque exercice.

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à 45 jours, 
indiquée par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis 
de réception postal par la Région. 

En cas de non-respect des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci peut 
être résiliée de plein droit par l’une des Parties. Cette résiliation est effective à l’issue d’un 
délai de préavis de deux (2) mois commençant à courir à compter de la notification d’une 
mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’avis de réception, sauf si, 
dans ce délai, les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 
l’objet d’un début d’exécution. Jusqu’à l’expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les 
Parties à la présente convention sont tenues de respecter toutes leurs obligations 
contractuelles.

La résiliation prononcée en application du précédent alinéa n’ouvre droit à aucune 
indemnisation de la ou des Partie(s), qui n’a (n’ont) pas respecté ses(leurs) engagements.
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Dans tous les cas, la contrepartie du montant des surprimes des contrats d’assurances 
ayant fait l’objet d’une prise en charge par le Dispositif, est due par la Région pendant la 
durée des contrats en couverture des prêts immobiliers.

De même l’Assureur reste redevable de ses engagements au titre de l’article 7 de la 
présente Convention concernant le remboursement par l’Assureur en cas de fin anticipée du 
contrat d’assurance en couverture de prêt.

Article 10 – Pilotage et évaluation

La mise en œuvre de la présente convention prévoit l’organisation d’un comité de pilotage. A 
ce comité de pilotage, sont uniquement présents les représentants dûment désignés par les 
Parties à la convention. 

Au plus tard le 1er octobre 2021, ce comité de pilotage procède à l’évaluation de la période 
d’expérimentation et rend un rapport. Sur la foi de ce dernier, chaque Partie dispose d’un 
délai pour faire part de sa décision de poursuivre ou non le Dispositif, sans avoir à motiver sa 
décision, les Parties s’engageant à échanger sur leurs intentions avant le 1er décembre 
2021.

L’aide régionale fait l’objet d’une évaluation annuelle par la Région avant toute décision de 
reconduction.

Les Parties conviennent d’un examen conjoint de l’état de mise en œuvre du Dispositif deux 
fois par an sur la base des éléments statistiques fournis par l’Assureur au titre de l’article 4.3 
de la présente convention. 

Par ailleurs, la Région et l’Assureur conviennent d’étudier avant le 31 décembre 2020 dans 
le cadre du suivi du Dispositif la possibilité d’identifier des critères complémentaires 
d’évaluation du dispositif, en particulier sur le volet statistique. 

Article 11 – Protection des données à caractère personnel

11.1 Définitions

Données à caractère personnel (ci-après : « les Données Personnelles ») : toute information 
relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou 
indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui 
lui sont propres.

Traitement : toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de 
procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à 
caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la 
conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la 
communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le 
rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction.

Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service 
ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les 
moyens du traitement.
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11.2 Protection des données personnelles

Les Données Personnelles traitées dans le cadre de l’exécution de la présente Convention 
font l’objet d’un traitement pour lequel chaque Partie est responsable de traitement distinct 
de l’autre Partie, chacune pour ce qui la concerne, conformément au le règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 
mai 2018 (ci-après le « Règlement européen sur la protection des données »). 

La Banque est responsable de traitement pour l’étude, l’octroi et la gestion du prêt, 
l’Assureur est responsable de traitement lié à son activité d’assurances et la Région pour la 
prise en charge de la surprime et le contrôle de l’éligibilité au dispositif.

Les Parties reconnaissent, chacune en ce qui la concerne, être tenues à une obligation de 
sécurité et de confidentialité, et s’engagent, à cet effet, à prendre toutes les précautions 
utiles pour garantir la sécurité et la confidentialité des Données Personnelles qu’elles sont 
amenées à traiter, afin d’empêcher notamment qu’elles ne soient déformées, endommagées 
ou communiquées à des personnes non autorisées. A ce titre, elles s’engagent à mettre en 
place les mesures techniques et organisationnelles permettant d’assurer, un niveau de 
sécurité et de confidentialité approprié au regard des risques présentés par le traitement et la 
nature des Données Personnelles traitées.

Enfin, les Parties s’engagent à se communiquer réciproquement, dans les meilleurs délais, 
toutes les informations permettant à l’une ou l’autre des Parties, chacune en ce qui la 
concerne, en sa qualité de responsable de traitement et au titre de la Convention, de 
satisfaire à la demande d’une personne concernée par le traitement de ses Données 
Personnelles, demande pouvant porter notamment tant sur la rectification, l’opposition, 
l’effacement, la portabilité et sur le droit d’accès aux Données Personnelles traitées, que sur 
l’opposition pour motifs légitimes.

En outre, aucune des Parties ne pourra sous-traiter l'exécution des prestations à une autre 
société, ni procéder à une cession de marché sans l’accord préalable de la Région.

Il est rappelé que, en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité des 
Parties peut également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-
5 du code pénal. Les parties pourront alors prononcer la résiliation immédiate de la présente 
convention, sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel 
ou de non-respect des dispositions précitées.

Article 12 - Intégralité de la convention

Les Parties reconnaissent que la présente convention ainsi que ses annexes constituent 
l’intégralité de l’accord conclu entre elles et se substituent à toute offre, disposition ou accord 
antérieurs, écrits ou verbaux.

En cas de contradiction entre les annexes susvisées et la présente convention, il est 
convenu que les termes de la convention prévalent.
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Article 13 – Modification de la convention 

Toute modification de la présente convention, quel qu’en soit l’objet, doit faire l’objet d’un 
avenant approuvé par les instances habilitées des Parties et dûment daté et signé.

Article 14 – Nullité et renonciation 

Si l’une des stipulations de cette convention s’avérait nulle au regard d’une règle de droit en 
vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non écrite, 
sans pour autant entraîner la nullité de la convention.

Le fait qu’une des Parties ne revendique pas l’application d’une clause quelconque de la 
convention ou acquiesce de son inexécution, que ce soit de manière permanente ou 
temporaire, ne peut être interprété comme une renonciation par cette Partie aux droits qui 
découlent pour elle de ladite clause.

Article 15 – Comité de règlement amiable des différends et des litiges, clause 
de juridiction.

Un comité de règlement amiable des différends et des litiges est constitué. Il est composé de 
deux représentants de la Région, d’un représentant de l’Assureur et d’un représentant de la 
Banque.

Le comité peut être saisi de tout différend ou litige survenu entre les Parties à la présente 
convention au cours de l'exécution de la présente convention en vue de définir et mettre en 
œuvre une solution amiable et équitable.

A défaut de solution amiable, les Parties conviennent que tout litige pouvant naître de 
l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention sera tranché par le tribunal 
administratif de Paris. 

Fait en cinq exemplaires originaux à                     , le 

Pour la Région Île-de-France

Valérie PECRESSE
Présidente de la Région Île-de-

France

Pour CNP Assurances Pour la Banque Populaire Rives 
de Paris
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Pour la Banque Populaire Val de 
France

Pour la Caisse d’Epargne et de 
Prévoyance d’Ile de France
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