
MENTIONS LÉGALES COMPLÉMENTAIRES 
RELATIVES AUX ASSURANCES 
 
L’assurance de prêt pour un crédit à la consommation est facultative. Pour garantir le 
remboursement des mensualités du crédit, il vous est proposé trois garanties (garantie 
Décès et Perte totale et irréversible d’autonomie pour les assurés âgés de plus de 18 ans et 
moins de 65 ans, Garantie Décès Seniors pour les assurés âgés de plus de 65 ans mais moins 
de 75 ans, Garantie Décès AERAS sous réserve du respect des conditions cumulatives 
prévues par la convention AERAS) dans le cadre du contrat d’assurance de groupe à 
adhésion facultative , souscrit par Franfinance (Intermédiaire en assurances inscrit à 
l’ORIAS sous le N° 07 008 346 - www.orias.fr) auprès de MAAF Vie (Société anonyme à 
directoire et conseil de surveillance, entreprise régie par le Code des assurances, au 
capital social de 65 385 600 euros, inscrite au RCS NIORT sous le N° 337 804 819, siège 
social : Chaban - 79180 CHAURAY). La présente simulation est établie dans l’hypothèse 
d’un seul emprunteur, âgé de 18 à 64 ans, pouvant compléter la déclaration de bonne 
santé, lors de l’adhésion audit contrat d’assurance de groupe à adhésion facultative, 
couvrant les risques Décès et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie. Pour toutes autres 
situations, vous pouvez contacter un de nos conseillers au 0 969 328 328 (appel non 
surtaxé, coût selon opérateur). 
 
Afin d’améliorer l’accès au crédit et à l’assurance des personnes présentant un risque 
aggravé, la convention AERAS a été signée par les établissements de crédit, les assureurs , 
les associations de malades et de consommateurs et les pouvoirs publics. Pour plus 
d’informations, vous pouvez appeler au  0821 221 021 (0.12€ TTC /min + surcoût selon 
opérateur) 7j/7 et 24h/24. Vous pouvez écrire à FRANFINANCE – Services Clients 
Assurances – un référent est à votre disposition. 
L’assurance de prêt est distribuée par MAAF Assurances SA.  
L’activité de ces sociétés est contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentielle (ACP) - 61, 
rue Taitbout - 75436 PARIS CEDEX 9. 


