
Afin d’anticiper une perte d’autonomie lourde et 
définitive, la souscription d’un contrat d’assurance 
dépendance peut permettre à l’assuré de percevoir 
une rente à vie ou un capital. 

Attention ! Le contrat d’assurance dépendance n’est 
pas un contrat d’épargne. De plus, en l’absence de 

dépendance, les fonds sont perdus.

L’AssurAnce DépenDAnce
les points clés 

lA vérificAtion 
de certAins 
points clés 

s’impose 
avant la souscription 

d’un contrat 
d’assurance 

dépendance

âge limite pour souscrire
Généralement, les professionnels (assurance, banque, mutuelle…) 
prévoient un âge limite entre 74 et 77 ans pour la souscription.

Questionnaire médical, pourquoi ?
Le questionnaire permet au professionnel de décider s’il accepte 
de vous assurer et de déterminer le montant de la prime.
Attention ! Répondez sincèrement à toutes les questions, au 
besoin avec l’assistance de votre médecin traitant. En cas de 
fausse déclaration, le contrat pourrait être nul et, à titre de 
sanction, vous perdriez l’intégralité des primes versées et ne 
bénéficieriez d’aucune garantie.

vigilAnce sur les délais de carence
De 1 à 3 ans selon les contrats. Si la dépendance intervient 
pendant le délai de carence, aucune prise en charge ne sera 
assurée. Mais l’intégralité des primes versées par l’assuré sera 
restituée à celui-ci.

sur les délais de franchise
Généralement ce délai est de 90 jours. A partir de la 
reconnaissance médicale de l’état de dépendance, l’assuré 
prend à sa charge les frais liés à la dépendance pendant les 
délais de franchise.

sur la clause de revalorisation
Vérifiez la présence de la clause de revalorisation ou 
d’indexation de la rente et du capital garanti pour bénéficier 
d’une garantie en adéquation avec les primes versées. 



Attention ! L’assurance dépendance ne joue que si :
La dépendance très lourde et définitive empêche de 

réaliser, seul, plusieurs actes de la vie quotidienne (passer de la position 
debout/assis-e/couché-e , se déplacer, se nourrir, s’habiller/se laver) selon 
la grille dépendance du contrat du professionnel. 

pour toutes informations complémentaires, contactez une association 
de défense des consommateurs adhérente à la Mce-ctrc Bretagne : 
02 99 30 35 55 ou 48 Bd Magenta 35000 rennes
www.mce-info.org décembre 2019

avec le soutien 
financier de :

Pour savoir si un proche a souscrit un contrat d’assurance dépendance, obtenez 
gratuitement l’information auprès de l’Agira (Association pour la gestion des infor-
mations sur le risque en assurance) : www.agira.asso.fr

bon à  sAvoir
>> Interrogez-vous sur l’adéquation entre ce produit d’assurance et vos 
besoins et au regard de vos finances. 

>> Posez-vous la question de savoir si un autre produit d’épargne ne serait 
pas plus adapté en cas de dépendance passagère ou pas suffisamment 
lourde pour mettre en œuvre la garantie.

>> Informez vos proches de la souscription du contrat de dépendance. 

pour ALLer pLus Loin 
guide "réflexes seniors : les clés pour être bien informés"
www.mce-info.org/medias/reflexes-seniors-les-cles-pour-etre-bien-informes-2018/


