Emprunter lorsque l’on est
atteint d’une maladie rare
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Pathologie

Témoignage du 11/11/2019

Diagnostic : Décembre 2015

Projet
Prêt immobilier avec prêt relais pour
l’achat d’un nouvel appartement
en couple
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Handicaps

Granulomatose éosinophilique
avec polyangéite (GEPA)
(anciennement Churg et Strauss)

En couple
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• Vascularite systémique
• Asthme
• Infiltrats pulmonaires
transitoires
• Hyper éosinophilie

Banque/Assurance

Résultat

Assureur Sogecap

Assurance DIT PPI*
avec surprime

J'ai une GEPA diagnostiquée en décembre 2015.
Ma femme et moi avons décidé au printemps
2019 de vendre notre appartement pour en
acheter un plus grand. Nous avons donc fait une
demande de prêt immobilier avec prêt relais.
Dans le cadre de l'assurance DIT PPI*, j'avais
adressé un dossier complet avec mes différents
résultats d'examens (notamment analyse
sanguine complète incluant les ANCA), comptetenu du fait que mes réponses au questionnaire
médical
méritaient
un
complément
d'information.
Les examens médicaux suivants m'ont été
demandés : cholestérol HDL, cholestérol total,
Gamma GT, glycémie, NFS, sérologie de
l'hépatite B, sérologie de l'hépatite C, sérologie

HIV, transaminases ALAT, transaminases ASAT.
Au final une surprime m'a été appliquée comme
suit (assureur Sogecap) :
- 0,0049% par mois pour le crédit relais (dans
mon cas 13,66 € par mois de surprime)
- 0,0049% par mois pour le prêt à taux fixe (soit
18,47 € par mois de surprime)
Je savais que l'étude de mon dossier médical
entrainerait une surprime car cela avait déjà été
appliqué lors de la renégociation de notre ancien
crédit immobilier.
Pour ce nouveau crédit immobilier, je ne voulais
pas ralentir le processus et n'ai pas fait de
délégation d'assurance mais j'envisage de le faire
désormais afin de tenter de réduire le coût de
cette assurance.

*Assurance DIT PPI : La garantie Décès Invalidité arrêt de Travail (DIT), La garantie IPP (Invalidité Permanente Partielle)
Filière de santé des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares www.fai2r.org contactfai2r@gmail.com

