
FICHE D’INFORMATIONS ET DE CONSEILS 
SUR L’ASSURANCE EMPRUNTEUR

FRANFINANCE
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 31 357 776 € – 719 807 406 RCS NANTERRE 
INTERMÉDIAIRE EN ASSURANCES - INSCRIT À L’ORIAS - N° 07 008 346 
SIÈGE SOCIAL : 59, AVENUE DE CHATOU 
92853 RUEIL-MALMAISON CEDEX

Une assurance emprunteur permet en cas de sinistre, de garantir l’encours restant dû ou les échéances de votre contrat de crédit.

- Vous avez moins de 58 ans, vous êtes salarié en CDI. Vous êtes sensible aux risques de perte d’emploi.

- Vous avez moins de 60 ans et vous exercez une activité professionnelle, vous êtes sensible aux risques d’arrêts de travail.

- Vous avez plus de 60 ans, vous êtes sensible aux risques de décès et à la tranquillité de vos proches.

2. VOS BESOINS

Nous vous recommandons de lire attentivement la Notice d’Information de votre contrat d’assurance emprunteur et plus particulièrement les points relatifs 
aux délais de franchise, aux limites des prestations, aux risques exclus, aux définitions des garanties ainsi qu’à leur motif et date de cessation.

Nous insistons sur l’importance de la précision et de la sincérité des réponses apportées lors de l’adhésion à l’assurance. Nous vous rappelons qu’en cas 
de fausse(s) déclaration(s) intentionnelle(s) de la déclaration d’état de santé (ou questionnaire médical), le contrat devient nul, ce qui entraîne la déchéance 
de la garantie (Art. L.113-8 du Code des assurances).

3. NOS RECOMMANDATIONS

Compte tenu des informations que vous nous avez communiquées, du crédit et de vos besoins, nous vous recommandons d’adhérer à la garantie la plus 
protectrice de vos intérêts, correspondant à votre âge et à votre situation personnelle et professionnelle.

- DIM CHOM (-58 ans) : la garantie CHOM (perte d’emploi) intervient lorsque la perte d’emploi est totale, qu’elle résulte directement d’un licenciement et fait 
l’objet du versement du revenu de remplacement prévu aux articles L.351-1 et suivants du Code du Travail. La garantie CHOM (perte d’emploi) est accordée 
pendant la recherche d’un nouvel emploi (jusqu’à 6 mois renouvelable par période de 5 ans), et prend fin au plus tard au 60e anniversaire de l’Assuré. Les 
garanties DIM (Décès, Invalidité, Incapacité Temporaire Totale) sont définies ci-dessous.

- DIM (-60 ans) : la garantie Décès intervient en cas de décès de l’Assuré jusqu’à son 65e anniversaire pour les crédits renouvelables, 70e anniversaire 
pour les prêts personnels ou crédits affectés. Les garanties Invalidité, Incapacité Temporaire Totale interviennent lorsque l’Assuré, sur prescription 
médicale, se trouve dans l’incapacité totale d’exercer toute activité professionnelle. Les garanties sont accordées pendant l’arrêt de travail ( jusqu’à 
24 mois par sinistre) et cessent au plus tard au 60e anniversaire de l’Assuré.

- Senior (de 60 à 78 ans) : la garantie Senior intervient en cas de décès jusqu’à son 81e anniversaire.

4. NOS PRÉCONISATIONS

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
Les assurances présentées sont des contrats collectifs d’assurance souscrits par FRANFINANCE auprès de SOGECAP et SOGESSUR. Assurance 
présentée en exclusivité par FRANFINANCE en sa qualité d’intermédiaire en assurances inscrit à l’ORIAS sous le N° 07 008 346 (www.orias.fr). L’activité 
est contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 9. FRANFINANCE, SOGECAP et SOGESSUR 
sont des filiales du GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

Pour toute question, demande d’information ou d’explication, vous pouvez contacter FRANFINANCE à l’adresse suivante : Service Clients Assurances – 59, avenue 
de Chatou - 92853 Rueil-Malmaison Cedex ou au numéro suivant : . Si la réponse apportée ne vous donne pas 
satisfaction ou si vous souhaitez nous faire part d’une réclamation, vous avez la faculté de faire connaître vos réclamations auprès du service Qualité Clients 
à l’adresse précitée ou au 09 74 75 10 00 (coût d’un appel local). Vous recevrez un accusé de réception sous 10 jours ouvrables maximum et recevrez une 
réponse au plus tard dans les deux mois qui suivent la réception de votre réclamation. À défaut d’accord, vous pouvez vous adresser au médiateur de l’Association 
Française des Sociétés Financières (A.S.F.) par courrier à l’adresse postale 24, avenue de la Grande Armée - 75854 Paris Cedex 17 ou en accédant au site 
Internet  http://lemediateur.asf-france.com. Le médiateur est tenu de statuer dans les 2 (deux) mois de sa saisine. Celle-ci suspend la prescription conformément 
aux conditions de l’article 2238 du Code civil. 

Convention AERAS – Vous avez 50 ans au plus, votre encours destiné à un achat n’excède pas 17 000 € et le présent contrat dure 48 mois maximum, 
vous pouvez adhérer à une garantie décès sans signer ni déclaration d’état de santé ni questionnaire médical. Écrivez à FRANFINANCE – Service Clients 
Assurances, un référent AERAS est à votre disposition (www.aeras-infos.fr). FI
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EXEMPLAIRE EMPRUNTEUR

À CONSERVER

DOCUMENT 
PRÉ-CONTRACTUEL

1. VOS DONNÉES PERSONNELLES

Emprunteur : 
Nom
Prénom(s)
Date de naissance

Les informations relatives à votre situation professionnelle, à vos revenus, aux caractéristiques de votre projet et à son financement sont précisées sur la fiche 
de dialogue et sur la fiche d’informations précontractuelles.

Tout emprunteur a la faculté d’adhérer aux garanties assurances du contrat de crédit proposé par FRANFINANCE, sous réserve de répondre aux conditions d’éligibilité.
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FINANCEMENTS GARANTIS : crédits à la consommation.

ADHÉSION : vous pouvez adhérer aux garanties DÉCÈS, PTIA, ITT et IPT des contrats 
90.248, pour les prêts personnels ou crédits affectés, ou 90.251, pour les crédits 
renouvelables, si vous êtes âgé de plus de 18 ans et de moins de 60 ans à la date 
de la demande d’adhésion. Vous pouvez adhérer à la garantie DÉCÈS SENIOR des 
contrats 90.249, pour les prêts personnels ou crédits affectés, ou 90.252, pour les 
crédits renouvelables, si vous êtes âgé de plus de 60 ans et de moins de 75 ans. Si le  
montant du prêt consenti ou de l’encours du crédit renouvelable n’excède pas 40 000 € 
votre adhésion est acceptée  dès la signature de la demande d’adhésion complétée.

Si le montant du prêt consenti ou de l’encours du crédit renouvelable excède 40 000 € 
vous devez compléter et signer le questionnaire de santé à partir duquel la demande 
d’assurance est étudiée par l’Assureur. L’Assureur pourra demander des renseignements 
complémentaires. Votre demande peut alors être acceptée au taux normal de cotisation 
ou à un taux majoré, sans restriction ou en excluant certaines pathologies ou certaines 
garanties ou la refuser.

Vous pouvez adhérer à la garantie PERTE D’EMPLOI des contrats 98.011, pour les 
prêts personnels ou crédits affectés, ou 98.012, pour les crédits renouvelables, si 
vous êtes âgé de moins de 58 ans et admissible aux garanties DÉCÈS, PTIA, ITT et 
IPT. L’adhésion à la garantie PERTE D’EMPLOI est optionnelle. 

DATE D’EFFET DES GARANTIES : les garanties DÉCÈS, PTIA, ITT et IPT prennent 
effet, sous réserve du paiement des cotisations, à la date de signature de l’offre de 
financement et au plus tôt, à la date d’acceptation des risques par l’Assureur. La 
garantie PERTE D’EMPLOI n’est acquise qu’à l’issue d’un délai de carence de 
SIX MOIS décompté à partir de la date de signature de l’offre de financement. Vous 
êtes garanti pour l’année civile en cours à partir de cette date d’effet. À l’issue de cette 
période, les garanties sont tacitement reconduites par périodes annuelles successives 
et pour toute la durée des crédits, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 
« CESSATION DES GARANTIES ».

COTISATIONS : la cotisation est due à partir de la date d’effet des garanties. Le 
montant des cotisations est fixé en en fonction du montant du prêt consenti ou de 
l’encours du crédit renouvelable, de la durée du crédit, du type de crédit (prêt personnel 
ou crédit affecté ou crédit renouvelable), du canal de distribution et de la campagne 
commerciale. - Révision de la cotisation : pour les crédits renouvelables l’Assureur 
se réserve la possibilité de modifier cette cotisation au 1er janvier de chaque année à 
condition d’en informer l’Assuré au moins trois mois à l’avance.

CESSATION DES GARANTIES : au terme contractuel ou anticipé du crédit à la 
consommation ; à la date à laquelle la déchéance du terme pour impayés est 
acquise  ; en cas de non paiement des cotisations, conformément à l’article 
L.141-3 du Code des assurances. Pour les crédits renouvelables, à la date de 
renouvellement du compte qui suit la date de résiliation du contrat. Pour les 
garanties ITT, IPT et PERTE D’EMPLOI à la date du départ à la retraite y compris 
la retraite pour inaptitude au travail ou à la date de votre préretraite. Au plus tard 
à votre 60e anniversaire pour les garanties PTIA, ITT, IPT et PERTE D’EMPLOI ; 
votre 65e anniversaire pour les crédits renouvelables et 70e anniversaire pour 
les prêts personnels ou crédits affectés pour la garantie DÉCÈS  ; votre 81e 
anniversaire pour la garantie DÉCÈS SENIOR.

BÉNÉFICIAIRE DES GARANTIES : FRANFINANCE ou ses filiales.

ENGAGEMENT DE L’ASSUREUR : limité à 50 000 € par Assuré âgé de moins de 
60 ans, 35 000 € de 60 à moins de 81 ans pour les prêts personnels ou crédits 
affectés, 25 000 € de 60 à moins de 65 ans, 20 000 € de 65 à moins de 70 ans, 
10 000 € de 70 à moins de 81 ans pour les crédits renouvelables.

DÉLAIS DE FRANCHISE : 120 jours d’incapacité continue et complète de travail 
pour les garanties ITT et IPT ; 90 jours décomptés à partir du 1er jour du paiement 
des allocations du Pôle Emploi pour la garantie PERTE D’EMPLOI.

PRESTATIONS : pour les garanties DÉCÈS et PTIA, le montant du capital ou de l’encours 
restant dû issu du dernier échéancier au jour du décès ou de la reconnaissance de 
la PTIA à l’exclusion des échéances d’arriérés, des pénalités et intérêts de retard.

Pour les garanties ITT, IPT, après application du délai de franchise de 120 jours visé ci-
dessus, prise en charge des échéances d’amortissement pendant 24 mois par sinistre.

Pour le garantie PERTE D’EMPLOI, après application du délai de franchise de 90 jours 
visé ci-dessus,, prise en charge des échéances d’amortissement, pendant 6 mois 
par période de 5 ans.

Le versement des prestations est subordonné à la fourniture des pièces mentionnées 
au paragraphe « PIÈCES À FOURNIR ».

Pour les crédits renouvelables, ne sont pas prises en charge les utilisations 
postérieures à la date d’un sinistre.

LIMITE DES PRESTATIONS : 1 000 € par mois pour les garanties ITT, IPT et PERTE 
D’EMPLOI.

CESSATION DES PRESTATIONS : tous les cas prévus au paragraphe « cessation 
des garanties » ; à la date de reprise même partielle d’une activité ; en cas 
de non renouvellement des pièces justificatives nécessaires demandées par 
l’Assureur ; lorsque le taux d’invalidité est inférieur à 66 % ; pour la garantie 
PERTE D’EMPLOI, en cas de mis en jeu des garanties ITT ou IPT liées au même 
crédit et, au plus tard à la date de cessation de versement du revenu de 
remplacement ou lorsque vous avez épuisé vos droits à prestation au titre de 
la garantie PERTE D’EMPLOI.

DÉLAIS DE DÉCLARATION : les sinistres déclarés plus de 150 jours après leur 
survenance seront considérés comme s’étant produits au jour de la réception 
de la déclaration sans application du délai de franchise pour les garanties ITT, 
IPT et PERTE D’EMPLOI.

PRESCRIPTION  : conformément aux dispositions de l’article L.114-1 et suivants 
du Code des assurances, toute action concernant le contrat et émanant de l’Assuré 
ou de l’Assureur ne peut être exercée que pendant un délai de 2 ans à compter de 
l’événement à l’origine de cette action. Cette prescription est portée à 5 ans pour les 
résidents d’Alsace et de Moselle.

Toutefois, ce délai ne court :

1°)  en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, 
que du jour où l’Assureur en eu connaissance ;

2°)  en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils 
prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.

Quand l’action de l’Assuré contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai 
de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre 
l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’Assuré, le délai est porté à dix ans. 

Ce délai est interrompu par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription 
(reconnaissance d’un droit par l’Assuré ou par l’Assureur ; demande en justice, même 
en référé ; acte d’exécution forcée) ainsi que par la désignation d’experts à la suite d’un 
sinistre ou par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée 
par l’Assureur en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré en 
ce qui concerne le règlement des prestations 

CONTRÔLE : dans tous les cas, l’Assureur se réserve le droit de demander tout 
complément d’information nécessaire à l’instruction du dossier  ; de contrôler les 
déclarations qui lui sont faites ; de ne pas suivre la position de la Sécurité Sociale et 
organismes assimilés ; de faire contrôler, à ses frais, l’état de santé de l’Assuré par 
un médecin habilité qu’il désignera. En cas de désaccord entre votre médecin et le 

OBJET DES CONTRATS : les contrats sont régis par le Code des assurances, notamment l’article L.113.8 dont un extrait est repris ci-après : « Indépendamment 
des causes ordinaires de nullité et sous réserve de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part 
de l’Assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’Assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé 
par l’Assuré a été sans influence sur le sinistre ». Ils ont pour objet de garantir les emprunteurs ou co-emprunteurs de FRANFINANCE ou de ses filiales, contre les risques de 
DÉCÈS, PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D’AUTONOMIE (PTIA), INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE (ITT), INVALIDITÉ PERMANENTE TOTALE (IPT) et éventuellement de PERTE 
D’EMPLOI avant le remboursement intégral de leur financement.

INFORMATION : si vous souhaitez obtenir des précisions sur les clauses ou conditions d’application des contrats, vous pouvez contacter FRANFINANCE à l’adresse suivante : 
Service Clients Assurances - 59, avenue de Chatou - 92853 Rueil-Malmaison Cedex ou au numéro suivant : 0826 826 555 (service 0,18 €/appel + prix d’appel). Si la 
réponse apportée ne vous donne pas satisfaction ou si vous souhaitez nous faire part d’une réclamation, vous avez la faculté de faire connaître vos réclamations auprès du 
service Qualité Clients à l’adresse précitée ou au 09 74 75 10 00 (coût d’un appel local). Si les réponses ne vous satisfont toujours pas, vous pouvez également adresser 
une réclamation à SOGECAP, Service Relations Clients – 42, bd Alexandre Martin - 45057 Orléans Cedex 1. SOGECAP s’engage à répondre à votre demande sous 10 jours 
ouvrés, sauf cas exceptionnels. Dans le cas contraire, SOGECAP accusera réception dans ces 10 jours et une réponse définitive vous sera apportée dans un délai maximal 
de 60 jours à compter de la réception de votre demande. Si un désaccord subsiste, vous aurez toujours la faculté de faire appel à la Médiation de l’Assurance, TSA 50110, 
75441 Paris Cedex 09, Fax : 01 45 23 27 15 ; Mail: le.mediateur@mediation-assurance.org. La « charte de la médiation » de la FFSA est disponible sur le site www.ffsa.fr.

CONTRÔLE DE L’ASSUREUR : l’autorité chargée du contrôle est l’AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION (ACPR) - 61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09.

NOTICE D’INFORMATION DES CONTRATS D'ASSURANCE GROUPE N° 90.248 – 90.251 – 98.011 – 98.012 – 90.249 – 90.252 
SOUSCRITS EN GARANTIE DES FINANCEMENTS PAR FRANFINANCE AUPRES DE SOGECAP ET SOGESSUR.
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SOGECAP et SOGESSUR – Sociétés Anonymes d’Assurance sur la Vie et de Capitalisation au capital respectif de 1 168 305 450 € et 33 825 000 €. 
RCS Nanterre 086 380 730 et 379 846 637 Sièges sociaux : Tour D2 - 17 bis, place des Reflets - 92919 Paris La Défense cedex. 

Assurance présentée en exclusivité par FRANFINANCE en sa qualité d’intermédiaire en assurances inscrit à l’ORIAS – N° 07 008 346 - www.orias.fr. 
FRANFINANCE, SOGECAP et SOGESSUR sont des filiales du Groupe Société Générale. 

Adresser toute correspondance à FRANFINANCE : Service Clients Assurances – 59, avenue de Chatou – 92853 Rueil-Malmaison Cedex.

Téléphone service clients assurances : 

médecin de l’Assureur, les parties intéressées pourront convenir de s’en remettre à 
un troisième médecin expert qui, faute d’entente sur le choix, pourra être désigné 
par le Président du Tribunal de Grande Instance de votre domicile. Vous supporterez 
avec l’Assureur par moitié les frais engendrés par cette procédure d’arbitrage. Le 
versement des prestations sera suspendu jusqu’à la date de la prononciation  de la 
sentence arbitrale.

GARANTIES :

- DÉCÈS ET PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D’AUTONOMIE (PTIA) : vous êtes en 
état de PTIA si, par suite de maladie ou d’accident, vous ne pouvez plus définitivement 
vous livrer à aucune activité vous procurant gain ou profit et avez recours à l’assistance 
d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. De plus, si vous 
avez une activité salariée, vous devez être classé par la Sécurité Sociale parmi les 
invalides de 3e catégorie ou bénéficier au titre d’un accident de travail d’une majoration 
pour tierce personne.

- INCAPACITÉ (ITT) ET INVALIDITÉ (IPT)  : vous êtes considéré en INCAPACITÉ 
TEMPORAIRE TOTALE si vous êtes contraint d’interrompre totalement et temporairement 
votre activité professionnelle sur prescription médicale, par suite de maladie ou d’accident 
et si votre état de santé interdit l’exercice de toute activité professionnelle. Vous êtes 
considéré en INVALIDITÉ PERMANENTE TOTALE si après une indemnisation au titre de 
l’incapacité totale de travail, vous êtes classé parmi les invalides de 2e catégorie par 
la Sécurité Sociale et contraint d’interrompre totalement votre activité professionnelle 
sur prescription médicale, ou classé par l’Assureur en invalidité de taux supérieur ou 
égal à 66 % selon les critères de diminution physique et d’incapacité générale de gain, 
c’est à dire l’incapacité d’exercer toute activité rémunératrice quelconque.

Rechute : si, après avoir repris votre travail pendant une période inférieure ou égale 
à deux mois, vous êtes victime d’une rechute provenant de la même maladie ou du 
même accident, la durée de reprise du travail sera considérée comme une simple 
suspension du paiement des prestations.

- PERTE D’EMPLOI : vous êtes considéré comme CHÔMEUR AU SENS DES CONTRATS 
si, par suite de licenciement, vous justifiez qu’au jour précédant votre licenciement 
vous bénéficiez d’une activité salariée à temps plein au titre d’un contrat de travail à 
durée indéterminée et bénéficiez du REVENU DE REMPLACEMENT prévu aux articles 
L.5421-1 à L.5427-140 - du Code du travail.

Reprise du travail : dans le cas d’une reprise de travail interrompant le service des 
prestations, suivie à nouveau d’une période de chômage, la franchise ne sera appliquée 
que si la durée de la reprise de travail est supérieure à 2 mois.

PIÈCES À FOURNIR : pour toutes les garanties : la copie de l’échéancier à la date 
du sinistre. L’assureur se réserve le droit de demander toutes pièces complémentaires 
qu’il jugera utile pour l’étude du dossier.

En cas de DÉCÈS : l’acte de décès; une déclaration de décès à compléter par les 
ayants-droit ; un certificat médical du médecin traitant de l’assuré ou ayant constaté 
le décès et précisant notamment les traitements médicaux leurs dates initiales et 
durées; en cas d’accident, le procès-verbal de gendarmerie ou les coupures de presse.

En cas de PTIA : un certificat médical du médecin traitant, le justificatif de l’allocation 
pour assistance d’une tierce personne et pour les salariés, fonctionnaires ou assimilés, 
la notification de la pension d’invalidité 3e catégorie établie par la Sécurité Sociale ou 
la notification de la rente accident du travail à 100 %.

En cas d’ITT et IPT : pour les assujettis - au Régime Général de la Sécurité Sociale : 
les décomptes de règlement dudit organisme ; - à un régime spécial : une attestation 
de votre employeur précisant la date et la durée de l’arrêt de travail ou les décomptes 
de règlement dudit organisme ; - au Régime des T.N.S. : les certificats de prolongation 
établis par le médecin traitant et la notification de la pension d’invalidité.

En cas de PERTE D’EMPLOI : l’attestation de l’employeur justifiant la durée du contrat 
de travail, le contrat de travail concernant l’emploi exercé à la date du sinistre, la lettre 
de licenciement, la lettre d’admission au bénéfice du revenu de remplacement, les 
décomptes d’allocations du Pôle Emploi ou organismes assimilés depuis l’origine et 
pendant l’indemnisation.

RISQUES EXCLUS :

- AU TITRE DES GARANTIES DÉCÈS, PTIA, ITT ET IPT : le suicide s’il intervient 
au cours de la première année d’assurance ; les maladies ou accidents de votre 
fait volontaire ou de ceux qui résultent de tentatives de suicide ou de mutilation 
volontaire ou de refus de se soigner ; les rixes auxquelles vous participez de 
façon active, sauf le cas de légitime défense, d’assistance personnelle en 
danger et celui de l’accomplissement du devoir professionnel  les effets directs 
ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de 
transmutation des noyaux d’atome ; les conséquences de faits de guerre civile 
ou étrangère, d’émeute ou d’insurrection, dès lors que vous y prenez une part 
active ; les blessures survenant ou contractées au cours de sports aériens, les 
maladies et accidents dont la première constatation médicale est antérieure à 
la date d’effet des garanties.

- AU TITRE DES GARANTIES ITT ET IPT : les troubles anxieux, la dépression qu’elle 
soit endogène ou réactionnelle, l’épuisement, les manifestations secondaires 
liées à l’abus d’alcool, d’usage de drogues ou de médicaments non prescrits 
médicalement, les complications psychiatriques de maladies somatiques, le 
syndrome de fatigue chronique, les troubles du comportement, la fibromyalgie, 
les manifestations liées ou imputables au stress ou toute autre maladie 
psychiatrique et leur traitement et complications éventuelles ; les affections 
disco-vertébrales concernant le rachis (cervical, dorsal, lombaire ou sacré) et 
leurs suites et conséquences, les lumbagos, lombalgies, sciatiques, cruralgies, 
radiculalgies, cervicalgies, dorsalgies, névralgies cervico-brachiales, hernies 
discales ; la période de grossesse couverte par le congé légal de maternité ou 
assimilé pour les non-salariés tel que prévu par le code du travail n’est pas 
considérée comme une période d’incapacité. Cette disposition s’applique par 
assimilation aux personnes qui ne sont pas salariées.

- AU TITRE DE LA GARANTIE PERTE D’EMPLOI : les ruptures conventionnelles ; 
les mises en retraite ; les démissions volontaires légitimes ou non, même si 
elles sont indemnisées par le Pôle Emploi ou organismes assimilés ; les fins de 
contrat de travail à durée déterminée, emplois temporaires et saisonniers ; les 
fins de période d’essai ; les licenciements ne donnant pas droit au revenu de 
remplacement ; le chômage partiel (période de chômage sans rupture du contrat 
de travail) ; le chômage débutant après expiration de l’assurance ; toute forme 
de cessation d’activité dont la réglementation implique la non recherche d’un 
nouvel emploi ; les licenciements pour faute grave ou faute lourde. Ne sont pas 
indemnisées les périodes de chômage consécutives à un licenciement notifié 
pendant le délai de carence, quelles que soient leurs durées.

FI
CH

E 
AS

SU
RA

N
CE

 D
IR

EC
T 

05
/2

01
7

3/3


