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Demande de substitution de contrat d’assurance des emprunteurs

Je soussigné(e) [ ]
2
 ayant accepté l’offre de crédit immobilier 

]
3

le [      sous la référence n° [       ]4 garantie par le contrat d’assurance 
[   ]5, demande la substitution de ce contrat par le contrat d’assurance
[ ]6.   

À cette fin, j’ai bien remis les documents  nécessaires à l’étude de ma demande dont la liste figure ci-dessous.

Par ailleurs, en cas d’acceptation par BNP Paribas Personal Finance du contrat d’assurance proposé, je devrai 
notamment lui fournir le nouveau contrat d’assurance (conditions générales et conditions particulières)
nécessaires à l’émission de l’avenant.

Pièces / informations à fournir 
[Colonne à 
remplir par la 
Banque] 

La proposition de contrat d’assurance composé : 

- des Conditions Générales d’assurance

Remis : 

- d’un engagement de l’assureur pouvant prendre la forme par exemple de : Devis,
Certificat d’adhésion,  Conditions Particulières ou tout document équivalent et
reprenant les informations suivantes :

- les garanties proposées,

- la quotité assurée par type de garantie et par assuré,

- le montant du capital assuré par type de garantie et par assuré,

- Désignation du bénéficiaire de votre contrat d'assurance.

Remis :  

Si votre assurance actuelle a été souscrite auprès d’une assurance extérieure, il est indispensable de fournir les
informations indiquées ci-dessus à la fois pour votre proposition de contrat d’assurance et pour votre assurance 

actuelle. Ceci nous est nécessaire pour étudier votre demande de substitution.  

Fait à 

Le 

Signature du client 
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4
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Nom et prénom
Date d’acceptation de l’offre de crédit immobilier
Numéro de votre contrat de crédit immobilier
Nom de votre contrat actuel

Nom de votre nouveau contrat
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