
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Issy-les-Moulineaux, le 26 janvier 2023 

CNP Assurances lance une nouvelle garantie « Aide à la famille » en 

assurance emprunteur immobilier  

Afin de soutenir financièrement les parents dont les enfants sont frappés par la maladie ou en situation de 

handicap, CNP Assurances a développé une nouvelle garantie « Aide à la  famille » qui sera incluse dans 

les contrats collectifs d’assurance emprunteur. Elle permet de prendre en charge jusqu’à 50 % de la 

mensualité du prêt immobilier sur une période pouvant atteindre 28 mois.  
 

Chaque année en France, des milliers d’enfants et leurs familles sont impactés par la maladie, le handicap ou 

un accident grave. Numéro un de l’assurance emprunteur en France et conformément à sa raison d’être d’agir 

pour une société inclusive et durable en protégeant le plus grand nombre, CNP Assurances propose à ses 

partenaires distributeurs, son actionnaire La Banque Postale en tête, une nouvelle garantie « aide à la famille » 

pour enrichir, sans surcoût pour l’assuré,  leur contrat d’assurance emprunteur. L’objectif de cette couverture 

est d’aider les familles à un moment critique de leur existence en prenant en charge une grande partie des 

échéances du prêt immobilier.  

 

Plus précisément, cette garantie est destinée aux parents contraints de cesser leur activité professionnelle pour 

assister leur enfant (malade, handicapé, victime d’un accident grave) et bénéficiant de l’Allocation Journalière 

de Présence Parentale (AJPP) versée par la Caisse d’allocations familiales. Elle prend en charge 50 % du montant 

de la mensualité du prêt dans la limite de 4 000 euros à hauteur de la quotité souscrite1.  

 

Conçue en partenariat avec des associations, parmi lesquelles Eva pour la vie et la fédération Grandir sans 

cancer, cette garantie permet d’aider financièrement les parents concernés pendant 14 mois, une période 

renouvelable une fois.  

 

En parallèle, sur l’espace client emprunteurs, CNP Assurances met à la disposition des familles touchées par la 

maladie grave de leur enfant, un kit pour les guider dans leurs démarches médicales, administratives et 

financières.  

 

CNP Assurances réaffirme ainsi le rôle prépondérant de la mutualisation pour étendre les couvertures du plus 

grand nombre et dans tous les moments de vie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 La quotité d’assurance de prêt immobilier correspond à la part du capital emprunté que l’assureur va garantir .  
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 « Conformément à sa raison d’être d’assureur responsable et inclusif, CNP Assurances 
innove et se mobilise en proposant à ses partenaires une nouvelle garantie prenant en 
charge jusqu’à la moitié des échéances des prêts immobiliers sur une période allongée 
dans un moment particulièrement critique de la vie des familles, quand les enfants 
malades ou en situation de handicap ont le plus besoin de leurs parents.  Assureur utile, 
nous souhaitons avec nos partenaires, notre actionnaire La Banque Postale en tête, 
protéger dans la durée les personnes et tous ceux qui leur sont chers.»  

 

 

 

À propos de CNP Assurances 

Acteur de référence sur le marché français de l’assurance de personnes, CNP Assurances est présente dans 19 pays en Europe, notamment 

en Italie, et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2ème marché. Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances 

compte plus de 36 millions d’assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 11 millions en épargne/retraite. Conformément à 

son modèle d’affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples partenaires et s’adaptent à leur mode de distribution, physique ou digital, 

ainsi qu’aux besoins de protection et de facilitation des parcours de vie des clients de chaque pays. Assureur et investisseur responsable qui 

agit pour une société inclusive et durable et pour protéger le plus grand nombre, CNP Assurances a inscrit sa raison d’être dans ses statuts 

le 16 avril 2021.  
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