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Comment financer la perte d’autonomieDOSSIER

L
e candidat Nicolas Sarkozy
avait promis, en 2007, une
réforme de la dépendance
avec l’instauration d’une cin-
quième branche de la Sécu-

rité sociale. Promesse électorale non
tenue – et pas près de l’être ! – du fait
de la mauvaise santé des finances
publiques. Aujourd’hui, l’APA (allo-
cation personnalisée d’autonomie),
versée par les conseils généraux, est
dans de nombreux cas insuffisante
pour couvrir la totalité des frais liés à
la dépendance. D’autant plus que la
contribution est dégressive en fonc-
tion du niveau de revenu. Alors
mieux vaut ne compter que sur
vous-même pour subvenir à vos
besoinsencasdeperted’autonomie.
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25 % des personnes
de plus de 80 ans
Deux cas de figure se présentent.
Soit vous disposez de revenus ou
d’un capital suffisant dans lequel
vous pouvez puiser, alors pas de
problème,vouspouvezvieillir tran-
quille. Soit votre modeste retraite
ne permettra pas de faire face au
surcoût des soins liés à la perte
d’autonomie et vous souhaitez pré-
server votre capital pour vos héri-
tiers, alors il peut être judicieux de
souscrire une assurance.

D’abord, il faut avoir en tête que
la dépendance est liée au grand
âge. Selon la Drees, une personne
de plus de 80 ans sur quatre souffre
de pertes modérées d’autonomie
(chiffre réduit de moitié pour les
60-79 ans). La dépendance lourde,
quant à elle, frappe 13,7 % de nos
grands aînés. La maladie d’Alzhei-
mer fournit le gros du bataillon des
dépendants. Ainsi que les femmes,
qui ont la chance vivre plus long-
t e m p s q u e l e s h o m m e s . E n
moyenne, la durée de dépendance
est de quatre années, une période
qui a tendance à s’allonger (lire
l’interview).
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Un coût qui peut atteindre
8.000 euros par mois
En moyenne, le budget affecté à la
dépendance est compris dans une
fourchette allant de 1.500 euros à
3.500 euros par mois, selon l’AG2R
La Mondiale. Ceci tant en maison

deretraite qu’en restantchezsoi.La
plupart des personnes âgées sou-
haitent privilégier le maintien à
domicile. Dans ce cas, le budget va
dépendre de ce qui est effective-
ment consommé. Il y a deux grands
postes, que sont l’aménagement de
la maison – par exemple l’élargisse-
ment des portes pour pouvoir se
déplacer en fauteuil roulant –, et les
services – tâches ménagères et aide
à l’autonomie. Les besoins varient
en fonction du niveau de dépen-
dance et de la présence ou non du
conjoint ou d’autres aidants fami-
liaux. Les tarifs horaires des auxi-
liaires de vie fluctuent dans une

fourchettede13à27euros,enfonc-
tion de la structure et des horaires.

Pour une personne lourdement
dépendante (en GIR 1 par exemple,
lire encadré page suivante), qui
exige une présence 24 heures/24 et
7 jours/7, le budget nécessaire
s’élève à plus de 8.000 euros par
mois (source : « Le Particulier »,
avril 2011) ! En ce qui concerne les
maisons de retraite, il existe plu-
sieurs types de structures à choisir
selon l’état de santé de la personne :
celavadelaMapa,maisond’accueil
pour personnes âgées, qui s’adresse
aux personnes dans l’incapacité de
vivre seules mais qui n’ont pas

besoin d’une prise en charge médi-
cale, à l’Ehpad, maison de retraite
médicalisée qui accueille des per-
sonnes âgées dépendantes. Leurs
tarifs évoluent dans une fourchette
allant de 1.800 à 2.000 euros en pro-
vince, jusqu’à 3.000 à 3.500 euros
dans les établissements parisiens et
situés dans les grandes villes.
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L’aide publique insuffisante
Comment financer ces surcoûts liés
à la dépendance ? En premier lieu,
la pension retraite est mise à contri-
bution.Elleesttoutefoisdanslaplu-
part des cas largement insuffisante,
la rente moyenne d’un retraité s’éle-

vant à 1.200 euros par mois (source
Drees). Et il ne faut pas perdre de
vue que les frais courants (loyer,
nourriture, etc.) ne sont pas com-
pris dans le budget dépendance.

L’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) peut contri-
buer à boucler le budget… pour les
personnes très bien entourées par
des aidants familiaux, aux besoins
limités en aide extérieure. Cette
allocation est versée aux person-
nes en perte d’autonomie de plus
de 60 ans, qu’elles vivent à domi-
cile ou en établissement. Pour
l’APA à domicile, le montant maxi-
mum du plan d’aide, déterminé

par les équipes médico-sociales
des conseils généraux, varie selon
le degré de perte d’autonomie (voir
encadré) :pourleGIR1(leplusfort
degré de dépendance), il s’élève à
1.261,59 euros par mois ; pour le
GIR 2, 1.081,36 euros mois ; pour le
GIR 3 à 811,02 euros par mois et
pour le GIR 4 à 540,68 euros par
mois. Mais attention ! Ce montant
est diminué d’un ticket modéra-
teur laissé à la charge de la per-
sonne dépendante en fonction de
ses revenus. Aucune participation
n’est demandée aux personnes
ayant un revenu infér ieur à
710,31 euros par mois. Mais pour
u n r e v e n u c o m p r i s e n t r e
710,31 euros et 2.830,63 euros par
mois, la participation varie de 0 % à
90 % du plan d’aide ; et les revenus
supérieurs à 2.830,63 euros ne per-
cevront que 10 % du montant de
l’APA. Par exemple, une personne
lourdement dépendante en GIR 1
ne touchera que 555 euros par
mois au titre de l’APA si elle a un
revenu de 1.900 euros, soit seule-
ment la moitié de son plan d’aide.

En établissement, l’APA est desti-
née à aider son bénéficiaire à
acquitter le « tarif dépendance » de
la structure qui l’accueille et est
soumis à des seuils et un ticket
modérateur, comme pour l’APA à
domicile. En moyenne, l’APA effec-
tivement versée s’élève à 561 euros
par mois. Les pouvoirs publics
reconnaissent eux-mêmes que
l’APA est insuffisante. Une étude de
la Drees indique que dans 44 % des
cas, le montant du plan d’aide ne
permet pas de faire face aux dépen-
ses en cas de dépendance lourde.
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Un reste à charge important
Pour combler le reste à charge, qui
diffère en fonction du niveau de
dépendance et des revenus, il est
donc vivement conseillé de sous-
crire une assurance dépendance
(lire encadré). A moins de faire par-
tie des privilégiés qui pourront pui-
serdansleurépargne.Etil fautpou-
v o i r d i s p o s e r d ’ u n p é c u l e
minimum de 80.000 euros pour
pouvoir faire face à la problémati-
que dépendance.
ANGELA ENRIQUEZ

Pour s’en sortir, il faut soit disposer d’un capital minimum de 80.000 euros, soit souscrire un contrat d’assurance spécifique.

Selon la Drees, une personne de plus de 80 ans sur quatre souffre de pertes modérées d’autonomie
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Si vous avez franchi le cap de la
cinquantaine, il est temps de vous
pencher sur la question du finan-
cement de votre dépendance.
Serez-vous en mesure de faire face
aux dépenses ? Cela n’arrive pas
qu’aux autres, puisque une per-
sonne très âgée sur quatre est
concernée.
1.Calculezlesrevenusdontvous
disposerezàvotreretraiteetévaluez
votreresteàchargepourfinancer
unbudgetdépendance,quipeut

atteindre3.500 eurosparmois.
2. Mieux vaut ne pas trop compter
sur un financement public, dans
trente ans, rien ne garantit que
l’allocation perte d’autonomie
(APA) soit pérenne. Ni sur des
aidants familiaux, conjoint ou
enfants, car leur capacité à vous
assister n’est pas acquise.
3. Pour boucler le budget, le cas
échéant, vous pouvez vous tourner
vers l’assurance. En échange d’une
prime de l’ordre de 40 euros par

mois pour la dépendance totale et
de 60 euros pour la dépendance
totale et partielle, vous vous assurez
un complément de revenu consé-
quent (lire notre banc d’essai).
4. Si vous avez plus de 60 ans, ou
même plus de 70 ans, il n’est pas
trop tard pour souscrire, simple-
ment la prime sera plus élevée.
5. Alternative à la souscription
d’une assurance dépendance,
vous pouvez épargner, par exem-
ple dans le cadre d’une assurance-

vie, pour financer votre dépen-
dance. Il vous faudra avoir amassé
au minimum 80.000 euros pour
pouvoir bénéficier d’une rente
mensuelle de 1.500 euros, en
prenant pour hypothèse une
durée de dépendance de cinq ans.
Certes, le capital pourra être
transmis à vos héritiers s’il n’était
pas consommé, mais l’effort
d’épargne qui vous est demandé
est quatre fois supérieur à un
contrat dépendance de risque pur.

S’ASSURER OU PAS ?

POUR CONNAÎTRE
SES DROITS À L’APA

Le demandeur, à savoir le
bénéficiaire ou un membre de
son entourage, doit constituer un
dossier à adresser au président
du conseil général de sa région.
Ce dossier peut être retiré dans
différents endroits : en mairie,
dans les services du département
ou dans un centre local
d’information et de coordination.
L’instruction du dossier comprend
une phase d’évaluation de la perte
d’autonomie, réalisée au domicile
par un médecin et un travailleur
social du conseil général.
Puis une phase administrative
où est élaboré le plan d’aide
fixant le montant de l’allocation
personnalisé d’autonomie (APA).
Le tout s’effectue dans un délai
de deux mois.

A qui conseilleriez-vous
de souscrire une assurance-
dépendance ?
L’assurance-dépendance s’adresse
au premier chef aux personnes qui
ont un revenu « moyen » : les per-
sonnes ayant des revenus modes-
tes ne vont pas avoir les moyens de
s’assurer à titre individuel, mais
vont pouvoir bénéficier de l’APA
(allocation personnalisée d’auto-
nomie) à taux plein. A l’opposé, les
Français ayant de gros revenus ou
un certain patrimoine vont préfé-
rer s’autoassurer. Pour mémoire,
unerentemensuellede1.500euros
nécessite de disposer en moyenne,
au jour de la survenance d’une
dépendance totale (vers 80 ans),
d’uncapitald’environ80.000euros.
Je remarque que, globalement, les
gens sous-estiment leur espérance
de vie, ils sous-estiment également
le coût de la dépendance. En outre,

la rente moyenne souscrite est de
600 euros par mois, ce qui est sou-
vent insuffisant.

Faut-il préférer une assurance-vie
ou un contrat dépendance
à fonds perdus ?
Je n’aime pas trop le terme d’assu-
rance « à fonds perdus ». Un contrat
dépendance est une assurance de
risque : comme l’auto ou le décès, le
contrat organise une solidarité des
personnes qui ont la chance de ne
pas être « sinistrées » au bénéfice de
celles qui le seront. Pour constituer
un capital permettant de verser une
même garantie en cas de dépen-
dance,lescotisationsautitred’unpur
mécanisme d’épargne individuelle
sont quatre fois plus élevées en ordre
de grandeur qu’un contrat de risque.
Achacundefairesoncalcul,enfonc-
tiondesonaversionaurisque…etde
ses capacités financières.

Comment expliquez-vous
les différences tarifaires entre
les assureurs dans notre banc
d’essai ?
D’une part, la définition de l’état de
dépendance est différente d’un con-

tratàl’autre.Ladépendancetotaleest
définie par des actes de la vie quoti-
dienne(AVQ)qu’onnepeutplusréa-
liser, ainsi que des tests « neuropsy »
qu’onnepeutplussatisfaire.Cesclau-
sescontractuellessonttrèsprécises :à

chaque série de clauses, son tarif.
Ainsi,enthéorie, l’AVQ«s’alimenter»
pourrait aller de l’inaptitude à se pré-
parer le repas, voire à couper sa
viande, ou encore à porter les ali-
ments à la bouche… Ou encore ne
plus pouvoir mâcher, ou devoir être
nourriavecunesonde.Maislesassu-
reurs ont fait des efforts importants
pourfaireconvergerlesdéfinitionsde
cesAVQ.Ainsi,ladispersiondestarifs
endépendancetotaleestmoinsforte
qu’elle ne l’a été. Ma conviction est
que la dépendance totale est pilota-
ble : grâce à l’ancienneté de certains
portefeuilles, vingt-cinq ans pour
celuid’AG2RLaMondiale,levraiprix
du risque est de mieux en mieux
cerné.Acontrario,lestarifsdedépen-
dance partielle sont beaucoup plus
hétérogènes. Les bases tarifaires
pâtissent de comportements diffici-
lesàcerner,commeunetrèsvraisem-
blablesous-déclaration.

Comment évoluent les primes ?
Les tarifs sont plutôt en augmenta-
tion. Sous l’effet de l’action des
réassureurs, des actuaires conseils
et des techniciens des compagnies
d’assurance, la tendance est à la
révision à la hausse régulière des
tarifs. Entre 2 % et 8 % par an envi-
ron. Les personnes vivent plus
longtemps (on gagne presque un
trimestre d’espérance de vie par
an), elles perdent leur autonomie
de plus en plus en raison de mala-
dies neurodégénératives. La durée
moyenne en dépendance totale
(environ quatre ans actuellement)
tendrait à augmenter régulière-
ment. C’est pour tenir compte de
cette nouvelle donne (et pour rat-
traper certaines sous-tarifications
ici ou là !) que les tarifs sont rééva-
lués progressivement.
PROPOS RECUEILLIS PAR
A. E.

« Les tarifs augmentent d’environ 2 % à 8 % par an »

INTERVIEW
FRANÇOIS
LUSSON ACTUAIRE
CONSULTANT CHEZ
ACTENSE

D
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« Les gens sous-estiment leur espérance de vie
mais aussi le coût de la dépendance. »

SPÉCIAL DÉPENDANCE
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Pas encore membre du Club ?

Contact : 01 53 76 49 29

Un investissement immobilier sur mesure et exclusif

Dédié à une clientèle de grands investisseurs privés

Taux de Rendement Interne prévisionnel : 12 % net /an.

A QUEL ÂGE FAUT-
IL SOUSCRIRE ?
Il est recommandé de
souscrire dès 50 ans.
C’est l’âge idéal, car
l e s p r i m e s s o n t
encore relativement
indolores (autour de

40 euros par mois en ce qui con-
cerne la dépendance lourde et
60 euros pour la dépendance par-
tielle). Et plus vous êtes jeune,
moins vous risquez que votre état
de santé engendre surprimes ou
exclusions. Dans les faits cepen-
dant, les gens souscrivent entre 60
et 65 ans, lorsqu’ils sont confrontés
à la problématique de la dépen-
dance. L’âge de souscription
moyen pour le contrat d’Aviva
direct est par exemple de 63 ans, la
moyenne du marché. « Nous
avons une majorité (64 %) de fem-
mes dans notre portefeuille. C’est
logique, les femmes sont davantage
concernées par la problématique
de la dépendance, à deux titres :
d’une part, ce sont en priorité elles
qui s’occupent de leurs parents âgés,

d’autre part elles ont une espérance
de vie plus longue, donc le risque
d’être elles-mêmes dépendantes et
seules est plus élevé », explique
Antoinette Mortier, directrice mar-
keting des activités directes chez
Aviva. L’âge limite de souscription
est de 70 ans dans la plupart des
contrats, mais certains vont jus-
qu’à 75 ans, voire même jusqu’à 77
ans pour le contrat de l’Afer. Pour
les retardataires, attention, ce sera
le prix fort qui sera appliqué.
BON À SAVOIR Plus vous sous-
crivez jeune, plus le tarif sera
doux.

QUELLES SONT LES
FORMALITÉS DE
SOUSCRIPTION ?
Dans la plupart des
cas, vous aurez à rem-
plir un questionnaire
médical, en général
cinq à sept questions

vous seront posées. Chez Crédit
Agricole Assurances, il y a cinq
questions pour souscrire un con-

trat dépendance lourde et six
questions supplémentaires pour
la dépendance partielle. Ces
points permettront de vérifier que
vous êtes en bonne santé au
moment de la souscription et que
vous ne présentez pas un risque
aggravé. Le questionnaire est traité
par les médecins conseils de
l’assureur, logés dans des locaux
sécurisés et soumis au secret pro-
fessionnel, qui rendent leur avis en
règle générale dans les quarante-
huit heures. Afin de faciliter la
souscription, AG2R La Mondiale
et AXA ne posent qu’une seule
question : « Etes-vous en affection
de longue durée » (au sens Sécu-
rité sociale) ? Si la réponse est
négative, le dossier est accepté.
Sinon vous devrez remplir un
questionnaire médical.
BON À SAVOIR Vous devrez
nécessairement vous soumet-
tre à des formalités médicales
et a minima répondre à des
questions sur votre état de
santé.

DANS QUELS CAS
PEUT-IL Y AVOIR
SURPRIME OU
EXCLUSION ?
Lorsque le question-
naire médical révèle
que votre état de
santé lors de la sous-

cription présente un risque
aggravé, le médecin-conseil vous
soumet à un questionnaire ou à
une visite médicale complémen-
taire. Au vu du diagnostic, soit vous
êtes accepté au tarif de base, soit
l’assureur vous propose une sur-
prime, soit votre dossier est carré-
ment refusé. La surprime est cal-
culée selon les statistiques des
risques aggravés, et représente 10 à
50 % de majoration par rapport à
la prime de base. Si vous souffrez
de diabète, par exemple, vous vous
verrez appliquer une surprime. Et
sans surprise, si vous êtes déjà
dépendant, vous serez exclu. Cer-
tains contrats, comme celui
d’Aviva direct, n’appliquent pas de
surprime et excluent les personnes
présentant un risque aggravé.
BON À SAVOIR Mieux vaut

15questions clefs sur l’assurance dépendance
LES GIR
ET LES AVQ,
C’EST QUOI ?

Pour définir votre état de
dépendance et déclencher
leurs garanties, les
assureurs se réfèrent à
deux types de règles,
soit les GIR, soit les AVQ…

h LES GIR
La grille nationale AGGIR
(Autonomie Gérontologie
Groupe Iso-Ressources)
est utilisée pour les
demandeurs de
l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) – les
GIR 1 et 2 correspondent
à un état de dépendance
lourde, les GIR 3 et 4 à la
dépendance partielle.
Le GIR 1 correspond aux
personnes âgées
confinées au lit, dont les
fonctions mentales sont
gravement altérées et qui
nécessitent une présence
indispensable et continue
d’intervenants.
Le GIR 2 regroupe deux
catégories majeures de
personnes âgées : celles
qui sont confinées au lit ou
au fauteuil, dont les
fonctions mentales ne sont
pas totalement altérées et
qui nécessitent une prise
en charge pour la plupart
des activités de la vie
courante. Et celles dont
les fonctions mentales
sont altérées, mais qui ont
conservé leurs capacités
à se déplacer.
Le GIR 3 correspond, pour
l’essentiel, aux personnes
âgées ayant conservé leur
autonomie mentale,
partiellement leur
autonomie locomotrice,
mais qui nécessitent
quotidiennement et
plusieurs fois par jour des
aides pour leur autonomie
corporelle.

souscrire en étant en bonne
santé pour éviter la surprime
ou l’exclusion !

SI VOUS TOUCHEZ
L’AIDE PUBLIQUE
(APA), SEREZ-VOUS
AUTOMATIQUEMENT
COUVERTS PAR
L’ASSURANCE ?
Non, la plupart des
contrats ne sont pas

alignés stricto sensu sur les condi-
tions de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA). Les assureurs
sont en règle générale plus restric-
tifs. Les déconvenues de person-
nes bénéficiaires de plan d’aide
APA et retoquées par leur assureur
ne sont pas rares. « En effet, l’envi-
ronnement, comme le fait d’habiter
au 4e étage sans ascenseur ou
d’avoir un aidant près de soi, condi-
tionne le déclenchement et le mon-
tant de l’aide des conseils généraux.
Du côté des assureurs, nous éva-
luons la dépendance de nos assurés
sur des critères uniquement médi-
caux », explique Sarah Garcia, chef
de produit prévoyance chez Pre-
dica, filiale de Crédit Agricole
Assurances. Exception notable,
l’institution de prévoyance Pro
BTP, qui avait contribué à mettre
au point la grille AGGIR, propose le
seul contrat du marché qui prévoit
que si l’assuré bénéficie de l’APA, la
rente dépendance lui est due.
BON À SAVOIR Il faut représen-
ter le dossier d’ouverture de
la rente dépendance régulière-
ment en cas de premier refus
de son assureur.

SOUSCRIRE UNE
ASSURANCE POUR
LA SEULE
DÉPENDANCE
LOURDE OU POUR
LA DÉPENDANCE
PARTIELLE AUSSI ?
Sans conteste, c’est la

dépendance lourde qui coûte le
plus cher, puisque la personne
est confinée au lit et qu’elle a
besoin d’une assistance quasi
permanente. Mais la dépendance
partielle peut être également

Le GIR 4 comprend les
personnes n’assumant pas
seules leur transfert mais
qui, une fois levées,
peuvent se déplacer à
l’intérieur du logement.
Elles doivent parfois être
aidées pour la toilette et
l’habillage. Une grande
majorité d’entre elles
s’alimentent seules.
Les GIR 5 et 6
correspondent à une perte
d’autonomie légère, qui ne
donne pas droit à l’APA,
mais qui ouvre
éventuellement droit à
l’aide sociale.

h LES AVQ
Les assureurs peuvent
aussi se référer aux AVQ
(actes de la vie
quotidienne), que la
personne doit ne plus
pouvoir réaliser pour être
couverte par le contrat.
Ces AVQ, dont la définition
précise et le nombre total
diffèrent également selon
les assureurs, sont au
nombre de six : 1) faire sa
toilette ; 2) s’habiller et se
déshabiller ; 3) se servir et
manger de la nourriture
préparée et mise à
disposition ; 4) la capacité
d’assurer l’hygiène de
l’élimination urinaire et
anale ; 5) la capacité de
se déplacer sur une
surface plane à l’intérieur
du logement ou de quitter
son lieu de vie en cas de
danger ; et 6) la capacité
de passer du lit à une
chaise ou à un fauteuil et
inversement. Certains
contrats utilisent
également des tests
neuropsychologiques pour
appréhender la
dépendance psychique,
comme la maladie
d’Alzheimer. AG2R La
Mondiale fait passer le
test Blessed, AXA le test
de Folstein.
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coûteuse, surtout s’il faut réamé-
nager son logement et qu’on se
retrouve isolé, sans aidants fami-
liaux. De nombreux contrats
dépendance partielle prévoient
d’ailleurs le versement d’un capital
équipement, soit en inclusion
(April, Crédit Agricole, Groupama,
Macif ), soit en option (AG2R La
Mondiale, AXA, Asac Fapès, La
Banque Postale, Radiance). A la
Macif, le capital équipement rem-
bourse les frais d’aménagement
du domicile et la téléassistance
jusqu’à 7.600 euros, en cas de
dépendance partielle. Mais con-
trepartie, la rente elle-même est de
ce fait est limitée à 300 euros par
mois. A noter que la définition de
la dépendance partielle est plus ou
moins restrictive selon les con-
trats. Elle démarre dès le GIR 5
pour le Crédit Agricole et seule-
ment à partir du GIR 3 à la Banque
Postale et Groupama ! Par ailleurs,
la rente dépendance partielle est
généralement réduite de moitié
par rapport à la rente dépendance
totale. Plus généreux, le contrat
d’April propose 66 % de la somme
dès le GIR 3, mais, en contrepartie
ne verse pas de rente pour le GIR 4.
BON À SAVOIR Privilégiez les
contrats les plus généreux en
matière de rente dépendance
partielle si vous n’avez pas
d’aidants familiaux. Ne sous-
crivez un capital équipement
que si vous avez besoin de
réaménager votre domicile.

QUELS DÉLAIS
DE CARENCE
ET DE FRANCHISE ?
La plupart des con-
trats appliquent un
délai de carence de
trois ans en cas de

maladie neuro-dégé-
nérative. Cela signifie que si, dans
les trois ans à dater de la souscrip-
tion du contrat, vous êtes reconnu
dépendant en raison d’une mala-
die d’Alzheimer ou de Parkinson,
vous ne bénéficierez pas de la
rente et l’assureur pourra résilier
votre contrat. Certains, comme
Predica, vous rembourseront
néanmoins les cotisations versées.
« Les maladies neuro-dégénérati-
ves mettent du temps avant d’être
diagnostiquées formellement. Il
peut s’écouler plusieurs mois, voire
plusieurs années, entre les premiers
signes de la maladie et l’état de
dépendance, d’où l’importance de
souscrire tôt son contrat », expli-
que Sarah Garcia, chez Predica. A
l’opposé, les assureurs n’appli-
quent pas de délai de carence en
ce qui concerne la dépendance
accidentelle (par exemple, une
chute). Ils sont partagés en ce qui
concerne la maladie : certains
contrats appliquent un délai
d’attente d’un an (AG2R la Mon-
diale, Aviva, Afer, la Banque Pos-
tale, Pro BTP) alors que d’autres
v e r s e n t l a r e n t e s a n s d é l a i
d’attente (April, Groupama, Crédit
Agricole).
BON À SAVOIR Evitez de décla-
rer l’apparition d’une maladie
neuro-dégénérative dans les
trois ans après la signature de
votre contrat, vous en perdriez
le bénéfice.

LE DÉCLENCHEMENT
DE LA GARANTIE,
QUELLE PROCÉDURE ?
Le médecin traitant
du bénéficiaire doit
remplir un dossier
médical à adresser au
médecin-conseil de

l’assureur. Celui-ci va dans cer-
tains cas diligenter un expert pour
préciser certains points, selon la
complexité du dossier. Il faudra
patienter deux à trois mois pour
obtenir la reconnaissance de la
dépendance et le versement des
prestations… ou se faire retoquer !
Les assureurs sont également divi-
sés quant à l’application d’une
franchise sur les versements, entre
la date de demande de la presta-
tion et la date de reconnaissance
de la dépendance par le médecin-
conseil de l’assureur. Il faut sou-
vent deux à trois mois pour ins-
t r u i r e l e d o s s i e r. C e r t a i n s
assureurs rattrapent ce délai lors
du premier versement, de manière
à ce que la personne soit effective-
ment indemnisée au premier jour
de son incapacité (AG2R La Mon-

diale, Asac Fapès), alors que
d’autres contrats vont appliquer
une franchise de trois mois après
la reconnaissance de l’état de
dépendance (April, Aviva, AXA...).
BON À SAVOIR Le dossier
médical rédigé par le médecin
traitant doit être le plus complet
possible pour éviter les
demandes d’information
complémentaires.

PENDANT COMBIEN
DE TEMPS PAIEREZ-
VOUS VOS PRIMES
D’ASSURANCE ?
Le paiement des pri-
mes s’ef fectue de
façon viagère. Vous
cessez de les payer

lorsque vous êtes reconnu en état
de dépendance par votre assureur.
Si vous avez la chance de vivre en
conservant votre autonomie, vous
paierez donc vos primes jusqu’à la
fin de vos jours.
BON À SAVOIR Le tarif est
parfois élevé (voir tableau).
Sachez que vous pouvez
fractionner le paiement
de vos cotisations d’assurance
et choisir par exemple
un règlement mensuel.

QUE SE PASSE-T-IL SI
VOUS NE PAYEZ PLUS
VOS COTISATIONS ?
Deux cas de figure se
présentent. Si le paie-
ment des cotisations
c e s s e a v a n t u n e
période de huit ans

(10 ans pour Macif et 5 ans pour
Pro BTP) après l’adhésion au con-
trat, le contrat est purement et sim-
plement résilié et vous perdez le
bénéfice des primes déjà versées.
Si par contre le paiement s’inter-
rompt après huit ans, le contrat est
mis en réduction, ce qui signifie
que vous bénéficierez d’une cou-
verture dépendance, mais à un
taux réduit. Vous percevrez envi-
ron un tiers de la rente initiale-
ment souscrite.
BON À SAVOIR Même si vous ren-
contrez des difficultés financiè-
res, n’interrompez pas vos
versements avant huit ans,
sous peine de perdre le bénéfice
des versements déjà effectués.

VOS HÉRITIERS
SERONT-ILS
REMBOURSÉS, SI
VOUS DÉCÉDEZ AVANT
D’AVOIR UTILISÉ
VOTRE CONTRAT ?
Non. Les contrats
dépendance sont des

contrats dits à « fonds perdus », à
l’instar d’une assurance automo-
bile ou d’une assurance santé. Si
vous décédez sans avoir été
dépendant, les primes versées ne
sont pas récupérées par vos héri-
tiers. Dans son contrat lancé en
janvier, AXA innove en proposant
en option, en cas de décès avant
l’âge de 85 ans sans perte d’auto-
nomie, le remboursement des
cotisations versées depuis l’adhé-
sion, sous forme de capital. Cette
option coûte environ 15,5 euros
par mois pour une rente de
1.000 euros souscrite à 50 ans.
BON À SAVOIR Si vous souhaitez
transmettre un capital
à vos héritiers, privilégiez
une épargne sous forme
d’assurance-vie.

FAUT-IL VOUS
ATTENDRE
À DES HAUSSES DE
TARIFS EN COURS
DE CONTRAT ?
Les cotisations n’aug-
mentent pas avec
l ’â g e p e n d a n t l a

durée de vie du contrat, c’est l’âge
auquel vous souscrivez qui déter-
mine le tarif. Celui-ci n’est toute-
fois pas garanti viagèrement. Car
les assureurs se réservent la possi-
bilité de revaloriser les cotisations
si l’équilibre technique du contrat
le justifie. Aujourd’hui, les contrats
ne sont pas à l’abri d’augmenta-
tions importantes, comme l’expli-
que François Lusson, actuaire
chez Actence (lire interview). Du
fait de la longévité croissante et de
la recrudescence des maladies
neuro-dégénératives, la préva-
lence et la durée de la dépendance

augmentent. Les assureurs ajus-
tent progressivement leurs tarifs
pour tenir compte de cette réalité,
s’ils ne l’ont pas intégrée dès le
départ. La Banque Postale précise
que l’adhérent est informé au plus
tard 3 mois avant la date de renou-
vellement de l’adhésion de la révi-
sion de sa cotisation. En cas de
désaccord, l’adhérent a la possibi-
lité de dénoncer son contrat – mais
en perdant les primes déjà ver-
sées !
BON À SAVOIR Vous devez vous
attendre à une révision régu-
lière de vos primes, destinée
à garantir l’équilibre technique
du contrat et à financer les
revalorisations des rentes.

COMMENT SONT
REVALORISÉES LES
RENTES QUE VOUS
PERCEVEZ ?
La majorité des con-
trats prévoit une reva-
lorisation des rentes,
de manière à suivre

l’évolution du coût de la vie. En
effet, le coût des aides à domicile
ou de l’hébergement en maison de
retraite est en constante progres-
sion. La revalorisation contrac-
tuelle est basée sur un indice, chez
la plupart des assureurs. Certains
suivent l’évolution du point Agirc
( A f e r , A v i v a , G r o u p a m a ,
Radiance), utilisé pour la revalori-
sation des retraites. Celui-ci a pro-
gressé de 0,41 % l’année dernière,
au 1er avril. D’autres se basent sur
l’évolution du plafond annuel de la
sécurité sociale (PASS) (Asac
Fapès, La Banque postale ou le
Crédit Agricole), qui lui évolue de
2,9 % en 2012. AG2R La Mondiale
se base sur l’indice des prix à la
consommation Insee, et Macif sur
un indice « déterminé par le con-
seil d’administration ». Cette reva-
lorisation des rentes est financée la
plupart du temps par une révision
proportionnelle des cotisations. A
moins que le contrat ne génère des
excédents techniques ou finan-
ciers, mais mieux vaut ne pas trop
miser dessus.
BON À SAVOIR La revalorisation
des rentes prévue dans le
contrat est souvent insuffi-
sante pour suivre l’évolution
réelle du prix des prestations,
surtout en période d’inflation.
Il est judicieux de prévoir une
rente un peu plus élevée pour
ne pas trop perdre de pouvoir
d’achat au moment de l’entrée
en dépendance.

QUELS SONT
LES SERVICES
INDISPENSABLES ?
Les services d’assis-
tance, accessibles dès
l’adhésion, sont très
ap p ré c i é s p a r l e s
assurés, démunis face

à des soucis de la vie quotidienne
ou face au parcours du combattant
lors de l’entrée en dépendance.
Chaque contrat regorge en servi-
ces où les plates-formes d’écoute
et de conseil, ou d’organisation de
prestations de services à la per-
sonne, règnent en maître. « Notre
service de conseil lié à la vieillesse et

la dépendance, Primadom, répond
à un véritable besoin. Nous propo-
sons également un nouveau service
d’écoute psychologique, qui vient
en aide aux personnes fragilisées.
Le tout en inclusion, dès l’adhé-
sion », indique Jean-François
Ropelewski, directeur marketing
d’AG2R La Mondiale. Autre exem-
ple, Macif propose une assistance
« vie domestique » accessible dès
la souscription. L’assureur mutua-
liste pense également à l’organisa-
tion de prestations en cas de
d’immobilisation temporaire, du
fait d’un accident ou d’une mala-
die subite.
BON À SAVOIR N’oubliez pas
de vous servir des prestations
d’assistance destinées à vous
simplifier la vie et cela dès
la souscription du contrat.

EXISTE-T-IL DES
SERVICES POUR
LES PERSONNES QUI
AIDENT LEURS AÎNÉS
DÉPENDANTS ?
Le nouvel enjeu des
assureurs est de venir
en aide aux person-

nes de la famille qui s’occupent de
leurs aînés dépendants. C’est ce
qu’ils appellent « l’aide aux
aidants ». Car avant d’être vous
même dépendant,vous pouvez
être confronté à la perte d’autono-
mie de l’un de vos proches. Il faut
savoir que 80 % de l’aide apportée
aux personnes dépendantes vient
de la cellule familiale ! Les initiati-
ves en ce domaine se multiplient
côté assureurs.

Le nouveau contrat d’Axa,
Entour’âge, propose dès la sous-
cription de votre contrat dépen-
dance un service d’accompagne-
ment si vous êtes en situation
d’aidant pour l’un de vos proches
ou de votre conjoint, mais aussi
pour la personne qui vous aide si
vous êtes en situation de perte
d’autonomie. « Nous prenons en
charge le besoin de répit de l’aidant,
en finançant, une fois par an,
l’intervention d’une auxiliaire de
vie à domicile, ou bien l’héberge-
ment temporaire en maison spécia-
lisée », explique Jacques de Peretti,
directeur général d’AXA Particu-
liers et Professionnels.

Allianz, de son côté, lance «
Solution Aidants », en inclusion
dans son contrat dépendance, qui
propose une palette de services
destinés à aider le souscripteur en
cas de dépendance d’un de ses
proches : bilan de vie, soutien
psychologique, accompagne-
ment dans la recherche d’un
hébergement…

AG2R la Mondiale, vétéran sur le
marché de la dépendance n’est
pas en reste et vient de lancer car-
rément un nouveau contrat, « Aide
aux aidants », qui finance un
accompagnement de la personne
aidée en cas d’indisponibilité de
l’aidant.
BON À SAVOIR Si vous aidez
vous-même un proche
dépendant, vous pouvez
bénéficier d’un accompagne-
ment, à condition d’avoir
souscrit un contrat
dépendance !
ANGELA ENRIQUEZ

Le ch@t du vendredi sur lesechos. fr/chat
Dépendance : comment la financer ?

Avec l’allongement de l’espérance de vie, le risque de dépendance
augmente. Que l’on reste chez soi ou que l’on entre dans un
établissement spécialisé, quelles dépenses récurrentes entraîne
la perte d’autonomie ? Comment faire face financièrement
à ces frais ? Quelles solutions spécifiques apporte l’assurance
dépendance ou l’assurance-vie dans ce domaine ?

Nathalie Thool et Lucie Taleyson, directrices techniques chez
Axa, répondent à vos questions ce matin en direct à 11 heures.
Posez-les dès maintenant ou lisez le compte-rendu
sur lesechos.fr/chat

Le marché de l’art sur lesechos. fr/patrimoine
A Maastricht, la grande peinture

Un programme haut de gamme pour le 25e anniversaire
de la plus prestigieuse foire d’antiquité au monde,
la Tefaf de Maastricht.
Par Judith Benhamou-Huet
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