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1) Présentation de MUTLOG et MUTLOG Garanties
 Un enracinement dans l’économie sociale
 Les éléments clés de MUTLOG

2) Le métier de MUTLOG
 Chiffres clés du marché de l’assurance emprunteur
 Les différents acteurs
 L’évolution règlementaire (AERAS, LAGARDE, HAMON)
 Une présence multicanal

3) Focus sur les produits ALTUS, PRIMUS et SENIORS
 Les garanties
 Les points forts face à la concurrence
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1) PRESENTATION DE MUTLOG
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Un enracinement dans l’économie sociale

 Créée à l’initiative de l’ACMIL « Association de Coordination des Moyens 
d’Intervention pour le Logement », elle-même issue du monde du « 1% 
Logement »

 Mutuelle régie par le code de la mutualité, adhérente à la FNMF depuis sa 
création en 1981

 MUTLOG Garanties, mutuelle créée en 2002 afin de gérer les garanties 
Incapacités, Invalidités et Perte d’Emploi. A compter de cette date, 
MUTLOG gère les garanties Décès et PTIA (Perte Totale et Irréversible 
d’Autonomie)

 La réassurance de MUTRé

 La force de la démocratie sociale : une AG de 74 délégués

 Un conseil d’administration de la mutuelle composé :

 Pour les 2/3, de représentants des membres participants (les assurés)

 Pour 1/3, de représentants des membres honoraires (l’ACMIL, la FNMF et les 
confédérations de salariés CFE-CGC, CFDT, CFTC, CGT, CGT-FO
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1) PRESENTATION DE MUTLOG
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Eléments clés

 Une devise : « L’homme au cœur du logement »

 Un triple souci quotidien :

 Le respect des valeurs : « L’assurance autrement »

 L’excellence du service : écoute, personnalisation, réactivité

 Les devoirs de conseil/information et obligation de mise en garde

 Le soutien de 500 partenaires-prescripteurs

 L’acceptation en délégation par l’ensemble de la place
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2) LE METIER DE MUTLOG
Chiffres clés du marché de l’assurance emprunteur

Chiffre d’affaires
 En 2012, le chiffre d’affaires global de l’assurance emprunteur en
France est de 8,2 milliards d’euros, dont

- 5,9 milliards pour les prêts immobiliers
- 2,3 milliards pour prêts conso et professionnels

 Sur ces 8,2 milliards, 70 % concernent la garantie Décès, 27 % la
garantie Incapacité/Invalidité et 3 % la garantie Perte d’Emploi

 Elle représente environ 25 % du coût du crédit

Distribution
 85 % des contrats sont apportés par les banques (70 % en contrats
groupe et 15 % en contrats « défensifs »)
 15 % sont des contrats individuels alternatifs
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2) LE METIER DE MUTLOG

Les acteurs (% du chiffre d’affaires 2012)

 CNP ASSURANCES 32 %
 ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL 13 %
 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 12 %
 BNP PARIBAS CARDIF 11 %
 AXA 9 %
 SOCIETE GENERALE INSURANCE 3 %
 ALLIANZ 3 %
 NATIXIS ASSURANCES 3 %
 GENERALI 2 %
 SURAVENIR 2 %
 HSBC ASSURANCE VIE 1 %
 ACMN VIE 1 %
 …
 MUTLOG 0,3 %
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2) LE METIER DE MUTLOG

L’évolution règlementaire

AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé)

 Mise en place en 2007, revue en 2011 avec notamment la création 
d’une garantie Invalidité Spécifique AERAS.
 83,7 % des dossiers d’assurance sont accordés aux conditions 
standards du contrat (chiffres 2012)
 13 % des dossiers 2012 comportaient un risque de santé et ont été 
acceptés avec au moins la garantie Décès au niveau 2 de la convention
 0,5 % des dossiers 2012 comportaient un risque de santé et ont été 
acceptés avec au moins la garantie Décès au niveau 3 de la convention 

 130 000 GIS proposées en 2012
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2) LE METIER DE MUTLOG (suite)

L’évolution règlementaire

Loi « Lagarde »
 officialise en 2010 le libre choix de son assurance emprunteur, sous réserves 
d’un niveau de garanties équivalentes

Loi « Hamon » (03/2014)

 Effet au 26/07/2014 (date de signature de l’offre)
 Instaure un droit de substitution d’assurance pendant les 12 premiers
mois de la signature du crédit, mais toujours sous réserve de
l’équivalence de garanties.
 Le délai de réflexion pour l’acceptation d’un contrat individuel par la
banque est fixé à 10 jours
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2) LE METIER DE MUTLOG (suite)

Une présence multicanal

 Contrat collectif : Crédit Coopératif
 Contrat spécifique pour l’assurance des prêts aux particuliers (immo et perso)

 Contrats individuels prêts sociaux
 Action Logement, CPAM, Mairie de Toulouse, Communautés Urbaines

 Contrat individuel en marque blanche
 Pour le courtier NEGOTAUX de Limoges

 Contrats individuels bancaires
 Couverture des prêts immobiliers, personnels, et professionnels à personne
physique
 3 contrats : ALTUS, PRIMUS et SENIORS
 Diffusion en direct par MUTLOG ou par notre réseau de partenaires (Mutuelles
dont Matmut, courtiers en financement, courtiers en assurances, entreprises)

9Frédéric SURANYI – février 2015



3) FOCUS SUR LES PRODUITS ALTUS, 
PRIMUS et SENIORS
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ALTUS (et PRIMUS)

 Pour tous les emprunteurs âgés de 18 à 65 ans inclus

SENIORS

 Pour tous les emprunteurs âgés de 66 à 75 ans inclus
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ALTUS (et PRIMUS)

3 niveaux de garanties

1) Décès/Perte Totale et Irréversible d’Autonomie

 Décès : Remboursement du capital restant dû au jour du décès

 PTIA : Remboursement du capital restant dû au jour du classement 
en PTIA

 Dépendance : Remboursement du capital restant dû au jour du 
classement en catégorie GIR1 ou GIR2 de la grille AGGIR
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ALTUS (et PRIMUS)

2) On rajoute les garanties Invalidités/Incapacité

 Invalidité Permanente Totale (2ème catégorie sécurité sociale) :

 Remboursement de 100% de l’échéance du prêt, pendant toute la durée de 
l’IPT.

 ALTUS uniquement : Invalidité Permanente Partielle (1ère catégorie 
sécurité sociale) :

 Remboursement de 50% de l’échéance du prêt, pendant toute la durée de 
l’IPP.

 Incapacité Temporaire de Travail (arrêt maladie) : 

 Remboursement de 100% de l’échéance du prêt (75% pour PRIMUS), pendant 
toute la durée de l’ITT, après une franchise choisie par l’assuré à l’adhésion de 90 
ou 180 jours (120 jours pour PRIMUS).

 ALTUS uniquement :Mi-temps thérapeutique :

 Remboursement de 50 % de l’échéance du prêt, pendant un an maximum
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ALTUS (et PRIMUS)

3) On rajoute la garantie Perte d’Emploi

 Conditions d’accès

 Etre en CDI depuis au moins 6 mois chez le même employeur

 Ne pas être en préavis de licenciement, en situation de démission ou de rupture 
conventionnelle

 Cotiser au Pôle Emploi

 Carence

 3 mois si ancienneté en CDI supérieure à 1 an à l’adhésion

 9 mois si ancienneté en CDI comprise entre 6 mois et 1 an à l’adhésion

 Indemnisation

Indemnisation progressive sur une même période de chômage, après une franchise de 90 

jours : 40 % de l’échéance de prêt pendant 6 mois, puis 70 % de l’échéance pendant 24 mois, 
puis 100 % de l’échéance pendant 6 mois.

Au total, 36 mois d’indemnisation, en une ou plusieurs périodes, sur la durée totale du prêt.
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ALTUS (et PRIMUS)
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LES LIMITES D’AGE

Garantie Age à l’adhésion Terme de la garantie

Décès De 18 à 65 ans inclus 80ème anniversaire

PTIA
+ dépendance

De 18 à 64 ans inclus
De 61 à 65 ans inclus

65ème anniversaire
80ème anniversaire

Invalidités/Incapacité De 18 à 64 ans inclus 65ème anniversaire

Perte d’Emploi De 18 à 60 ans inclus 65ème anniversaire

Frédéric SURANYI, février 2015



ALTUS (et PRIMUS)

15

LES QUOTITES

 1 seul assuré 

 Quotité de 100 % pour l’assuré

 2 assurés

 Protection standard : 100 % pour chaque assuré sur tous les risques

 Protection minimale (coût moins élevé) : en répartition sur chaque tête assurée, 
en fonction des revenus de chacune.

 Exemples : 50/50, 65/35, 70/30, 100/50, 75/75

 Protection intermédiaire : 100% pour chaque assuré en Décès/PTIA, puis une 
répartition (50/50 par exemple) pour les garanties IT et PEI.

NB : le pourcentage choisi en PEI doit être identique à celui en IT 
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ALTUS (et PRIMUS)
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LES « PLUS SOLIDAIRES »

 Forfait supplémentaire de 500 euros en cas de PTIA

 Aide aux accompagnants de personne en fin de vie

 Prise en charge d’une échéance mensuelle du prêt

 Exonération des cotisations pendant 12 mois en cas de 
surendettement

 Forfait accompagnement retour à l’emploi (prêt sup à 25 000 €)

 1 000 euros si retour en CDI pendant la 1ère année du chômage

 500 euros si retour en CDI pendant la 2ème année du chômage

 Forfait accompagnement création d’entreprise (prêt sup à 25 000 €)

 1 000 euros de prime

 Fonds d’entraide (soumis à examen du comité de gestion)
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ALTUS (et PRIMUS)
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LES POINTS FORTS POUR FAIRE LA DIFFERENCE

 MUTLOG indemnise forfaitairement (sans prendre en compte un 
éventuel maintien de salaire), alors que d’autres contrats seront 
indemnitaires (MGEN, Contrat groupe Caisse d’Epargne, …) et ne 
verseront donc qu’à hauteur de la perte de revenu.

Exemple pour un assuré avec un salaire de 1800 euros et une 
échéance de prêt de 600 euros.

Revenu en arrêt de travail Indemnitaire =

Échéance à concurrence 

de la perte de revenu

Forfaitaire =

Échéance totale

1 800 euros 0 600 euros

1 400 euros 400 euros 600 euros

1 200 euros et moins 600 euros 600 euros
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ALTUS
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LES POINTS FORTS POUR FAIRE LA DIFFERENCE

 Avec ALTUS, MUTLOG couvre les 3 catégories d’invalidité
Sécurité Sociale, avec comme référence le classement établi
par la Sécurité Sociale.

La 1ère catégorie (la moins grave) concerne 23% des invalides en
France, et pourtant elle n’est prise en charge que dans 38% des
contrats proposés sur le marché.

De plus, de nombreux contrats (APRIL, MAAF, MACIF,…) établissent
un classement de l’invalidité de l’assuré, qui peut être différent de
la Sécurité Sociale, ce qui est source potentielle de conflits.
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ALTUS

19

LES POINTS FORTS POUR FAIRE LA DIFFERENCE

 Exclusions sur les Maladies Non Objectivables (MNO)

Dans ses conditions générales, MUTLOG ALTUS n’exclut aucune
maladie, y compris les MNO (maladies du dos et maladies d’origine
psychologique)

Environ 80 % des contrats concurrents excluent l’une ou l’autre (ou
pire les deux) de ces pathologies (CARDIF, Crédit du Nord, HSBC,
LCL, MAAF, MAIF, et MUTLOG PRIMUS…) .

Certains de ces contrats (AFI, APRIL, GMF, MACIF, …) prévoient la
possibilité d’être couvert pour ces pathologies, moyennant
paiement d’une cotisation supplémentaire.
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ALTUS (et PRIMUS)
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LES POINTS FORTS POUR FAIRE LA DIFFERENCE

 L’assurance des personnes sans activité professionnelle

(nouveauté 2015)

Afin d’assurer la continuité des garanties Incapacité Temporaire /
Invalidité Permanente Totale, MUTLOG permet désormais aux
personnes sans activité professionnelle (à l’adhésion comme au
moment du sinistre) de pouvoir être couvertes sur ces garanties.

Au niveau de la concurrence, seul 1 contrat sur 2 prévoit cette
garantie.
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ALTUS (et PRIMUS)
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LES POINTS FORTS POUR FAIRE LA DIFFERENCE

 Les sports

MUTLOG accepte, sans aucune surcotisation, tous les sports
amateurs.

La grande majorité des concurrents exclut certains sports comme le
saut à l’élastique et le parapente par exemple.

D’autres vont jusqu’à exclure une liste de 30 ou 40 sports tels que
la plongée sous-marine, la moto, l’équitation, le ski hors-piste…

Ces exclusions peuvent parfois être levées moyennant paiement
d’une surcotisation.
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ALTUS (et PRIMUS)
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LES POINTS FORTS POUR FAIRE LA DIFFERENCE

 Les professions

La tarification MUTLOG ne dépend pas de la profession ou de la catégorie socio-
professionnelle.

Seuls les sportifs professionnels sont exclus du champ des produits MUTLOG.

Sur demande, MUTLOG peut étudier dans quelles conditions, de prix notamment,
cette exclusion peut être levée.

Les contrats concurrents peuvent n’exclure aucune profession, comme aller jusqu’à
exclure une liste importante de professions, dont les dockers ou les présentateurs
TV.

Certaines tarifications concurrentes tiennent compte de la CSP (cadre ou non-cadre)
ou de la profession (métiers de la sécurité, travail en hauteur, déplacements
fréquents en voiture, …)
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ALTUS (et PRIMUS)
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LES POINTS FORTS POUR FAIRE LA DIFFERENCE

 L’exonération de cotisation

L’exonération consiste pour un assuré à ne plus payer sa cotisation lorsqu’il est
indemnisé en sinistre Incapacité de Travail, Invalidité ou Perte d’Emploi.

Chez MUTLOG, cette exonération de cotisation est incluse dans les tarifs, chaque
assuré ALTUS en bénéficie donc automatiquement.

Ex : Un assuré est au chômage, il est indemnisé par MUTLOG. Pendant toute la
durée de son indemnisation, il ne paiera plus sa cotisation Perte d’Emploi. S’il y a un
co-assuré, celui-ci continue bien sûr de payer sa cotisation.

A la concurrence, cette garantie est prévue dans environ 50% des contrats, et dans
les contrats individuels, elle est très souvent payante.

Frédéric SURANYI, février 2015



ALTUS (et PRIMUS)
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LES POINTS FORTS POUR FAIRE LA DIFFERENCE

 La tarification

Pas de frais de dossier, pas de frais de fractionnement, pas de frais de prélèvement,
pas de frais d’avenant.

La tarification MUTLOG a été étudiée pour être simple d’utilisation. Pour déterminer
un tarif, les seuls critères différenciants sont le produit, l’âge, le caractère
fumeur/non-fumeur et la durée de franchise en Incapacité de Travail.

Le pourcentage de cotisation est exprimé en fonction du capital initial emprunté, afin
d’obtenir une cotisation fixe dans le temps.

La concurrence peut exprimer ses cotisations en fonction du capital restant dû et de
l’âge atteint chaque année. Dans ce cas, la cotisation est très importante en début
de prêt, et proche de zéro en fin de prêt.

Mais attention, un remboursement anticipé rendra la formule « capital restant dû »
pénalisante (voir page suivante).
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ALTUS (et PRIMUS)
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LES POINTS FORTS POUR FAIRE LA DIFFERENCE

 La tarification Capital initial / Capital Restant Dû

Evolution du taux d'assurance sur CRD 
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SENIORS
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1 seul niveau de garantie

Décès

 Décès : Remboursement du capital restant dû au jour du décès
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SENIORS
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LES LIMITES D’AGE

Garantie Age à l’adhésion Age au terme

Décès De 66 à 75 ans inclus 85ème anniversaire
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SENIORS
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LES « PLUS SOLIDAIRES »

 Exonération des cotisations pendant 12 mois en cas de 

surendettement

 Fonds d’entraide (soumis à examen du comité de gestion)
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SENIORS
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LES POINTS FORTS POUR FAIRE LA DIFFERENCE

 Le tarif 

En effet, de nombreuses banques ne proposent pas d’assurance 

Seniors. Le seul fait d’avoir un produit à disposition des emprunteurs 

est un avantage considérable.
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L’APPRECIATION DES CONTRATS
PAR DES INTERVENANTS EXTERIEURS

1. Banque Postale / CNP 95
2. MACIF 92
3. APRIL + 92
4. MAIF 92
5. Crédit Agricole / CNP 82 – 86 – 90
6. MAGNOLIA / QUATREM + 90
7. METLIFE + 89
8. MTAUX / ALLIANZ + 88
9. AFI ESCA + 88
10. MAGNOLIA / ALLIANZ SOLASTER + 86
11. CARDIF + 86
12. MAGNOLIA / QUATREM 85
13. APRIL 84
14. ALLIANZ + 84
15. MTAUX / GENERALI 84
16. GMF + 83
17. LCL / CACI 83
18. AXA PREMIUM II + 83
19. APLTIS / SWISSLIFE + 83

20. AFI ESCA 83

21. MUTLOG ALTUS 82
22. MATMUT MUTLOG ALTUS 82
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L’APPRECIATION DES CONTRATS
PAR DES INTERVENANTS EXTERIEURS

23. MTAUX / ALLIANZ 82

…….

36. CREDIT COOPERATIF / MUTLOG 79

……..

62. MUTLOG PRIMUS 73

……...

99. CREDIT FONCIER DE France / AXA 55
100. CBP / MNCAP 50

Et pour le magazine 
Les Dossiers de l’Epargne, depuis 2012, attribution 
du Label d’Excellence au produit ALTUS
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CONCLUSION
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DES PRODUITS 

- SIMPLES, 

- TRES PROTECTEURS,

- PORTEURS DE VALEURS MUTUALISTES, 

- ET PROPOSES A UN COÛT MAÎTRISE.
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