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Afin de formaliser votre demande de substitution d'assurance
emprunteur,  la Banque BCP vous guide pour compléter le formulaire de
demande de substitution assurance emprunteur.

Ce guide vous permet de remplir  le formulaire en l igne et d'identifier
les pièces justificatives à fournir.



Sur ce premier écran, indiquez tout d'abord le nombre de prêts concernés
par votre demande. Un champ "numéro de prêt" s'ouvrira automatiquement
en bas de formulaire.

Complétez ensuite vos coordonnées  (civil ité,  date de naissance.. .)  ainsi  que
vos numéros de prêts.  Vous trouverez dans la catégorie "liens utiles"  un
guide pour vous aider à les retrouver.

Enfin,  indiquez si  votre demande concerne un ou deux assurés .  Dans le cas
où un deuxième assuré est concerné, de nouveaux champs apparaîtront afin
que vous puissiez saisir  ses coordonnées également.

Complétude du formulaire

Saisissez vos coordonnées
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Cliquez sur "Suivant"
pour accéder au

téléchargement des
pièces justificatives



Point d'attention
Dans le cas où i l  y aurait deux assurés :  vous devrez télécharger un exemplaire de
chaque document par assuré.

Zone de téléchargement
des conditions
particulières 

(voir P9-10 pour identifier
les documents)

Complétude du formulaire
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Téléchargez vos pièces justificatives
Sur ce second écran, téléchargez vos pièces justificatives .  Attention,
vos fichiers devront impérativement être au format PDF .  Si  votre
document comporte plusieurs pages, vous devrez préalablement les
consolider en un seul document.

Vous avez également la possibil ité de télécharger dans "Autre document"
tout justificatif  que vous pensez utile à l ' instruction de votre demande.

Zone de téléchargement
des conditions

générales (voir P7-8
pour identifier les

documents)

Zone de
téléchargement

des autres documents
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Finalisez l'envoi
Une fois le téléchargement des pièces justificatives effectué, cl iquez sur
"Aperçu" afin d'accéder au récapitulatif  de votre demande. Vous pourrez
modifier à ce stade certains éléments en cl iquant sur "Modifier".   
Cliquez sur "Finaliser" pour envoyer définitivement votre demande.

Bouton de modification
de vos coordonnées

Bouton de modification
de vos pièces
justificatives

Bouton d'envoi définitif
de votre demande.

Ecran récapitulatif de
votre demande

Vérifier que l'adresse du
bénéficiaire figurant sur la

proposition d'assurance formalisée
correspond à l'adresse de votre

Banque BCP
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Ecran récapitulatif

Lorsque vous cl iquez sur "Finaliser",  les données de votre
formulaire sont envoyées. 

Vous aurez alors un message de confirmation  qui apparaîtra à
l 'écran. Chaque assuré reçoit cette confirmation  par mail  aux
adresses saisies dans le formulaire.

Confirmation de
votre demande sur

le site



4

 Comment identifier le document ?

Notice d'information ou Conditions
générales ou Notice d'assurance

En fonction des assureurs,  l ' intitulé de votre notice d'information ou
conditions générales ou notice d'assurance, varie.  À titre i l lustratif,  voici
quelques exemples d'intitulés que vous pourriez trouver sur votre
document d'assurance.

Notice d'information
détaillée

Conditions générales valant
Note d'information 

Notice valant Conditions
générales

Dispositions générales valant
Notice d'information

Notice d'information -
Conditions générales
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 LOGO 
ASSURANCE

EMPRUNTEUR
EXTERNE

LOGO 
ASSURANCE

EMPRUNTEUR
EXTERNE

LOGO 
ASSURANCE

EMPRUNTEUR
EXTERNE



Exemple de sommaires possibles

Notice d'information ou Conditions
générales ou Notice d'assurance
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Comment identifier le document ?

Conditions particulières
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Exemple :  conditions particulières définitives et des annexes
éventuelles, certificat d’adhésion, attestation d’assurance, certificat
d’assurance, ou conditions spécifiques

L'entête de votre document  peut apparaître sous les formes suivantes,
en fonction de l 'assureur.

Délégation d'assurance

Certificat d'adhésion

Certificat individuel 
d'adhésion

Conditions particulières

Certificat d'engagement
d'assurance valant attestation

Délégation de bénéfice

LOGO 
ASSURANCE

EMPRUNTEUR
EXTERNE



Vérifiez que le bénéficiaire
des garanties est bien votre
établissement bancaire:

BANQUE BCP

XX XX XX XX XX

ADRESSE
 

SP
EC
IM
EN

XX XXX€
XX,XX%

XXX mois

XXX mensualités

SP
EC
IM
EN

XXXXXX

XXXXXX
Adresse

XX/XX/XX
XXXXXX

XXXXXX

XX XXX€

XX,XX%

XXX mois

SP
EC
IM
EN

Point d'attention

Conditions particulières
Exemple :   conditions particulières définitives et des annexes
éventuelles, certificat d’adhésion, attestation d’assurance, certificat
d’assurance, ou conditions spécifiques
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M. XXXXX XXXX né(e) le XX/XX/XXXX
Adresse
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