
* Prix d’un appel local depuis un poste fixe hors surcoût éventuel selon opérateur.

Le contrat d’assurance emprunteur est assuré par PREDICA ou CNP Assurances. PREDICA, Compagnie d’assurances de personnes, filiale de 
Crédit Agricole Assurances, S.A. au capital de 1 029 934 935 €, entièrement libéré - 334 028 123 RCS PARIS. Siège social : 50-56 rue de 
la Procession - 75015 PARIS. Entreprises régies par le Code des assurances. CNP Assurances, Société anonyme au capital de 686 618 477 € 
entièrement libéré. 341 737 062 RCS PARIS. CNP IAM, S.A. au capital de 30 500 000 € entièrement libéré. 383 024 189 RCS PARIS. 
Siège social : 4, place Raoul Dautry, 75716 PARIS CEDEX 15. 
Autorité chargée du contrôle des assureurs : Autorité de Contrôle Prudentiel. 61, rue Taitbout - 75436 PARIS CEDEX 09.

 

  
Document non contractuel - Conception et réalisation : Crédit Agricole Centre-est - Mars 2019. 

 Par mail : depuis la messagerie sécurisée 
de votre espace personnel. 

 (Voir procédure ci-dessous)

 Par téléphone : 03 85 20 89 95* 
            →  Du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30.

www.ca-centrest.fr

ASSURANCE EN COUVERTURE DE PRÊT(S)

Comment bénéficier des prestations de votre contrat ?

Afin de vous aider dans vos démarches, nous vous invitons à contacter les numéros 
ci-dessous. Un gestionnaire sera à votre disposition afin de vous accompagner dans 
l’ouverture de votre dossier.

Pour le suivi de votre dossier :

Vous ou l’un de vos proches rencontrez une situation garantie par un contrat 
d’assurance emprunteur :

 Décès, 
 Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA),
 Perte d’emploi, licenciement économique (après une franchise de 3 mois),
 Incapacité Temporaire Totale (après une franchise de 3 mois),

 et vous souhaitez effectuer une demande de prise en charge.

 Par courrier : 
Assurance Emprunteurs
Unité Gestion des Sinistres 
COFILMO - Crédit Agricole Centre-est (878)
3 BIS RUE D'ATHENES - CS13644
44336 NANTES CEDEX 3

Pour l’ouverture de votre dossier :

 Par téléphone : 03 85 20 89 95*
        →  Du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30.

 Nous vous remercions de vous munir  
du numéro de compte bancaire  
de l’assuré pour créer votre dossier.

  Vos contacts :

• En cas de décès : Prenez contact avec l’agence gestionnaire du défunt ou de la défunte.

• Dans les autres situations : 

Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Centre-est, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit – Siège 
social situé 1, rue Pierre de Truchis de Lays - 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR – 399 973 825 RCS Lyon - Société de Courtage 
d’assurance immatriculée au Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance sous le numéro : 07 023 262 (www.orias.fr).

Pour information, aucune demande 
ne pourra être enregistrée avant la 
fin du délai de franchise prévu dans 
votre contrat.



Comment compléter mon dossier ?

Je souhaite transmettre les justificatifs nécessaires à la poursuite de la prise en charge 
de mes échéances de prêt par l’assureur.
Pour cela, je me connecte sur le site de ma Caisse Régionale de Centre-est sur  
www.ca-centrest.fr et je m’identifie sur mon espace personnel.

Accéder à mes comptes 1

Messagerie2

Ecrire3

Sélectionner l’objet : "Sinistres Assurances Prêt : Envoi justificatifs"4

Joindre les pièces 
justificatives

5

Envoyer6
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