MODES DE
DÉCLARATION MÉDICALE
3 modes de déclarations médicales sont disponibles :

@

DÉCLARATION
MÉDICALE
PAR INTERNET

DÉCLARATION
MÉDICALE
PAR TÉLÉPHONE

10
min

DÉCLARATION
MÉDICALE
SUR PAPIER

48 h

› Déclaration médicale par Internet dans
l’espace sécurisé de l’emprunteur

› Prise de RDV par le prospect sur
agenda électronique

› Questions dynamiques en fonction des
déclarations

› Recueil des déclarations et tarification
par téléphone

› Tarification immédiate en ligne (1)

› Prise en charge par un téléconseiller
habilité au secret médical

› Adhésion par signature électronique
(avec code SMS)
› Remise immédiate du certificat
d’adhésion, de l’échéancier et de la
délégation de bénéfice
(1)

› Pas de formalités médicales obligatoires
jusqu’à 500k€ / 45 ans et 400k€ / 65 ans

› DES ou QS, + formalités médicales
selon âges/capitaux (voir demande
d’adhésion)
› Renvoi par courrier des documents
complétés et signés par l’emprunteur
› Etude du dossier par APRIL à réception
des documents

› Tarification immédiate après le recueil
des déclarations (1)
› Pas de formalités médicales obligatoires
entre 500k€ et 1 M€ / 45 ans et 400k€ et
500k€ / 65 ans
NOUVEAU

(1) Selon profil médical.

PÉRIMÈTRE
Périmètre Internet

Périmètre téléphone

Périmètre téléphone avec formalités médicales

TRANCHE D’ÂGE
JUSQU’À 45 ANS
Entre 18 000 €* et 150 000 €
* 7 500 € pour les plus de 54 ans.

Entre 150 001 € et 400 000 €

DE 46 ANS À 55 ANS

Déclaration par Internet
sans formalités médicales obligatoires

Entre 500 001 € et 750 000 €

Déclaration par téléphone Déclaration par téléphone
sans formalités médicales + Profil sanguin + Chimie
des urines*
obligatoires
Entre 750 001 € et 1 000 000 €

Plus de 1 600 001 €

DE 66 ANS À 80 ANS

Déclaration par téléphone
+ Profil sanguin

Déclaration par téléphone sans formalités médicales
obligatoires

Entre 400 001 € et 500 000 €

Entre
1 000 001 € et 1 600 000 €

DE 56 ANS À 65 ANS

Déclaration par téléphone + Profil sanguin + Chimies
des urines* + Rapport cardiovasculaire

Déclaration par téléphone
+ Profil sanguin + Chimie
des urines*

Déclaration par téléphone
+ Profil sanguin
+ Chimie des urines*
+ Rapport cardiovasculaire

Nous consulter

• Profil sanguin : Bilan lipidique : Cholestérol total, H.D.L, L.D.L, Rapport Cholestérol total / H.D.L, Triglycérides + Glycémie à jeun + Sérologie des anticorps anti-HIV 1 et 2 + Sérologies des anticorps antiHCV (Hépatite C) + Numération Formule Sanguine + Formule plaquettaire + Protéine C réactive + Acide urique + Créatinine + TSH + T4 libre + Bilan enzymatique hépatique : Transaminases SGOT et
Transaminases SGPT, Gammas GT + Sérologies des antigènes HBs (Hépatite B) + PSA (pour les hommes de plus de 50 ans)
• *Chimie des urines : Dosages de l’albumine, du sucre et du sang dans les urines + Test de cotinine urinaire pour les non fumeurs pour les dossiers supérieurs à 500 000 euros.
• Rapport cardiovasculaire : Rapport médical Cardiovasculaire APRIL établi par un cardiologue avec un électrocardiogramme et son compte rendu

LES DÉMARCHES
› Réalisez un devis sur Intrapril
› En poursuivant l’adhésion sur ADP APRIL, le prospect peut choisir parmi 3 modes de déclaration médicale (Internet, téléphone, papier)
SIMPLE : En fonction du profil de l’emprunteur, l’outil de vente APRIL propose dynamiquement les modes de déclaration auxquels
il est éligible.

DÉCLARATION MÉDICALE PAR INTERNET
› Le prospect reçoit un email l’invitant à se connecter à son Espace Sécurisé
› Il s’authentifie grâce à un code SMS pour accéder à son espace et vérifie les caractéristiques de son projet
› A l’issue de son parcours, 2 possibilités :
• Tarification et remise immédiate des documents d’adhésion pour la majorité des dossiers
• Demande de pièces complémentaires pour finaliser l’étude du dossier
LE + COURTIER

› Suivi en temps réel de l’avancement du dossier dans votre portefeuille de projets intranet.

DÉCLARATION MÉDICALE PAR TÉLÉPHONE
› Un téléconseiller contacte sous 24h l’emprunteur pour planifier le rendez-vous de recueil téléphonique
› Le prospect déclare ses éléments médicaux lors du rendez-vous téléphonique du recueil
› A l’issue de son parcours, 2 possibilités :
• Décision et tarification immédiate pour la majorité des dossiers
• Demande de pièces complémentaires pour finaliser l’étude du dossier
› Envoi des conditions d’acceptation au prospect par mail sécurisé pour signature
› A réception du document signé, APRIL met à disposition les documents d’adhésion
LE + COURTIER

› Vous êtes informé à chaque étape d’avancement du dossier.
N° dédié : 09 74 62 01 49
teleselection@april.com

DÉCLARATION MÉDICALE PAPIER
› Le prospect déclare son état de santé sur le questionnaire papier et le signe
› La demande d’adhésion complétée, datée et signée est retournée par courrier au service de gestion APRIL
› A réception, APRIL étudie le dossier. 2 possibilités :
• Dossier sans étude complémentaire requise
• Dossier avec étude et pièces complémentaires nécessaires
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› Il déclare en ligne ses éléments médicaux

