
assurances et questionnaire de santé abusif ??

Par lentilleverte, le 27/10/2008 à 09:00

Bonjour à tous.
Je suis en train de demander un crédit immobilier et je dois comme il est normal souscrire une 
assurance.
Je m'aperçois que les questionnaires de santé sont selon les compagnies plus ou moins 
"intrusifs" .Alors une question se pose : Les assurances ont-elles le droit de TOUT me 
demander ? Ai- je l'obligation de renseigner les coordonnées de mon médecin traitant, quels 
pouvoirs cela leur donne-t-il ? Dois-je renseigner le fait que j'ai déjà fait un test HIV dans ma 
vie et à quelle date ??
Où s'arrête la demande de renseignement et où commence l'abus de pouvoir ?
Je n'ai en l'occurence et par chance rien de spécial à signaler mais je ne souhaite en aucun 
cas cautionner des pratiques abusives.
Merci par avance de mae renseigner !

Par Kem, le 16/12/2008 à 12:24

Bonjour,

En fait les assurances sont libres de demander. Et si vous souhaitez souscrire l'assurance-vie 
allant avec votre emprunt avec telle assurance, il faut admettre que la conclusion du contrat 
soit subordonnée à certaines conditions.

Néanmoins, on peut souligner qu'il existe de très nombreuses compagnies différentes qui 
sont suceptibles de ne pas poser toutes ces questions. Vous empêche-t-on, au niveau de 
votre banque, de choisir une autre compagnie (qui offrirait de meilleures conditions ou qui 
serait plus conforme à votre vision) ?

L'activité de banque (en tant qu'établissement de crédit) doit être distinguée de l'activité 
d'assurance même si c'est le même conseiller commercial. N'hésitons jamais à faire jouer la 
concurrence auprès dudit conseiller à propos des prestations d'assurance qu'il propose (et 
pourquoi pas des tarifs bancaires tels que les taux d'intérêt).

Tshuss

Kem



Par Ishou, le 17/12/2008 à 18:35

Réponse presque 2 mois après 

:lol:

Image not found or type unknown

Mais le bonhomme avait fait un doublon où on avait répondu 

:P
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Par arizk, le 09/06/2011 à 17:21

bonjour à tous, je suis à la recherche d'une assurance qui me rembourse bien,j'ai effectué des 
recherches sur internet afin que je puisse choisir une assurance adéquate,on m'a conseillé ce 
site d'[url=http://www.tousassur.com/:jr99y0fl][b:jr99y0fl][color=#0000FF:jr99y0fl]assurance 
santé[/color:jr99y0fl][/b:jr99y0fl][/url:jr99y0fl], le site vous permettra de comparer facilement 
plusieurs devis d'assureurs, et vous facilite ainsi le choix de l'assurance qui vous rembourse 
le mieux.[/color][/url]

Par kikirou, le 28/06/2011 à 13:26

Par des comparateurs :

http://www.courtage-sante.com
http://www.mutuelle.com

Mais ce n'est pas l'endroit pour parler de ça !

:D
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