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Communiqué de presse 

 

Le Groupe PRÉVOIR se renforce sur l’assurance emprunteur 
 

Paris, le 1er juin 2022– L’entrée en vigueur au 1er juin de la loi Lemoine introduit de nouvelles libertés 
pour l’assurance emprunteur. Selon une étude consommateurs réalisée en mai par le Groupe 
Prévoir, plus des ¾ des emprunteurs se disent prêts à changer d’assurance emprunteur. Dans ce 
contexte, le Groupe PRÉVOIR annonce le lancement de 2 nouvelles offres pour répondre aux 
nouveaux enjeux : Prévoir Solution Emprunteur distribuée aux particuliers par le réseau de Prévoir-
Vie et Prévoir Elit’ Emprunteur distribuée par UTWIN via son réseau de plus de 3 500 courtiers.  
 
L’étude consommateurs a été réalisée du 2/05 au 4/05/2022 auprès d’un panel de 405 personnes 
âgées de 30 à 65 ans sur toute la France pour connaître leur avis sur l’assurance emprunteur. 
 
Dans une période où le pouvoir d’achat est une préoccupation majeure, si plus des trois quarts des 
emprunteurs se disent prêts à changer d’assurance de prêt (78%) et à souscrire ailleurs qu’auprès de 
leur banque, c’est principalement pour réaliser une économie allant jusqu’à 5 000 euros (+de 78%). 
Les principaux freins au changement identifiés sont liés à des démarches perçues comme compliquées 
(cité dans +de 40% des cas) ou à un déficit d’information sur les modalités du changement (cité dans 
36% des cas). 
Enfin, Les consommateurs interrogés déclarent être prêts à changer d’assurance emprunteur si « un 
professionnel s’occupe des démarches à leur place » (cité dans 51% des cas). 
 

Les résultats de cette étude permettent au Groupe PRÉVOIR de confirmer son orientation vers toujours 
plus de simplicité pour le client. Dans ce cadre, ces 2 nouvelles offres d’assurance emprunteur 
apportent des solutions aux enjeux révélés par l’étude. 

Avec Prévoir Elit’ Emprunteur d’UTWIN et Prévoir Solution Emprunteur de Prévoir-Vie, les clients 
bénéficient de parcours 100% digitalisés, avec et sans sélection médicale, et d’un accompagnement 
personnalisé à chaque étape de la démarche par les conseillers du réseau Prévoir-Vie et les courtiers 
de proximité. 

De plus, avec le service UTWIN Expertise Reprise, la prise en charge du changement d’assurance est 
entièrement gérée pour le client. 
 
Doria Cherkaski, Directrice Marketing et Communication de Prévoir-Vie : « Le lancement de cette 
nouvelle offre va nous permettre de renforcer notre positionnement sur l’assurance emprunteur avec 
notre réseau de conseillers. Notre modèle de distribution, le conseil personnalisé à domicile et 
l’accompagnement, constitue à cet égard un véritable atout. »  
 
Martin Vancostenoble, cofondateur et Président d’UTWIN : « Avec l’offre Prévoir Elit’ Emprunteur, 
nous apportons une solution complémentaire pour une large cible de clientèle à nos distributeurs, avec 
un parcours de souscription fluide, adapté aux exigences de la loi Lemoine pour gérer en quelques 
minutes une souscription avec ou sans sélection médicale. » 
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Étude Consommateurs : Les Français et l’assurance emprunteur 
Étude Prévoir-Vie réalisée du 2/05 au 4/05/2022 auprès d’un panel de 405 personnes âgées de 30 à 
65 ans : « Votre avis sur l’assurance emprunteur nous intéresse » 
Si vous souhaitez recevoir l’intégralité de l’étude envoyez un mail à prevoir@cicommunication.com 
 
 
 
À propos du Groupe PRÉVOIR 
Prévoir est un Groupe d’assurance centenaire, familial et indépendant, spécialiste de l’assurance de 
personnes (prévoyance individuelle et assurance-vie). Créé en 1910, et détenu majoritairement par les 
descendants des familles fondatrices (à 70%) et à 30% par les salariés et retraités de l’entreprise, le 
Groupe a une vision long terme. 
Avec un chiffre d’affaires en 2020 de 582 M€ et trois grands métiers, l’assurance de personnes avec la 
filiale Prévoir-Vie, le courtage (AssurOne, UTWIN, Réassurez-moi et, depuis 2021, Easyblue) et la 
gestion d’actifs, le Groupe possède une grande solidité financière reconnue par S&P Global Ratings, et 
une solvabilité 3 fois supérieure au niveau règlementaire. Il compte près de 850 000 contrats actifs et 
1 920 salariés, avec une présence sur l’ensemble du territoire français, ainsi qu’au Portugal, en Pologne 
et au Vietnam. 
(chiffres 2020) 
 
Société Centrale Prévoir - GROUPE PRÉVOIR 
Société anonyme au capital de 88 390 500 € 
572 084 028 RCS Paris Siège social : 22 rue de La Rochefoucauld – 75009 PARIS 

 

 

À propos de UTWIN Assurances  
Acteur de référence 100 % digital, UTWIN est une plateforme de courtage et de gestion de solutions 
d’assurance emprunteur dédiée à des partenaires distributeurs. Associant une culture digitale native, 
une expertise technique assurantielle de premier plan et un savoir-faire de référence en matière de 
relation et de satisfaction clients, UTWIN co-construit avec ses partenaires, distributeurs, assureurs et 
réassureurs, les solutions d’assurance et de services les plus ajustées du marché pour les clients 
assurés.    
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