
	  
	  

Paris, le 31 mai 2016 

 

Nouvel acteur digital, UTWIN Assurances réinvente l’assurance de prêt 
avec UTWIN Protection Emprunteur 

	  
Porté par une très forte culture digitale native, une expertise technique de premier plan et 
l’expérience de ses fondateurs sur ce marché, UTWIN Assurances, filiale d’AssurOne Group, a 
pour ambition de réinventer l’assurance de prêt en plaçant la relation avec ses courtiers et 
clients au cœur de sa démarche. Première illustration concrète : le lancement d’UTWIN 
Protection Emprunteur, une offre d’assurance de prêt digitale inédite dans ses modalités de 
personnalisation, de tarification et de souscription, testée auprès d’une sélection de 
partenaires courtiers avant son lancement officiel. 
 

UTWIN Protection Emprunteur, une solution innovante en assurance de prêt  

Dans un environnement où la valeur ajoutée de l’assurance de prêt est trop souvent occultée par une 
très forte pression sur les prix, UTWIN Assurances propose aujourd'hui sur le marché une solution 
d’assurance emprunteur 100% innovante et modulaire se distinguant notamment par : 

- une souscription simplifiée zéro papier via une sélection médicale en ligne avec des formalités 
allégées permettant une décision immédiate dans 95% des dossiers, et un engagement d’émission 
de la délégation de bénéfice à l’établissement bancaire en moins de 10 minutes hors risques 
spécifiques ; 

- une personnalisation extrêmement poussée : les garanties peuvent être librement choisies et 
finement adaptées aux besoins clients ; 

- des tarifs ultra compétitifs, quel que soit le profil d’emprunteur, et une capacité d’ajustement 
tarifaire inédite grâce à la digitalisation. 

 

UTWIN Protection Emprunteur couvre tous les profils emprunteurs, quel que soit leur âge et leur 
projet, qu’il s’agisse de prêts personnels ou professionnels d’une durée minimale d’un an, avec une 
durée maximale de 3 ans pour les prêts relais, de 20 ans pour les prêts in fine et 40 ans pour les prêts 
amortissables.  

Une formule spécifique, UTWIN Protection Emprunteur ++, permet à UTWIN de se différencier en 
couvrant les risques aggravés et les capitaux élevés auprès d’un réassureur de premier plan, 
Reinsurance Group of America (RGA – Rating S&P : AA-). Une offre assortie d’un 
accompagnement de proximité de l’emprunteur et des décisions médicales extrêmement rapides, 
avec une réponse en quatre heures. 

  



 

Pour distribuer sa solution, UTWIN Assurances s’appuie sur un réseau de courtiers qui disposent ainsi 
d’une solution sur-mesure et particulièrement rapide répondant aux défis économiques, 
réglementaires et digitaux auxquels ils font face aujourd’hui dans leur environnement. A travers cette 
offre, UTWIN Assurances entend redonner la main au courtier dans la relation avec son client assuré, 
à la souscription puis tout au long de la durée du contrat, en maximisant et sécurisant son devoir de 
conseil, et en le rendant totalement conforme aux exigences de la règlementation. 

 

UTWIN Assurances, l’ambition de réinventer l’assurance emprunteur 

Fondé en décembre 2015 par une équipe d’experts de l’assurance de prêt, UTWIN Assurances est un 
courtier souscripteur et gestionnaire de contrats d’assurance filiale d’AssurOne Group, acteur de 
référence dans l’univers de l’assurance digitale depuis 2004. 

Avec des partenaires assureurs et réassureurs de renom soigneusement choisis - Quatrem / 
Malakoff Médéric et RGA -, UTWIN Assurances s’est donné comme mission, de protéger les 
personnes contre tous les risques liés à leur foyer, via notamment l’assurance de prêt. L’assurance 
emprunteur est en effet un exemple particulièrement révélateur de l’univers très concurrentiel de 
l’assurance, la bataille sur le tarif occultant parfois totalement la valeur ajoutée de garanties pourtant 
déterminantes pour protéger un investissement familial ou professionnel. 

En associant une forte culture native digitale, une expertise technique assurantielle de premier plan et 
un savoir-faire de référence en matière de relation et satisfaction clients dans ce métier, UTWIN 
Assurances co-construit avec ses partenaires, distributeurs, assureurs et réassureurs, les solutions 
d'assurance et de services les plus ajustées du marché, en totale conformité avec les attentes des 
organismes prêteurs.  

« Nous avons créé UTWIN Assurances avec une double ambition : celle de réinventer l’assurance 
emprunteur, toujours très complexe à comprendre et à souscrire d’une part, et celle de réinstaller les 
courtiers de proximité au cœur de la relation avec leurs clients assurés d’autre part. » déclare Patrick 
PETITJEAN, cofondateur et CEO de UTWIN Assurances. 

 

 

 

 

 

 
 
A propos de UTWIN Assurances 
 
Nouvel acteur de référence 100 % digital, UTWIN Assurances est un courtier souscripteur et 
gestionnaire de contrats d’assurances du groupe AssurOne Group. UTWIN Assurances réinvente 
l’assurance emprunteur en plaçant l’innovation au cœur de son modèle. Simplification de la 
souscription dans une relation de totale confiance avec ses clients et prestataires, personnalisation 
totale et conseil de proximité constituent les piliers de l’engagement de UTWIN Assurances. 
 
www.utwin.fr        https://www.linkedin.com/company/utwin-assurances 
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