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UTWIN repense entièrement son site internet  
 

 

 

UTWIN revoit son site et offre une expérience simplifiée à ses différentes cibles. 
Une évolution qui permet aux particuliers, courtiers, grands comptes et candidats, 

d’accéder de manière très pratique à toutes les informations 
 sur l’assurance emprunteur, les offres et le fonctionnement de UTWIN. 

 

www.Utwin.fr 
 
Gaëlle Revenu-Prunayre, Directeur Général Adjoint, explique : « C’est dans un souci d’une 
constante adaptation aux attentes de nos cibles, et aussi pour être en phase avec l’évolution de 
UTWIN que nous présentons un site qui s’adresse de manière très claire à nos différentes cibles, 
dont les attentes sont complètement différentes. »  
 
Gaëlle précise : « Notre site explique de manière pragmatique et à travers un parcours facilité, qui 
nous sommes, ce qu’est l’assurance emprunteur, et ce que UTWIN peut apporter à chacun en 
termes d’offres, d’économies et d’accompagnement. 
Pour ce qui est de l’ergonomie, nous avons fait le choix d’un design moderne qui correspond à notre 
positionnement à la fois digital et très humain. » 
 

Un accueil clarifié dans l’espace dédié à chaque cible 
 

Les particuliers :  
Le site leur donne accès à l’information sur l’assurance emprunteur, et 
sur leurs droits (liberté de choisir, possibilité de changer d’assurance à 
tout moment…) de manière simple et pédagogique.  
Les particuliers y trouvent l’information sur les offres et les services 
proposés aux cibles dites spécifiques : les personnes avec un risque 
aggravé de santé, les professionnels, les emprunteurs avec des gros 
capitaux.  
Et le site leur donne également la possibilité de demander et d’obtenir 
rapidement un devis. 
 
 

 
 



- Les courtiers :  
La refonte du site a aussi pour objectif de recruter de nouveaux partenaires courtiers en leur 
présentant les solutions dédiées au courtage (dont UBOX, le simulateur-comparateur qui 
facilite grandement le parcours des 4000 courtiers actuellement partenaires). 
 
- Les institutionnels :  
Il s’agit là de présenter la solution d’assurance emprunteur digitale et sur-mesure pour les 
partenaires grands comptes. 
 
- Les candidats :  
UTWIN se développe et recrute régulièrement dans ses bureaux de Lyon. Dans cet espace 
dédié, les candidats ont accès à la présentation de UTWIN, ses valeurs, ses équipes, et les 
offres de recrutement. 
 
À propos de UTWIN 
 

UTWIN est une société de services spécialiste de l’assurance emprunteur. Fondé en 2015 
par Patrick Petitjean et Martin Vancostenoble, actuel Président, UTWIN est un acteur de 
référence 100% digital.  
Labellisée Fintech en 2016 par le Pôle Finance Innovation, UTWIN est une plateforme de 
courtage et de gestion d'assurance emprunteur dédié à des partenaires distributeurs qui 
associe 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. La marque co- 
construit avec ses partenaires, distributeurs, assureurs et réassureurs de renom (Malakoff 
Humanis, RGA, Prévoir, Groupe MNCAP, PartnerRe, SCOR, Hanover Re, Generali …) les 
solutions d'assurance et de services les plus ajustées du marché pour les clients assurés. 
UTWIN compte plus de 4000 courtiers partenaires. 
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