
 

 

 

 

Communiqué de presse -       Paris, le 15 avril 2019  

 

Digital Insure et iptiQ lancent ALLAZO Emprunteur,  

une offre adaptée à la renégociation des assurances de prêt 

 

Digital Insure, leader de la distribution en assurance emprunteur digitale et iptiQ, une 

compagnie d’assurance « marque blanche », se sont associés pour créer une nouvelle offre    

d’assurance, ALLAZO Emprunteur, dans le cadre de la renégociation des contrats 

d’assurance de prêt :  conçue à destination des courtiers pour leurs clients finaux, elle est 

simple à souscrire avec un parcours médical simplifié, compétitive en terme de prix, et 

adaptée aux besoins de couverture.  

ALLAZO Emprunteur est distribué en exclusivité par Digital Insure Distribution via sa plate-

forme de comparaison et de souscription Multinet Inside. 

 

ALLAZO Emprunteur, qui signifie « je change » en grec, répond parfaitement aux dispositions 

de la loi Hamon (substitution possible de son assurance dans les 12 mois) et de l’Amendement 

Bourquin (résiliation annuelle) * : elle est constituée du socle de garanties obligatoires (Décès 

- PTIA), de garanties complémentaires (telles que l’ITT, l’IPT et l’IPP) et d’options (couverture 

Dos - Psy).   
 

Un autre de ses points forts ? un nombre de questions médicales limité au minimum : En 

fonction du projet, deux questions peuvent suffire et, en quelques minutes, le client obtient 

une estimation de l’économie potentielle qu’il peut réaliser par comparaison à son contrat 

existant. Les formalités de résiliation sont facilitées avec la délivrance d’un kit complet pré-

rempli et l’attestation d’assurance est éditée directement en ligne.  
 

« Comme toutes les offres du bouquet Digital Insure, ALLAZO Emprunteur est conforme aux 

règles CCSF exigées par les banques, bénéficie du meilleur tarif et est disponible au cœur de 

Multinet Inside, la plate-forme de comparaison et de souscription multi-assureurs qui fait gagner 

un temps précieux aux courtiers ! » souligne Christophe Said, Directeur commercial de 

Digital Insure Distribution.  
 

« Nous faisons toujours en sorte que nos parcours soient à la pointe de la technologie. Pour créer 

ce produit, nous avons, avec notre partenaire historique Swiss Re, mis en œuvre une réelle 

innovation concernant plus particulièrement les formalités médicales. C’est un réel atout sur ce 

marché », ajoutent Jean Orgonasi et Fabrice Couturier, co-fondateurs de Digital Insure.  
 



 

 

 

 

Pour Vassili Perinet, Sales & Branch Manager France pour iptiQ, « ALLAZO Emprunteur est 

le fruit d’une collaboration étroite entre nos équipes et celles de Digital Insure. Nous sommes fiers 

de ce partenariat et ravis de développer notre gamme avec cette insurtech, leader de l’assurance 

emprunteur digitale sur le marché français ». 
 

 

 

 

*Pour rappel : Entrées en vigueur au 1er janvier 2018, les dispositions du cadre législatif dit 

« Amendement Bourquin » donnent la possibilité aux emprunteurs de changer leur assurance 

de prêt chaque année au profit d’une autre offre si elle est plus économique et plus adaptée à 

leurs besoins de couverture.   

 
 

A propos d'iptiQ 

iptiQ est une société d’assurance en marque blanche créée par Swiss Re en 2014 et établie en France 

depuis 2017. iptiQ ne travaille pas directement avec les assurés, mais via des partenaires distributeurs 

de produits d’assurance. 

https://www.iptiq.com/ 
 

A propos de Digital Insure  

Digital Insure est un courtier grossiste spécialisé dans la mise en œuvre de parcours totalement 

digitaux, simplifiant toutes les étapes allant de la comparaison, souscription et l’après-vente en mode 

BtoB et BtoBtoC. Digital Insure, via ses filiales Digital Insure Distribution, BPSIs et Multinet Services, 

opère sur toute la chaîne de valeur assurance emprunteur avec un ADN résolument « Tech » : Sa 

mission est de fournir aux partenaires des solutions innovantes, digitales, technologiques qui visent à 

améliorer l’accès des personnes aux assurances de prêt par des parcours simples et rapides. 

https://www.digital-insure.fr/ 
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