
Une offre personnalisable
Un parcours 100 % digitalisé 

Une tarification attractive

L’ASSURANCE EMPRUNTEUR

DIGITALE & IMMÉDIATE



IRIADE EMPRUNTEUR, UNE OFFRE QUI S'ADAPTE À TOUS LES PROJETS ET 
MONTAGES IMMOBILIERS AVEC DES GARANTIES COMPLÈTES QUI RÉPONDENT 
AUX EXIGENCES DES BANQUES. 

L'offre Iriade Emprunteur propose différentes formules, au choix, adaptées à tous les profils de vos 
clients. La prise en charge des pathologies dorsales et psychiques sans franchise (option ZEN), est possible 
avec les formules 2 et 3. 

Une couverture personnalisable

Un questionnaire de santé simplifié accessible 
pour les prêts jusqu'à 400 000 € pour les moins de 
45 ans, et 300 000 € pour les moins de 60 ans.

En complément, un accès à nos réseaux de 
partenaires agrées, pour effectuer les examens 
médicaux sans avance de frais.

Une garantie temporaire décès accidentel du montant du 
capital assuré dès la signature et dans l’attente de la prise 
d’effet des garanties de l’adhésion.

DC Décès IPT Invalidité permanente totale (prise en charge à partir d’un taux 
d’invalidité supérieur à 66%)

PTIA Perte totale et irréversible d’autonomie (besoin d’une tierce 
personne pour réaliser les actes de la vie quotidienne)

IPP Invalidité permanente partielle (prise en charge à partir d’un 
taux d’invalidité supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %)

ITT Incapacité temporaire totale (incapacité à travailler l’activité 
habituellement exercée par l’assuré)

ITP Incapacité temporaire partielle (exemple : mi-temps 
thérapeutique)

Franchise Nombre minimum de jours consécutifs d’arrêt de travail au-delà duquel l’Assureur est susceptible de verser les prestations au bénéficiaire. Cette 
franchise est modulable.

Des formalités médicales simplifiées
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DC / PTIA (pour les séniors et les investisseurs)

DC / PTIA / ITT / ITP / IPT

DC / PTIA / ITT / ITP / IPP / IPT

Formule 1

Formule 2

Formule 3
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3 Des garanties couvrantes et modulables* au meilleur standard du marché

Une garantie incapacité couvrante, y compris pour 
les assurés sans activité rémunérée, et modulable selon 
différents niveaux de franchise.

Une garantie invalidité accessible dès 33 % de taux d’invalidité.

Une couverture applicable au monde entier.

* Dans les conditions et limites contractuellement prévues

• Pas d’échange papier, ni d’aller-retour entre le 
courtier, la banque et l’assuré,

• Une décision médicale automatisée,

• Un devoir de conseil systématiquement formalisé,

• Le certificat d'adhésion pouvant être émis en 

20 minutes dans 90 % des cas,

• Une vision à 360° accessible à tous les acteurs du 
dossier.

Un processus d’adhésion

100 % en ligne
via la plateforme Multinet,
simple et rapide au service de vos
clients et de vos forces de vente.

• Un positionnement tarifaire renforcé pour les moins de 40 ans, les fumeurs et les investisseurs locatifs,

• Un parcours spécifique et optimisé pour faciliter la substitution (BOURQUIN / HAMON).

Une offre attractive et ajustable à chaque profil pour une protection optimale4

Un accompagnement commercial renforcé5

Lexique

Un parcours de souscription totalement dématérialisé6

La mise en place 
d'animations commerciales

Un référent commercial 
dédié pour le suivi

de vos dossiers

La formation
de vos équipes 



DOCUMENT PUBLICITAIRE SANS VALEUR CONTRACTUELLE À DESTINATION EXCLUSIVE DES PROFESSIONNELS.

IRIADE Emprunteur est un contrat d’assurance collective sur la vie à adhésion facultative souscrit par l’association APOGÉE au profit de ses membres auprès de 
la société d’assurance Oradéa Vie.

Oradéa Vie, Société Anonyme d’assurance sur la vie et de capitalisation au capital de 26 704 256 €. Entreprise régie par le Code
des assurances. Immatriculée au RCS Nanterre sous le numéro unique d’identification 430 435 669. Siège Social : Tour D2 - 17 bis place des Reflets – 92919 Paris 
La Défénse Cedex

Actionnaire majoritaire : SOGECAP, société anonyme au capital de 1 263 556 110 euros au 12 décembre 2019 entièrement libéré dont le siège social est sis 
Tour D2 - 17 bis place des Reflets - 92919 Paris La Défense Cedex et ayant pour numéro unique d’identification 086 380 730 RCS Nanterre.
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Oradéa Vie est la compagnie d’assurance vie de Société Générale Assurances, filiale à 100 % de Sogecap, 
dédiée aux partenariats en France : Plateformes et Groupements de Conseillers en Gestion de Patrimoine 
Indépendants, Courtiers en produits de Prévoyance et d’Assurance des Emprunteurs, Prescripteurs en 
crédit, Acteurs de la Gestion Privée,...

Oradéa Vie s’appuie sur de nombreuses ressources et expertises tout en bénéficiant de la solidité financière 
d’un grand groupe. Forte de ces atouts, Oradéa Vie a conçu son offre Iriade Emprunteur innovante et 
compétitive répondant à un environnement réglementaire en constante évolution.

Plus d'informations sur oradeavie.fr

http://oradeavie.fr

