
Offres éligibles 
aux conditions Lemoine

Offres non éligibles 
aux conditions Lemoine

4 contrats :
• Iriade Emprunteur
• Allazo Emprunteur
• AXA Naoassur Emprunteur  
(ce contrat s'adresse seulement aux expatriés et 
non résidents et seule la garantie Décès/PTIA est 
proposée en investissement locatif)
• Un 4e contrat qui intègre le 
comparateur semaine du 20 juin 2022

5 contrats :
• Avenir Naoassur Emprunteur Équivalence 2
• MNCAP Emprunteur Pro
• Maestro Emprunteur
• CNP Protect
• CNP Access Protect

Aucun impact :  
la finalisation se poursuit normalement.

Exclusivité Digital Insure :  
ces 4 offres étant “universelles”
(c'est-à-dire couvrant les profils Lemoine 
comme non Lemoine), il n'y a aucune 
rupture dans le parcours pour vos 
clients.

Aucun impact :  
la finalisation se poursuivra au delà du 17 juin 
tout à fait normalement.

LOI LEMOINE : depuis le 17 juin 2022, les situations correspondent 
au tableau en fonction de l'offre concernée ET du profil de l'assuré

Exclusivité Digital Insure : 
afin de vous laisser la possibilité de bénéficier des 
anciennes conditions appliquées avant le 1er juin 
et vous accompagner au mieux dans cette 
période de transition, nous avons négocié et 
obtenu auprès de nos partenaires assureurs 
une tolérance d'une quinzaine de jours laissant 
le temps d'intervenir sur les dossiers non finalisés 
et/ou non signés avant le 1er juin.

Cette tolérance est arrivée à son terme (depuis 
le 17 juin).

L'issue du projet de vos clients via ces offres peut 
se retrouver en “impasse”.

Il existe néanmoins 2 solutions :
Nous vous invitons à renouveler votre conseil 
auprès de vos clients et de finaliser avec eux leur 
dossier aux nouvelles conditions :
• Soit en lui proposant une autre offre éligible aux 
conditions Lemoine.
• Soit en modifiant les caractéristiques du projet 
pour que leur adhésion puisse être acceptée aux 
conditions "non Lemoine".

Le tarif est automatiquement recalculé et 
les Formalités Médicales déjà fournies 
sont supprimées.

La finalisation du dossier se poursuit 
normalement, sans Formalités 
Médicales jusqu’à la signature.

Ou votre client n'est pas en profil Lemoine

Votre client est en profil Lemoine


