
• Tarifs parmi les plus bas du
marché sur les montants au-delà
de 500 K€ et toutes garanties, et
encore plus attractifs au-delà de
750 K€.
• Couverture des emprunts
souscrits en devise suisse et
auprès d'organismes prêteurs
en UE/R-U/Suisse/Monaco.
• Toutes les garanties sont
accessibles aux non-résidents,
expatriés ou salariés détachés.

• Territorialité large pour l'assuré :
France, DROM et COM, UE,
Monaco, Suisse, autres pays.
• Âges étendus : à l'adhésion
(Décès 90 ans, autres garanties 70
ans) et en fin de couverture (Décès
91 ans, autres garanties 71 ans).
• Exonération gratuite des
cotisations des garanties souscrites
(ITT, IPT, IPP) en cas d'ITT.

Sélection médicale à l'adhésion :
• QS jusqu'à 1 M€ et 45 ans inclus.
• Pas d'ECG d'effort jusqu'à 3 M€. 

Sélection financière :
• Jusqu'à 1,7 M€ : aucune
formalité.
• De 1,7 M€ à 3 M€ : formalité
déclarative (aucun justificatif).

   

 

   

   

Cher partenaire,

Du neuf en ce début d'année dans votre comparateur Multinet Inside ! 
Découvrez votre nouvelle offre d'assurance Maestro Emprunteur. En
lien avec nos nouveaux partenaires assureur et réassureur, nous l'avons
conçu pour apporter des garanties robustes et des tarifs attractifs pour
vos clients patrimoniaux et non résidents, tout en allégeant les
formalités médicales.

Je teste Maestro dans le comparateur

 L'ATOUT MAÎTRE POUR REMPORTER LA PARTIE !

Gagnez les dossiers VIP, professionnels expatriés et frontaliers et les
besoins de couverture de gros capitaux et risques aggravés.

 DES RÈGLES DU JEU SIMPLIFIÉES !

L'ajout d'un 4e moteur d'e-sélection médicale dans le parcours d'adhésion
Maestro Emprunteur combiné à un allègement inédit des formalités
médicales, facilitent la souscription de vos clients.

 DES PRESTATIONS PREMIUM ET XXL

• Jusqu'à 20 M€ en Décès/PTIA, 10 M€ en IPT, 5 M€ en IPM. 
• Jusqu'à 30 000 € par mensualité ! En prestations IPT, IPP, ITT, IPM
(dès 33% d'invalidité). Et en plus, l'IPT et l'IPM peuvent être combinées. 
• Option Dos / Psy sur mesure : Dos et Psy peuvent être souscrits
ensemble ou séparément. 

 BIEN ACCOMPAGNÉ PAR NOS EXPERTS

Pour vos clients VIP et dossiers complexes, nous faisons intervenir
notre équipe de spécialistes en risques spéciaux : analyse médicale et
financière de haut niveau, tarification adaptée, accompagnement
personnalisé, réactivité.

   

Je crée un nouveau projet !

   

 Une question concernant la nouvelle offre Maestro Emprunteur ou le
Pôle Expert ? Besoin d'une présentation personnalisée ? Votre
Délégué(e) régional(e) Digital Insure ou Digitale Insure Risques
Spéciaux est à votre disposition.

   

Le Délégué de ma région me rappelle

 

 

#nouveaux-horizons
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