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Communiqué de presse 

 

 

 

Suravenir et BPSIs s’associent  

dans l’assurance emprunteur pour une offre 

innovante et complète 
 
 

Paris, le 29 janvier 2015 - Suravenir, filiale d’assurance-vie et de prévoyance du 

Crédir Mutuel ARKEA et BPSIs, courtier grossiste en assurance emprunteur, lancent 

Avenir Naoassur emprunteur, une offre d’assurance des emprunteurs (ADE) 

particulièrement couvrante, compétitive et novatrice par son mode de souscription 

digitale. 

 

Avec ce nouveau partenariat couvrant la gestion et la distribution du produit Avenir Naoassur 

emprunteur, Suravenir et BPSIs ont pour ambition de proposer un nouveau contrat 

d’assurance emprunteur 100% en ligne collant aux préoccupations des clients et adapté 

aux nouvelles règles de l’ADE. 

Avenir Naoassur emprunteur s’adapte à toutes les typologies de crédits et d’emprunteurs afin 

de répondre aux besoins des assurés mais également aux exigences des établissements 

prêteurs. 

Principalement distribué via des courtiers en assurance et en crédit, le contrat Avenir Naoassur 

emprunteur constitue une offre complète et innovante : 

- une étendue des couvertures proposées (garantie forfaitaire, couverture même en 

cas d’absence d’activité professionnelle au moment du sinistre, prix et couverture 

garantis tout au long du contrat…) 

- des tarifs particulièrement compétitifs : Avenir Naoassur emprunteur répond aux 

meilleurs standards du marché  

- une simplicité des formalités médicales : le client peut assurer des montants plus 

élevés qu’ailleurs, avec des limites d’âge également supérieures, sans examen médical.  

- une fluidité de son processus de souscription très innovant, qui permet une 

adhésion 100% en ligne. Si l’assuré ne présente pas de problème de santé, le contrat 

Avenir Naoassur emprunteur est émis en temps réel. Dans les cas plus complexes, la 

réponse est apportée, dans 90 % des cas, dans un délai de 24 heures. 

 

« Pour BPSIs, ce partenariat avec l’un des plus importants acteurs de l’assurance en France, 

traduit notre choix stratégique d’un positionnement efficace, au service de nos clients. En 

prenant appui sur les expertises d’un grand assureur, nous pouvons offrir à nos partenaires 

distributeurs et à leurs clients un produit particulièrement couvrant, avec des tarifs très 

compétitifs, précisent Jean Orgonasi et Fabrice Couturier, associés fondateurs de BPSIs. « Sur 

un marché qui devient de plus en plus concurrentiel, avec des consommateurs aux exigences 

légitimes renforcées auxquelles s’ajoutent les contraintes réglementaires de l’équivalence de 

garanties : nous avons l’ambition de répondre à ces nouvelles donnes » ajoutent-ils.  
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« Aujourd’hui, ce nouveau partenariat avec BPSIs s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de 

croissance affichée depuis plusieurs années : continuer à axer notre développement sur le 

marché de l’internet, marché sur lequel Suravenir et plus largement le Crédit Mutuel Arkéa 

souhaitent prendre des positions fortes » déclare Bernard Le Bras, Président du Directoire de 

Suravenir.  

 

 

 

 

A propos de Suravenir 

 
Suravenir est la filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel ARKEA. Avec plus de 30 milliards 

d’euros d’encours gérés en assurance-vie et près de 33 milliards d’euros de capitaux sous risque 

pour le compte près de 2,5 millions de clients, Suravenir a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 3,7 

milliards d’euros, en progression de 18% par rapport à 2013. Suravenir et ses 260 collaborateurs sont 

spécialisés dans la conception, la fabrication et la gestion de contrats d’assurance-vie et de prévoyance 

commercialisés par un grand nombre de partenaires distributeurs : réseaux bancaires, canal internet,  

conseillers en gestion de patrimoine indépendants, courtiers, et autres grands partenaires. 

Plus d’informations sur www.suravenir.fr 

 

Contact presse :  
Katell PIRIOU - 02 98 34 65 35 / 06 21 68 17 91 - katell.piriou@suravenir.fr 

 
 

 

A propos de BPSIs 

 
BPSIs est un courtier grossiste entièrement digital qui assure la totalité de la gestion des contrats 
Naoassur. Fondé par deux experts de l’assurance emprunteur, BPSIs a développé des partenariats 

industriels avec des leaders de l’assurance et de la réassurance emprunteur.  
Plus d’informations sur www.bpsis.fr 

 
Contacts presse :  
Jean ORGONASI – 01 84 20 11 51 – presse@bpsis.com 
Fabrice COUTURIER – 01 84 20 11 56 -  presse@bpsis.com 
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