Communiqué de presse

Paris, le 19 juin 2019

Assurance emprunteur : Une offre inédite signée Digital Insure et
MNCAP à destination de professions à risques
L’offre « MNCAP Emprunteur Pro » :
Digital Insure signe avec son nouveau partenaire la Mutuelle MNCAP, réassuré par
SCOR Global Life- 1er réassureur en France, une offre multi-cibles visant les professions
à risques - métiers de la sécurité, ingénieurs - les sportifs professionnels ainsi que les
professions médicales et paramédicales, publics souvent exclus des contrats
d’assurance emprunteur classiques, du fait de leur singularité et/ou du niveau de risques
encourus.
MNCAP Emprunteur Pro propose des formules avec des options adaptées à des
risques particuliers : perte de licence pour les sportifs professionnels *, invalidité
professionnelle (à partir de 15%) pour les professions médicales et paramédicales et
possibilité de rachats des affections psy ou du dos (ensemble ou séparément) **.
Des tarifs avantageux sont proposés aux 25/35 ans et aux seniors de plus de 50 ans.

« Nous proposons des offres innovantes en assurance emprunteur issues de notre savoirfaire à synthétiser les attentes des courtiers et des clients avec l’expertise des assureurs et
des réassureurs. », déclare Fabrice Couturier, fondateur de Digital Insure.

Et il ajoute « Avec l’arrivée de MNCAP Emprunteur Pro, notre comparateur Multinet Inside
est désormais le premier comparateur digital en assurance emprunteur qui offre une
solution avantageuse à tous les profils, grâce à une palette d’offres multi-assureurs (iptiQ,
MNCAP, CNP, Suravenir, AXA, Oradea) et multi-réassureurs (Swiss re, SCOR Global
Life)».
Yves Trottet, Directeur Délégué chez MNCAP déclare : « Nous sommes heureux de
pouvoir faire bénéficier nos adhérents des dernières innovations en assurance emprunteur,
qui apportent souplesse, rapidité et simplicité ».
*8 pratiques sont concernées : football, rugby, volley ball, hand ball, basket ball, judo, natation et
cyclisme.
** Fiche technique sur demande

A propos de Digital Insure
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.
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
https://www.digital-insure.fr/
A propos de MNCAP
La Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété (MNCAP) est une personne
morale de droit privé à but non lucratif, régie par les dispositions du livre II du Code de la mutualité.
Le cœur de métier de la Mutuelle est l’assurance emprunteur. La MNCAP est porteuse de risque pour
des contrats innovants destinés à couvrir les risques de décès, perte totale et irréversible d’autonomie
d’incapacité et invalidité. La MNCAP est l’entité historique du Groupe MNCAP. Le groupe MNCAP est
le seul groupe mutualiste indépendant spécialisé dans l’assurance de prêts. Protectrices, sur mesure
et renouvelées par un effort d’innovation constant, ses solutions sont mises à la disposition de ses
adhérents via un large réseau de partenaires : établissements de crédit, courtiers en assurance et
acteurs de l’économie sociale.
https://www.mncap.fr/
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