
 
 

 
 

 

 

Communiqué de presse        Paris, le 13 septembre 2019  

 

Journées du Courtage des 17 et 18 septembre 2019 : 

Digital Insure présente les dernières évolutions  

de son comparateur Multinet Inside 
 

Conçu par Digital Insure à destination des courtiers spécialistes en assurance emprunteur, 

Multinet Inside, outil 100% digital, se dote de nouvelles fonctionnalités technologiques pour 

optimiser les parcours de souscription.  
 

 Multinet Inside agrège les offres de multiples assureurs et réassureurs* ce qui permet 

de proposer un éventail d’offres complet à 360° et de déterminer les meilleurs tarifs 

pour tous les profils de risque. Le partenariat avec plusieurs réassureurs permet une 

sélection médicale élargie donc une meilleure assurabilité ; tout le parcours se fait en 

temps réel. 
 

 Le courtier bénéficie d’un parcours unique, quel que soit l’assureur, en gestion 100% 

Digital Insure : il a accès à l’ensemble de ses dossiers depuis son espace, vérifie l’état 

d’avancement des dossiers et peut également voir le montant global de ses 

commissions qui sont automatiquement agrégées. 
 

 Au-delà de la présentation - exhaustive - des offres, et dans le but de faciliter le conseil 

du courtier, l’outil démultiplie les combinaisons en devis optimisés selon différents 

critères : prix, couverture de risque, durée, sélection médicale… et les présente au 

courtier en mode simple ou expert : le multi-scénario.  
  

Ces innovations ont pour objectif de simplifier les parcours en préservant une efficacité 

maximale : permettre aux courtiers de travailler dans des conditions plus sereines, de dégager 

du temps pour un conseil valorisé et plus généralement accompagner et rassurer tous les 

autres acteurs.  
 

Rendez-vous aux Journées Du Courtage avec « Hey MI » :  

Des démonstrations auront lieu pendant les deux jours sur un espace de plus de 70 m2, 

« Espace Emprunteur Digital » Hall ternes, stand T52. Un corner sera spécialement réservé 

aux échanges entre experts et utilisateurs**. Les concepteurs de la plateforme, les 

techniciens de Digital Insure, responsables des relations clients ainsi que des assureurs 

partenaires (Suravenir, Oradéa Vie) seront sur place pendant toute la durée du salon. 
 

* Axa, CNP Assurances, IptiQ, MNCAP, Oradéa Vie, Suravenir, SwissLife ; SCOR, Swiss Re 

** Créneaux - mardi 17 septembre de 15h à 16h / mercredi 18 septembre de 13h à 14h 

 



 
 

 
 

 

 

A propos  

Créé en 2013, à l’initiative de 3 experts dans l’assurance de personnes, Digital Insure, via ses filiales 

Digital Insure Distribution, BPSIS et Digital Insure Services opère sur toute la chaîne de valeur 

« assurance emprunteur » avec un ADN résolument « Tech ». 
 

Il s’est spécialisé dans la mise en œuvre de parcours 100% digitaux, simplifiant et accélérant toutes les 

étapes, du comparatif des offres à la souscription puis à l’après-vente, en mode BtoB et BtoBtoC. 

 

Le parcours digital, ouvert à tous les acteurs de la chaîne, présente une traçabilité complète et répond 

à toutes les problématiques de risque. 

Sa filiale Digital Insure Services propose de la gestion pour compte de tiers aux Assureurs, aux 

Mutuelles et aux banques avec un traitement digital de bout en bout des contrats. 
 

https://www.digital-insure.fr/ 
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