Paris, le 22 septembre 2020

CFCAL ET DIGITAL INSURE S’ASSOCIENT POUR PROPOSER DES
ASSURANCES EMPRUNTEUR ADAPTÉES À CHACUN
Le Crédit Foncier et Communal d’Alsace Lorraine, CFCAL, acteur de premier plan dans le
domaine de la restructuration de crédits et de la consolidation de dettes, développe
depuis peu une nouvelle activité en prêt immobilier.
C’est la solution d'assurance emprunteur conçue par Digital Insure qui a été choisie pour
s’associer à cette offre de prêt : la plateforme de souscription en ligne full digitale Multinet
Inside, personnalisée aux couleurs de CFCAL. Les équipes de Digital Insure seront présentes
sur le terrain pour une prise en main optimale de l’outil.
CFCAL a sélectionné 7 contrats parmi ceux déjà proposés par Digital Insure et ses partenaires
assureurs : ALLAZO Emprunteur (IptiQ), Avenir Naoassur emprunteur équivalence 2
(Suravenir), CNP Access Protect (CNP Assurances), CNP Protect (CNP Assurances), Iriade
Emprunteur (Oradea Vie), MNCAP Emprunteur Pro (MNCAP), Sérévi Emprunteur digital
(Suravenir).
Ce bouquet d’offres parfaitement complémentaires permet de trouver des solutions pour
chaque profil : jeunes, primo accédants, seniors, hors normes, risques aggravés…
Fabrice Couturier, co fondateur de Digital Insure déclare :
« Nous sommes particulièrement fiers d’apporter au CFCAL une nouvelle expertise à un moment
clé de son développement et de permettre ainsi aux courtiers de gagner un temps précieux pour
valoriser le conseil au client ».
Et de préciser : « Avec cette offre, nous démultiplions les avantages pour le client : Grâce au
CFCAL, pas besoin de changer de domiciliation pour bénéficier des mêmes caractéristiques de
prêt bancaire et avec la solution 100% plug & play de Digital Insure, il bénéficie en plus en
quelques minutes seulement d’une assurance emprunteur alternative sur mesure à ses besoins ».

A propos de CFCAL
Créé en 1872, le Crédit Foncier Communal d’Alsace et de Lorraine (CFCAL), dont le siège social est à
Strasbourg, a rejoint le Crédit Mutuel Arkéa en décembre 2010.

Le CFCAL est un acteur de tout premier plan dans le domaine du regroupement de crédits. Le
développement commercial du CFCAL s’appuie essentiellement sur un réseau de partenaires,
constitué de courtiers indépendants, qui couvrent l’ensemble du territoire national.
A propos de Digital Insure
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 et Prévoyance avec un ADN résolument « Tech ».
Digital Insure est spécialisé dans la mise en œuvre de parcours 100% digitaux, en prévoyance,
simplifiant et accélérant toutes les étapes, du comparatif des offres à la souscription puis à l’aprèsvente, 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 des contrats de bout
en bout digital.
Digital Insure est membre de la French Tech 120 et classée 1ère Insurtech et 3ème Fintech au sein du
panorama Frenchweb.fr 2019 regroupant 500 entreprises de la tech françaises.
https://www.digital-insure.fr/
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