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L’application « Aumax pour moi » a sélectionné Digital Insure
pour proposer à ses utilisateurs un service d’assurance emprunteur
accessible depuis leur smartphone
Afin de faciliter le quotidien de ses clients, tout en leur redonnant du pouvoir d’achat, la
fintech « Aumax pour moi », vient d’ajouter une brique « assurance emprunteur » à son
application, via un partenariat avec Digital Insure.
Les utilisateurs de l’application accèdent à un logiciel de calcul simple et rapide qui permet
en une minute et seulement 4 étapes de comparer les différentes offres d’assurance
emprunteur proposées par les banques et sélectionnées par Digital Insure.
Ce logiciel mesure les économies potentielles en temps réel et il est réactualisé en
permanence par Digital Insure.
Sur le même simulateur, on peut résilier son assurance bancaire* directement en ligne et
souscrire un nouveau contrat individuel, plus favorable financièrement et/ou plus adéquat à
sa situation familiale.
Une cellule d’accompagnement vient alors aider le client à réaliser cette opération.
Performances du simulateur
• Interrogation automatique des critères d’équivalence de garantie demandés par les banques
• Présentation de plusieurs contrats de substitution adaptés à l’emprunteur
• Calcul immédiat de l’économie réalisable pour chaque contrat (par rapport au contrat proposé
par la banque)
• Possibilité de renforcer le niveau de garanties et d’inclure des options avec recalcul
automatique du tarif et de l’économie à réaliser

Fabrice Couturier, co fondateur DigitaI Insure, déclare : « Nous sommes très heureux de faire
bénéficier les clients de notre partenaire Aumax pour moi de notre longue expérience dans le
secteur de l’assurance couplée à notre savoir-faire digital, qui vont leur permettre de disposer
des meilleures offres du marché en seulement quelques clics sur leur mobile ».

Carole Dramard, Directeur Grands Partenaires de DigitaI Insure, ajoute : « Aumax pour moi
est une application qui rejoint complètement notre philosophie : offrir les meilleurs services
digitaux avec un conseil augmenté. C’est donc tout naturellement que nous nous sommes
investis auprès des équipes pour un accompagnement à la fois technique et humain ».
Benoit Bouchereau, Directeur commercial chez Aumax pour moi, conclut : « Au travers de
ce partenariat noué avec Digital Insure, reconnu pour sa longue expérience et son
savoir-faire digital, nous permettons à nos clients au travers d'un parcours fluide de trouver
ou de changer d’assurance pour avoir l'offre la plus adaptée. Nous remplissons ainsi notre
promesse : simplifier la vie de nos clients et améliorer leur pouvoir d'achat. »
* en vertu des 2 réglementations loi Hamon et amendement Bourquin qui facilitent le changement de l’assurance
emprunteur

A propos de Digital Insure :
Fondée en 2013, Digital Insure est un courtier résolument « Tech », spécialisé en assurance
emprunteur, prévoyance et santé. Ses parcours 100% digitaux permettent de simplifier et accélérer
toutes les étapes, du comparatif des offres à la souscription jusqu’à la gestion de sinistres.
Sa filiale Digital Insure Services propose une gestion sans couture pour le compte d’Assureurs,
Mutuelles, Banques et Fintech.
Digital Insure emploie plus de 120 salariés et gère plus de 50 milliards de capitaux assurés.
Membre de la promotion 2020 de French Tech 120, Digital Insure est également classée 1ère
Insurtech du classement Frenchweb 500, pour la 2ème année consécutive.
https://www.digital-insure.fr/
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À propos de Aumax pour moi
Nouvelle Vague est une société anonyme au capital de : 41 209 905 Euros dont le siège social est au
Relecq Kerhuon (29480), 1 rue Louis Lichou, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Brest sous le numéro 818 371 726.Nouvelle Vague est agréée auprès de l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (N° 11658) en qualité d’établissement de paiement elle est également
inscrite auprès de l’Orias en qualité d’intermédiaire en opérations d’assurance sous le N° Orias
17004044.
https://www.aumaxpourmoi.fr/
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