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DIGITAL INSURE LANCE « MAESTRO EMPRUNTEUR », 
L’ASSURANCE DE PRÊT UNIVERSELLE À HAUTE PERFORMANCE SUR LES 

CAPITAUX ÉLEVÉS ET LES RISQUES « HORS NORMES » 
 

Maestro Emprunteur est une offre d’assurance de prêt exclusive élaborée par 
Digital Insure, en partenariat avec des experts en assurance de personnes : 
Malakoff Humanis Courtage et Hannover Re. 
A destination des partenaires de Digital Insure, courtiers et intermédiaires en 
assurances, et accessible dans l’extranet ou via API, cette offre vient compléter le 
bouquet de solutions en Assurance emprunteur et en prévoyance de Digital Insure 
avec 13 assureurs et 4 réassureurs solides et complémentaires par leur approche du 
risque.  
 

Maestro Emprunteur, une pièce maîtresse pour développer sa clientèle 
patrimoniale : 
Universelle, capable de couvrir tous profils d’emprunteurs et tous types de projets, la 
solution Maestro Emprunteur couvre les besoins en garantie des dossiers complexes, 
pour des clients à risques qui empruntent dans le cadre de projets qui peuvent être 
sophistiqués. Elle est dessinée pour être particulièrement performante sur les capitaux 
élevés et s’adresser à une clientèle patrimoniale : 

- Elle combine à la fois des tarifs très concurrentiels au-delà de 750.000€ de prêt 
ET des formalités médicales simplifiées sur ces profils.  

- La territorialité également est étendue :  
✔ Les non-résidents, les expatriés ou salariés détachés peuvent être couverts 

y compris en invalidité et en arrêt de travail 
✔ L’organisme prêteur peut être situé au sein de l’Union Européenne. 
✔ La couverture est possible pour les prêts en devises CHF (Francs Suisses). 

 

Pour les montages complexes cette clientèle est prise en charge par les équipes du 
Pôle Expert de Digital Insure Risques Spéciaux, qui lui apporte sa technicité dans 
chaque étape clé du projet.  
Tous les profils de risques trouvent leur solution optimale dans un temps record, grâce 
à la complémentarité de l’expertise technique des équipes Digital Insure, spécialistes 
en assurance emprunteur et prévoyance, et à l’innovation technologique : la sélection 
médicale de Maestro emprunteur est opérée via hr | ReFlex, le puissant outil d’e-
sélection de Hannover Re, 4ème moteur de règles sélection médicale intégré chez 
Digital Insure.  



 

 
Substitution de contrat : des formalités médicales en 4 questions seulement  
Maestro Emprunteur est une offre qui permet aussi aux courtiers distributeurs 
partenaires de Digital Insure de développer leur activité en substitution de contrats 
Groupe (Loi Hamon/Bourquin). Avec seulement 4 questions, l’emprunteur peut 
changer d’assurance et réaliser des économies substantielles.  
 

Rappel des points forts 
• Une offre dessinée pour une clientèle patrimoniale (tarifs très compétitifs sur le haut de 

gamme avec en même temps des formalités médicales allégées jusqu’à 1 M€ pour les 
moins de 46 ans),  

• Âges de couverture étendus : jusqu'à 91 ans en décès, 71 ans en arrêt de travail, 
• Territorialité élargie : Accessible à tous les non-résidents, expatriés ou les salariés 

détachés, l’organisme prêteur pourra être situé au sein de l’Union Européenne, la 
couverture est possible pour les prêts en devises CHF (Francs Suisses),  

• L’adhérent du contrat peut être une personne morale,  
• Pour les demandes de substitution, absence de formalités médicales pour les prêts de 

moins de 5 ans jusqu’à 500K€ (parcours Hamon/Bourquin) 
• L’offre est également très bien positionnée lorsque le client choisit des cotisations 

calculées sur la base du capital initial.  
 
 

« Nous avons été à l’écoute de nos partenaires courtiers distributeurs, Conseillers en 
gestion de Patrimoine ou spécialistes des risques spéciaux qui sont toujours en 

recherche de solutions de pointe sur leur marché pour couvrir des prêts et des 

situations « hors normes » déclare Fabrice Couturier, co-fondateur de Digital Insure.  
 
« Nous nous sommes tournés vers l’expertise de Malakoff Humanis et Hannover Re 
et nous sommes aujourd’hui particulièrement heureux de proposer à nos distributeurs 
cette offre large et compétitive sur laquelle s’appuie la technologie du 4ème moteur de 
sélection médicale automatisée intégré par Digital Insure » complète Jean Orgonasi, 
co-fondateur de Digital Insure. 
 

Pour Alain Turco, General Manager Life and Heath chez Hannover Re : « Ce 

partenariat avec Digital Insure, expert du courtage et de la technologie digitale, nous 

a permis d’apporter tout notre savoir - faire en matière de risques « hors normes ».  

Notre moteur de e-sélection médicale hr | ReFlex a été aisément intégré par Digital 

Insure pour plus de simplicité et de rapidité dans la tarification des risques et la 

constitution des dossiers, même dans des situations complexes ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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/ 
 
Chiffres clés 
● Croissance de plus de 50% par an depuis sa création en 2013 
● 100 salariés en 2020 (6 en 2013, 18 en 2015 et 65 en 2018) 
● 350000 contrats gérés et 40 milliards € de capitaux assurés (40 millions € en 2014, 1.8 milliard € 

en 2015 et 21 milliards € en 2018) 
● 8000 points de vente (courtiers partenaires distributeurs) 

 
 
Contacts presse  
Digital Insure : Veronika Ondrackova / Responsable Communication  
09 72 56 42 64 - presse@digital-insure.fr 
 
Kodiac Consulting : Brigitte Michaut /Consultante 
06 19 66 38 54 - brigitte.michaut@kodiac.fr 
 
 

A propos de Hannover Re :  

Hannover Re, 3ème Réassureur Mondial, bénéficie d’une solidité financière importante (AA- 
chez S&P).  
Il figure parmi les leaders du marché des assurances de personnes en France.   
Selon l’Etude Réassurance Vie de NMG Consulting réalisée auprès du Management des 
Assureurs de Personnes Français, Hannover Re se positionne en France, à nouveau en 2021, 
n°1 pour le « partnership mindset », la qualité de service et la réactivité en tarification et 
services actuariels tandis que son outil de e -sélection, hr | ReFlex, occupe la première place 
en indice de satisfaction. 
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