Communiqué de presse

BPSIs : le succès de la souscription 100 % en ligne
en assurance emprunteur
Paris, le 17 avril 2015 – BPSIs, courtier grossiste en assurance 100% digital, et
Suravenir, filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel ARKEA, ont lancé
en janvier dernier Avenir Naoassur, contrat d’assurance emprunteur proposant la
souscription, y compris les formalités médicales, 100% en ligne, avec signature
électronique. Trois mois après le lancement, plusieurs centaines de souscriptions
d’Avenir Naoassur sont concrétisées chaque semaine via la plateforme de BPSIs,
MultiNet®. 1000 points de vente partenaires proposent d’ores et déjà le contrat.
Le succès du démarrage du partenariat entre BPSIs et Suravenir témoigne du bon accueil du
public à la fois pour le produit Avenir Naoassur, qui offre tous les critères d’équivalence de
garantie retenus par le CCSF, et pour la souscription digitale avec signature électronique.
Particulièrement couvrant et à des tarifs aux meilleurs standards du marché, Avenir Naoassur
se caractérise en effet par son mode de souscription et de gestion 100 % en ligne via la
plateforme de BPSIs, MultiNet®.
Avenir Naoassur emprunteur : une offre universelle, complète et innovante
Avenir Naoassur emprunteur présente de forts avantages clients :
-

-

une étendue des couvertures proposées pour tous types de prêts (garantie forfaitaire,
couverture même en cas d’absence d’activité professionnelle au moment du sinistre,
prix et couverture garantis tout au long du contrat…) ;
des tarifs particulièrement compétitifs : Avenir Naoassur emprunteur se situe parmi les
meilleures offres sur tous les segments du marché ;
une simplicité des formalités médicales : le client peut assurer tout type de montant,
avec des limites d’âge élevées, sans examen médical (jusqu’à 400 000 € et 60 ans) ;
une fluidité de son processus de souscription très innovant, qui permet une adhésion
100 % en ligne. Si l’assuré ne présente pas de problème de santé, le contrat Avenir
Naoassur est émis en temps réel. De même, pour les dossiers qui nécessitent un
questionnaire médical, la réponse est, dans 90 % des cas, apportée immédiatement.

MultiNet® : le tout digital pour le client et le distributeur
BPSIs a en effet conçu MultiNet®, sa plateforme digitale, et le contrat Avenir Naoassur
Emprunteur pour baisser le coût, la complexité et la longueur des processus de souscription :
un process innovant qui répond aux attentes des clients et des distributeurs, avec un
accompagnement avéré du devoir de conseil.
MultiNet® accompagne ainsi les distributeurs et leurs clients tout en allégeant leurs
démarches.
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-

-

pour le client : de bout en bout, l’ensemble du process peut être réalisé en ligne :
depuis le devis jusqu’à la signature électronique, en passant par l’ensemble des
formalités, y compris médicales, l’assuré peut constituer son dossier en toute sécurité
sans aucune émission de papier ni échange matérialisé et bénéficier d’une émission
immédiate de son contrat.
pour le distributeur, tout est également digital : constitution et suivi des contrats,
archivage, gestion, conformité…, ceci dans un mode entièrement sécurisé.

« Pour BPSIs, le partenariat avec Suravenir marque une étape nouvelle de son développement,
précisent Jean Orgonasi et Fabrice Couturier, associés fondateurs de BPSIs. Etre partenaire
d’un assureur français de l’envergure de Suravenir participe à la reconnaissance de notre
solution Multinet®, déjà saluée par Finance Innovation et la BPI qui nous ont apporté leur
soutien. »
« Notre partenariat avec BPSIs s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de croissance
affichée depuis plusieurs années : continuer à axer notre développement sur le marché du
digital » déclare Bernard Le Bras, Président du Directoire de Suravenir.

A propos de Suravenir
Suravenir est la filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel ARKEA. Avec plus de 30 milliards
d’euros d’encours gérés en assurance-vie et près de 33 milliards d’euros de capitaux sous risque
pour le compte près de 2,5 millions de clients, Suravenir a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 3,7
milliards d’euros, en progression de 18% par rapport à 2013. Suravenir et ses 260 collaborateurs sont
spécialisés dans la conception, la fabrication et la gestion de contrats d’assurance-vie et de prévoyance
commercialisés par un grand nombre de partenaires distributeurs : réseaux bancaires, canal internet,
conseillers en gestion de patrimoine indépendants, courtiers, et autres grands partenaires.
Plus d’informations sur www.suravenir.fr
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A propos de BPSIs
BPSIs est un courtier grossiste entièrement digital qui assure la totalité de la gestion des contrats
Naoassur. Fondé par trois experts de l’assurance emprunteur, BPSIs a développé des partenariats
industriels avec des leaders de l’assurance et de la réassurance emprunteur.
Plus d’informations sur www.bpsis.fr
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