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AFI ESCA, la compagnie d'assurances de personnes du Groupe Burrus, a lancé le 28 novembre
2017, auprès de ses 3000 courtiers partenaires, sa nouvelle solution de souscription de l'assurance
emprunteur PERENIM.

En l'espace d'un mois, celle-ci est d'ores et déjà reconnue comme étant l'une des plus simples et
innovantes du marché.

Sur un marché de l'assurance emprunteur toujours plus dynamique, changeant et concurrentiel,
permettre une tarification et une émission de contrat simple, rapide et efficace est devenu
indispensable. C'est dans cet objectif qu'AFI ESCA a développé ce nouveau service en partenariat
avec GMP CONCEPT, fournisseur du moteur de règles permettant la tarification en ligne des
risques.

Une fois la simulation en assurance emprunteur réalisée depuis son Espace Partenaire, le courtier
active un Espace de Souscription personnel pour son client. Celui-ci répond alors en toute
confidentialité aux questionnaires de risques (sport, risques de séjour, médical et professionnel) et
obtient une tarification personnalisée lui permettant d'émettre son contrat immédiatement grâce à la
signature électronique. 

Le tout en 9 minutes seulement ! 
Depuis le 28 novembre, ce sont ainsi 80% des dossiers qui peuvent être tarifés et émis en ligne : la
quasitotalité des risques sportifs ; 600 risques médicaux étudiés en ligne et plus de la moitié
immédiatement tarifés.

Pour les 20% de dossiers restants nécessitant une étude compagnie, ils sont quant à eux émis
dans les 48 heures.

A fin décembre, plus de 750 souscriptions électroniques avaient déjà été réalisées et aucun
abandon client au cours de la souscription n'était à déplorer. Les premiers retours très positifs de
son utilisation par les courtiers et leurs clients félicitent la simplicité et l'intuitivité de l'outil. Le client
ne se pose aucune question tout au long du parcours. Pour le courtier, cela constitue un réel gain
de temps et réduit considérablement l'aspect administratif de son activité, totalement dématérialisée
et gérée par AFI ESCA.

Le regard tourné vers l'avenir
La souscription électronique par AFI ESCA marque la première illustration du virage digital que
prend la compagnie en 2017. A moyen terme, l'outil continuera son évolution pour offrir la possibilité
d'étudier l'intégralité des dossiers non pris en charge pour le moment, à savoir les assurés
non-résidents français, les bénéficiaires autres que l'établissement prêteur, ou encore ceux où les
souscripteurs et les assurés diffèrent.
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Par ailleurs, les perspectives de développement sont nombreuses à partir de cette solution
totalement déclinable pour tout type de besoin de partenariat …

Active depuis 90 ans, AFI ESCA est une compagnie d'assurance sur la vie, qui conçoit et distribue
auprès d'un réseau de 3000 courtiers partenaires en France des produits d'assurance de prêt, dont
elle est spécialiste depuis 20 ans, ainsi que des solutions d'assurance épargne, prévoyance,
obsèques, et contrats homme clé. En associant innovation et souci d'amélioration, AFI ESCA garde
une dimension à taille humaine et un actionnariat familial qui la distingue du reste du marché.
En 2016, AFI ESCA assurait en France plus de 350 000 assurés et cumulait 227 millions d'euros de
chiffre d'affaires.
La compagnie est également présente en Belgique, en Italie et au Luxembourg.
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