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Assurance emprunteur : Afi Esca se lance dans le digital
Par Géraldine Bruguière-Fontenille - Publié le 17 janvier 2018, à 16h 44 

Afi-Esca, Digital, assurance emprunteur , signature électronique 

De plus en plus d’acteurs de l’assurance emprunteur individuelle digitalisent leur processus de souscription pour gagner du 
temps et capter des clients. Afi Esca propose une nouvelle solution en ligne à destination de ses courtiers partenaires.

Les assureurs étaient prêts, c'est peu de le dire, à l’ouverture du marché de l’assurance emprunteur. En 

voici une nouvelle preuve avec le lancement, par la compagnie vie Afi Esca, de sa solution de 

souscription électronique.

Déployée depuis fin novembre auprès de ses courtiers partenaires, cette solution permet à l’intermédiaire 

d’activer un espace de souscription pour son client. Ce dernier peut aller répondre aux questionnaires de 

risques de façon confidentielle et obtenir une tarification personnalisée permettant d’émettre le contrat 

en le signant électroniquement. « Le tout en 9 minutes seulement ! », met en avant un communiqué de l’assureur qui 

comptabilise, fin décembre 2017, 750 souscriptions réalisées via ce nouvel outil.

80% DES DOSSIERS TRAITÉS ÉLECTRONIQUEMENT

Sur 100% des dossiers, seuls 20% nécessitent une étude de la compagnie. « 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 », précise Afi Esca.

Ce nouveau service a été développé en partenariat avec GMP Concept, fournisseur du moteur de règles permettant la 

tarification en en ligne des risques.
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Nouvelle résolution 2018 : Nettoyez votre PC grâce à nos conseils et aux 

téléchargements. 

Comment Nettoyer son PC? 

Having antivirus is vital but who do you choose? See the Top 5 rated for 2018 here. 

Top 5 Antivirus 2018 

Hypertension: tout le monde a droit à une pression artérielle normale sans 

médicaments. 

Solutions Hypertension 

Découvrez vite les 5 meilleurs placements pour tirer votre épingle du jeu. 

Gonflez votre retraite 
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