Communiqué de presse

Assurance emprunteur
Vie Plus élargit sa gamme pour ses CGP :
Lancement de Sérénité Emprunteur, une offre d’assurance de
prêts souple et innovante
Paris, le 8 novembre 2021. Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGP, enrichit son offre en
lançant Sérénité Emprunteur, une nouvelle offre individuelle d’assurance de prêts adaptable à
tout type de prêt et tenant compte des caractéristiques propres à chaque emprunteur

Une offre complète et sur mesure
 Un large périmètre de prêts couvets : prêts immobiliers, professionnels et personnels
 Une adhésion unique à l’assurance, quel que soit le nombre de prêts assurés
 Une large gamme de garanties concentrées sur uniquement 3 formules de couverture :
o Formule 1 : décès + perte totale et irréversible d’autonomie
o Formule 2 : décès + perte totale et irréversible d’autonomie + incapacité
temporaire totale de travail+ invalidité permanente totale + invalidité spécifique.
Franchises 30, 60, 90, 120 ou 180 jours
o Formule 3 : décès + perte totale et irréversible d’autonomie + incapacité
temporaire totale de travail+ invalidité permanente partielle ou totale + invalidité
spécifique. Franchises 30, 60, 90, 120 ou 180 jours

Une offre concurrentielle, innovante et digitale
 Un maintien du tarif et des garanties pendant toute la durée du prêt (même en cas de
changement de situation personnelle ou professionnelle)
 Une tarification adaptée à chaque situation : distinctions fumeur/non fumeur, âge par
âge, des choix de calcul de cotisations (capital restant dû ou capital initial…)
 Un contrat qui répond aux besoins des clients et à leurs situations (prise en charge des
inactifs, du mi-temps thérapeutique et de certaines pathologies dorsales et
psychologiques)
 un process 100% digital
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Dominique Collot, Responsable Marketing et Communication de Suravenir : « Suravenir est fière
aujourd’hui de proposer à sa filière Vie Plus une offre adaptée au marché des CGP grâce à une
large gamme de garanties concentrées dans 3 formules uniquement.»
Anne-France Gauthier, Directeur Commercial de Vie Plus : « Agile visionnaire et engagée, Vie
Plus vient, avec Sérénité Emprunteur compléter la gamme prévoyance aux côtés des gammes
épargne et retraite et répondre ainsi aux attentes des CGP. »

A propos de Vie Plus
Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGP, est spécialisée en assurance-vie, capitalisation, PEA, retraite et prévoyance. En 2020, Vie Plus a
enregistré une collecte brute de plus d’1 milliard d’euros.
Plus d’informations sur www.vieplus.fr
Contact presse : Katell Piriou – 06 21 68 17 91 – katell.piriou@suravenir.fr
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