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Eovi Mcd mutuelle lance « Aesio protection emprunteur »
L’ouverture du marché de l’assurance emprunteur représente, pour les mutuelles du
groupe AESIO, une opportunité supplémentaire pour mener à bien leur mission : élargir la
gamme de services et d’offres proposés pour protéger au mieux et au juste prix leurs
adhérents et ceux qui comptent pour eux. Ce lancement concrétise la stratégie de
diversification du groupe, axe majeur de son développement. Cette nouvelle offre,
développée en partenariat avec UTWIN Assurances, propose une souscription simple et
rapide grâce à une interface 100% digitale.
Une ouverture du marché qui en fait un marché de croissance
Alors que différentes lois successives ont contribué à ouvrir le marché de l’assurance emprunteur en
permettant aux assurés de se tourner vers des alternatives aux contrats proposés par les organismes
de crédit, l’entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de la possibilité de résilier chaque année l’assurance
emprunteur finalise l’ouverture de ce marché important et en pleine croissance. La mise en place de
cette disposition, dont la généralisaiton aux contrats en cours depuis plusieurs années avait été
contestée, a d’ailleurs été confirmée le 12 janvier par le Conseil constitutionnel qui l’a jugée conforme à
la Constitution.
Selon UTWIN Assurances, courtier souscripteur et gestionnaire, spécialiste de l’assurance emprunteur,
ce marché qui s’élève à 8,8 milliards d’euros est tenu à 87% par les banques et compte 1 million de
nouveaux emprunteurs par an.
A ce jour, 1 foyer sur 3 est détenteur d’un contrat d’assurance de prêt et 60%1 des ménages ayant
choisi une assurance de banque se déclarent prêts à changer, et pour la moitié d’entre eux, quelle que
soit l’économie réalisée. Ce marché offre donc un réel potentiel de croissance pour un acteur
mutualiste par la confiance que lui accordent les consommateurs.

Une stratégie de diversification au service des adhérents
Le lancement d’Aesio Protection Emprunteur par Eovi Mcd s’insrit dans l’ambition fondatrice d’Aesio qui
repose sur 2 pilliers : donner naissance à un acteur mutualiste de la santé auprès des grandes
entreprises, du courtage et des branches professionnelles, et unir les moyens des 3 mutuelles pour
initier des travaux de diversifiaction de leur offre pour protéger ce qui compte pour leurs adhérents et
leurs entreprises clientes. Pour mener à bien cette stratégie de diversification, le groupe AESIO confie
à l’une de ses mutuelles le développement d’une offre ou d’un service complémentaire qui a ensuite
vocation à être déployé sur l’ensemble des structures du groupe.
« Ce lancement piloté par les équipes d’Eovi Mcd, après celui piloté par Adrea en assurances de biens
en 2017, confirme la pertinence de notre choix de mutualiser nos ressources et nos savoir-faire. Audelà des nombreux succès commericiaux enregistrés en 2017, notre groupe démontre ainsi qu’il est
pleinement opérationnelle » se félicite Emmanuel Roux, Directeur Général d’Aesio.
Après le lancement par Adréa en avril 2017 d’une offre en assurance de biens, le partenariat avec
Macif a été annoncé le 8 décembre 2017 notamment pour la création d’une co-entreprise en
prévoyance.
Depuis le 2 janvier, Eovi Mcd mutuelle propose une nouvelle offre avec « Aesio protection
emprunteur » pour permettre l’accès de chacun à une assurance de prêt protectrice, simple dans sa
mise en oeuvre et très compétitive. Cette offre sera distribuée par l’ensemble des structures du groupe
AESIO d’ici à 2019.
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Un produit facile d’accès et sur mesure
Partant du constat selon lequel l’assurance de prêt représente 20 à 50%2 du coût du crédit et que la
délégation d’assurance permet de réduire le coût de son prêt immobilier dans 80 à 90% des cas, l’offre
« Aesio protection emprunteur », s’adresse principalement aux particuliers actifs dans le cadre
d’emprunts immobiliers pour une résidence principale ou secondaire ou encore un bien locatif. Une
tarification adaptée au profil du client leur permet de réaliser jusqu’à 15 000 € d’économies.
De plus, la souscription au contrat est facilitée par un outil de tarification et d’adhésion 100% digital.
Le client peut effectuer une simulation d’économie sur son assurance de prêt en quelques clics, depuis
le site eovi-mcd.fr et être rappelé par un conseiller Eovi Mcd mutuelle pour aller plus loin, ou se rendre
directement dans l’une des 200 agences en France. Pour finaliser son adhésion, le client répond à un
questionnaire médical simplifié sur son espace sécurisé en ligne. Près de 1200 pathologies ont été prétarifées dans l’outil, permettant ainsi de proposer immédiatement un tarif dans la plupart des cas.
La signature du contrat se fait en ligne, par code SMS et l’adhérent obtient la délégation de bénéfice à
adresser à la banque, en 10 minutes (lorsque le dossier est complet et pour les risques standards).
AESIO Protection Emprunteur présente deux autres avantages :
 Grâce à ses nombreuses options (arrêt de travail, invalidité, couvertures des pathologies du dos et
psychiatriques) et à ses garanties couvrantes, le contrat s’adapte non seulement aux exigences
bancaires mais également aux besoins du plus grand nombre ;
 La nature solidaire de cette offre qui se caractérise par la couverture d’une large palette de risques
que certains assureurs refusent de prendre en charge.
« Aesio assurance emprunteur est une offre qui réussit à allier forte compétitivité tarifaire à des
garanties personnalisables et protectrices pour l’adhérent. Le parcours digital simplifie énormément la
souscription et allège les formalités notamment lorsqu’il s’agit d’un changement d’assurance de prêt
offrant une expérience utilisateur fluide et rapide. De surcroît, nous accompagnons le client dans ses
échanges avec la banque, lorsque nécessaire. Résolument tournée vers le besoin, elle représente une
véritable proposition de valeur pour satisfaire le prospect ou l’adhérent » indique Eric Gex-Collet,
Directeur Général d’Eovi Mcd mutuelle.
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A propos du Groupe AESIO :
Le Groupe AESIO, leader en assurance de personnes, est né le 5 juillet 2016 du rapprochement
d’Adréa Mutuelle, Apréva Mutuelle et Eovi Mcd Mutuelle. Il s’agit de la première Union Mutualiste de
Groupe (UMG) la forme la plus intégratice et strucutrante d’union respectant les normes de Solvabilité
2.
Le Groupe AESIO et ses mutuelles sont animés par un projet commun : construire ensemble un
modèle économique et sociétal durable, à travers une performance opérationnelle exigeante, mais
surtout par le développement des marchés des grandes entreprrises et du courtage et des branches
professionnelles ainsi que la diversification des produits et services.
Les chiffres clés du Groupe AESIO
+ de 3 000 000 personnes protégées
+ de 40 000 entreprises adhérentes
Près de 360 agences sur tout le territoire
+ de 3 700 collaborateurs
Près d’1,7 milliard € de chiffre d’affaires en santé
Près d’1,5 milliard € de fonds propres
+ de 300% de marge solvabilité 2
Plus d’information sur www.aesio.fr

A propos d’Eovi Mcd mutuelle
Eovi Mcd mutuelle se positionne comme un acteur national puissant, bénéficiant d’une très forte
implantation en région : avec 1,4 million de personnes protégées, 20 852 entreprises adhérentes et
plus de 200 agences réparties sur la France entière. Protection santé, prévoyance individuelle et
collective, assistance, épargne, retraite… Son offre globale de protection de la personne s’adapte à
chaque âge et à chaque étape clé de la vie.
Son engagement : apporter durablement à ses adhérents des solutions et des services de qualité,
pour aider chacun à vivre mieux et à se sentir protégé dans toutes les situations.
Son ambition : réinventer le modèle mutualiste pour devenir une véritable plateforme de services de
santé et d’accompagnement, sans rompre avec ses valeurs et sa vocation d’utilité sociale.
Les chiffres clés
787 millions d’euros de chiffre d’affaires (HT, santé)
1,4 million de personnes protégées
20 852 entreprises adhérentes
339,6 % de taux de couverture de marge de solvabilité
2 000 collaborateurs
+ de 200 agences sur toute la France
Plus d’information sur www.eovi-mcd.fr
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