Conseil & Courtier en Assurances

EMPRUNTEUR

Assurances emprunteur : une garantie pour tous vos projets
Vous avez souscrit un contrat de prêt mais vous souhaitez vous prémunir
davantage ? Vos conseillers Ascoma vous proposent une assurance
emprunteur : une garantie qui permet de prendre le relais sur vos échéances
en cas d'impossibilité de paiement, tout en protégeant l'organisme de prêt.

Pour qui ?
Pour les particuliers qui ont contracté un emprunt mais souhaitant obtenir quelques garanties
supplémentaires.

Vos attentes
Un accompagnement personnalisé pour tous vos projets.
Des garanties qui vous protègent, vous et vos proches.
Une assurance emprunteur appropriée à votre profil.

Notre réponse
Depuis la loi Lagarde (2010), les emprunteurs ont le droit de refuser la proposition d’assurance
émise par la banque ou la société de crédit pour se rapprocher d’un organisme qui proposera des
offres plus adaptées aux divers besoins. Pour sécuriser le remboursement d’un prêt et protéger
les intérêts de chacun, Ascoma vous propose de souscrire à une assurance spécifique destinée à
couvrir l’emprunteur.
Contracter une assurance emprunteur individuelle reste une décision importante, c’est
pourquoi nos conseillers vous accompagnent et vous guident pour choisir la solution qui
correspond à votre profil. Nos équipes vous offrent la possibilité de souscrire aux garanties les
plus complètes du marché afin de protéger vos proches et le bien immobilier que vous achetez.
Cette assurance intervient après la mise en place d’un crédit, pour un projet immobilier par
exemple. Elle n’est pas obligatoire, néanmoins de nombreuses sociétés de prêt demandent une
assurance emprunteur afin de se prémunir contre les défauts de paiement. Cette assurance
garantit la prise en charge du paiement des échéances de prêt restantes en cas de changement de
situation : décès, invalidité, incapacité et parfois même perte d’emploi.

Les +
Nos équipes de spécialistes réactifs et disponibles vous assurent un suivi permanent, ce qui vous
garantit une gestion sur-mesure de votre contrat et de vos intérêts.
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