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Communiqué de presse 

 

 

Vie Plus lance un nouveau contrat emprunteur 100% digital :   

Sérévi Emprunteur Digital 2 
 

Paris, le 18 septembre 2018. Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGPI, enrichit son offre en 

assurance emprunteur avec le lancement de Sérévi Emprunteur Digital 2 : un nouveau contrat 

qui dispose de tous les atouts de Sérévi Emprunteur Digital 1, et qui offre une flexibilité accrue 

et des options à la carte adaptées aux besoins du client. Un enrichissement de l’offre qui 

permet aujourd’hui de proposer un contrat complet, 100% digital, flexible et personnalisable.  

 

Sérévi Emprunteur 2 : une offre flexible et personn alisable 

• 7 formules de couvertures proposées à la souscription  
• un allongement de durée de couverture des garanties ITT IPP IPT et PTIA à 70 ans 

(contre 65 ans dans Sérévi Emprunteur Digital) 
• des options à la carte s'adaptant au besoin du client 

Une offre complète  

• Une offre qui satisfait aux exigences des différentes banques de la place 
• Un tarif compétitif pour une offre la plus adaptée possible aux besoins du client  
• Un large périmètre de prêts couverts (prêts immobiliers, professionnels et à la 

consommation) 
• Une démarche simple avec une adhésion unique à l’assurance (quel que soit le nombre 

de prêts assurés) 
• Une couverture étendue :  

o sur des prêts d’une durée allant jusqu’à 30 ans 
o risque décès couvert jusqu’au jour des 90 ans de l’assuré 
o une limite de capitaux assurés de 40 millions d’euros 
o indemnisation forfaitaire dans la limite de 10 000 euros par mois et par assuré actif 
o irrévocabilité des garanties et maintien du tarif  

• Des garanties principales (décès et PTIA) et complémentaires (ITT, IPT, IPP, Invalidité 
spécifique AERAS) 

• De nombreuses options qui s’adaptent aux besoins du client en fonction de sa situation : 
option inactif, mi-temps thérapeutique, renfort psychologique, renfort dos …  

Une offre innovante : un process d’adhésion 100% di gital  

• une sélection médicale en ligne avec décision immédiate de l’assureur dans 80% des cas   
• un suivi du dossier en ligne accessible par le courtier et le client 
• Un dispositif de signature électronique permettant la finalisation de toute la démarche de 

souscription en ligne 
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« Sérévi Emprunteur Digital 2 nous permet aujourd’hui de proposer à nos partenaires 
distributeurs, courtiers, conseillers en gestion de patrimoine une offre d’assurance emprunteur 
enrichie parfaitement adaptée aux besoins des clients » précise Anne-France Gauthier, Directrice 
Commerciale de Vie Plus. 

 

 

 

A propos de Vie Plus 
  

Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGP, est spécialisée en assurance-vie, capitalisation, PEA, retraite et 

prévoyance. En 2017, Vie Plus a enregistré une collecte brute de 853 millions d’euros, une collecte nette de 525 

millions d’euros pour un encours géré de 4,8 milliards d’euros. 

Plus d’informations sur www.vieplus.fr  
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