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Communiqué de presse

L’assurance emprunteur est devenue incontournable et indispensable dans la réalisation d’un prêt immobilier. 
Conformément à la loi Sapin, entrée en vigueur le 22 février 2017, les emprunteurs ont désormais la possibilité de 
changer leur contrat d’assurance au cours des douze premiers mois qui suivent la signature du crédit, puis à chaque date 
d’anniversaire de plus d’un an.  

Dans ce contexte où la concurrence est accrue APICIL lance « API Emprunteur », une offre conçue pour satisfaire les plus 
hautes exigences des clients emprunteurs et des établissements prêteurs, tant en termes de garanties que de tarif. 

API Emprunteur - une offre de prêt adaptée et simplifiée

C’est pour répondre à une demande grandissante du marché – 1 million de nouveaux emprunteurs chaque année – 
qu’APICIL a co-conçu sa nouvelle solution, aux côtés de son partenaire Utwin, spécialisé en assurance de prêt. 

API Emprunteur répond ainsi aux besoins des emprunteurs avec des garanties modulables et personnalisés, 100% 
conformes et équivalentes aux exigences bancaires (quel que ce soit le contexte, et qui s’ajuste aux besoins de couverture 
de chacun : nouveau prêt, reprise d’assurance « Hamon », reprise d’assurance « hors Hamon », etc.).

Cette offre s’inscrit également dans une démarche « d’intimité client » en proposant un service sécurisé qui combine 
fluidité et simplicité, immédiateté et facilité grâce à un process de souscription et un espace client 100% digital. Process 
qui intègre également la prise en charge de toutes les démarches en cas de reprise d’assurance auprès d’une banque. 
 

Plus d’informations ici.

LE GROUPE APICIL LANCE UNE OFFRE DEDIEE

ASSURANCE DE PRET : « API EMPRUNTEUR »

Fort de 80 ans d’expérience dans le secteur de l’assurance de personnes, APICIL, 4ème Groupe de protection 
sociale en France, lance une offre d’assurance emprunteur : API emprunteur. Une solution 100% compatible 
avec les critères bancaires, qui répond aux besoins actuels du secteur, et qui sera distribuée en direct et par 
VERALTI Courtage auprès des réseaux de courtiers en assurances et en crédits.
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Le Groupe APICIL, 4e groupe français de Protection Sociale avec 2,4 Mds € de chiffre d’affaires, propose une gamme complète de solutions performantes et adaptées 
en santé-prévoyance, épargne et services financiers ainsi que retraite pour particuliers et professionnels. Chaque jour, les 2 144 collaborateurs du Groupe apportent 
leur expertise aux plus de 46 000 entreprises et 2.2 millions d’assurés protégés. Avec ses membres, le Groupe accompagne ses clients au plus près de leurs attentes en 
répondant à leurs besoins des plus généraux aux plus spécifiques (handicap, grande distribution, BTP…) et dans toutes les étapes de leur vie. Paritaire et mutualiste, le 
Groupe APICIL soutient des causes d’intérêt général et contribue ainsi à l’avancée de projets sociétaux majeurs.
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