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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Lyon, Janvier 2020 

 

Assurance Emprunteur :  
2 contrats SECURIMUT remportent le Label d’Excellence ! 

 

 

 

Deux contrats d’assurance emprunteur conçus et gérés par SECURIMUT 
ont reçu le Label d’Excellence des Dossiers de l’Epargne 2020. Il s’agit 
du contrat Garantie Emprunteur de la Macif, qui obtient le label aux 
côtés de SECURIMUT pour la 12è année consécutive et du contrat IRP 
AUTO Emprunteur, un tout nouveau contrat d’assurance de prêt dédié 
aux salariés de la branche automobile, lancé courant 2019.    

 

SECURIMUT, spécialiste du changement d’assurance emprunteur 

SECURIMUT, spécialiste du changement d’assurance emprunteur, travaille en marque blanche pour le compte 
de divers assureurs et distributeurs (réseaux propriétaires, courtiers, courtiers en crédit) mais également en 
distribution directe via son site web www.switchassur.fr. SECURIMUT apporte son savoir-faire à ses partenaires 
en les épaulant en conception produit, codistribution avec leurs propres réseaux, et en fournissant les outils de 
distribution et la gestion de ce produit d’assurance. 

Aux côtés de Macif depuis ses débuts dans l’assurance emprunteur, SECURIMUT a développé un produit 
parfaitement adapté au marché et l’a fait évoluer au fil des années afin de rester toujours compétitif face à une 
concurrence accrue.  C’est ainsi que pour la 12ème année consécutive, le contrat Garantie Emprunteur de la 
Macif remporte le label d’excellence des Dossiers de l’Épargne pour l’année 2020 ! 

Quelques exemples d’innovations au service du client 

En 2014 SECURIMUT a créé, pour la Garantie Emprunteur Macif, le 1er certificat d’équivalence 
de garanties. Ce certificat permettait d’aligner automatiquement le contrat Macif au contrat 
bancaire antérieur, afin de faciliter les substitutions d’assurance dans un contexte où la grille de 
critères du CCSF n’existait pas encore.  

Puis, la PME a mis en place un mandat de résiliation gratuit, afin de faciliter le changement d’assurance. Ce 
mandat permet à SECURIMUT de se charger de toutes les démarches de substitution directement avec la banque, 
libérant ainsi les propriétaires des procédures parfois complexes. 

Depuis 2018, SECURIMUT a digitalisé son parcours client, depuis le devis jusqu’à la signature électronique du 
contrat, pour tous les contrats qu’elle distribue. Mais son principal atout réside dans son équipe de plus de 50 
experts de l’assurance emprunteur ! 
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Le contrat Garantie Emprunteur de la Macif remporte le label pour la 12è année 
consécutive ! 

Cette année encore, la Macif s’est démarquée de ses 
concurrents en obtenant 2 labels d’excellence* pour son 
contrat Garantie Emprunteur Macif et son option Perte 
d’Emploi ! 

Les Dossiers de l’Epargne ont de nouveau récompensé la 
Macif qui propose l’un des meilleurs contrats d’assurance de 
prêt du marché et permet aux propriétaires d’économiser, 
tout en bénéficiant de meilleures garanties. 

En effet, en optant pour une assurance de prêt externe telle 
que la Garantie Emprunteur Macif avec un niveau de 
garanties équivalent, un couple de trentenaires peut 
économiser 10 000€ (1) sur la durée de son prêt. Cette 

économie représente l’équivalent de 0,5% de taux de crédit (1) ! 

En outre, contrairement à de nombreux contrats bancaires, le contrat Garantie Emprunteur de la Macif est dit 
« forfaitaire », autrement dit, les indemnités sont fixes quels que soient les revenus complémentaires de 
l’assuré.  

Le contrat Macif présente d’autres atouts : les mensualités sont prises en charge en cas d’incapacité de travail 
de l’assuré dès lors qu’il n’est plus en mesure d’exercer sa profession, sans objecter une possible reconversion. 
L’assuré est couvert même lorsqu’il n’est pas en activité professionnelle au moment du sinistre et, en cas de 
perte d’emploi, il bénéficie du service gratuit d’Aide au Retour à l’Emploi (2), à ne pas confondre avec l’option 
Perte d’Emploi. 

 

IRP AUTO Emprunteur : le label d’Excellence pour ce nouveau contrat ! 

IRP AUTO s’est associé à SECURIMUT pour développer, distribuer et gérer IRP AUTO 
Emprunteur. Lancée en janvier dernier, cette offre spécialement conçue pour les salariés de 
la branche automobile, vient d’obtenir le label d’excellence des Dossiers de l’Épargne 1). Cette 
distinction récompense chaque année les meilleurs contrats d’assurance et d’épargne du 
marché.  

Les salariés du secteur automobile peuvent ainsi bénéficier d’une offre adaptée à leurs profils, alliant économies 
et meilleures garanties. Grâce aux outils SECURIMUT, ils peuvent réaliser leur devis en ligne et souscrire 
facilement grâce à la signature électronique.  

Le contrat IRP AUTO Emprunteur est parfaitement adapté aux salariés de la branche automobile. C’est un contrat 
« forfaitaire », avec des indemnités fixes en cas de sinistre, quels que soient les revenus complémentaires de 
l’assuré. Il regroupe bien d’autres avantages : les mensualités sont prises en charge en cas d’incapacité de travail 
de l’assuré dès lors qu’il n’est plus en mesure d’exercer sa profession, sans objecter une possible reconversion. 
L’assuré est couvert même lorsqu’il n’est pas en activité professionnelle au moment du sinistre et, en cas de 
perte d’emploi, il bénéficie du service gratuit d’Aide au Retour à l’Emploi (2), à ne pas confondre avec l’option 
Perte d’Emploi…  Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.irp-auto.com 
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Le label d’excellence des Dossiers de l’Épargne : indépendant, gage de qualité  

Chaque année, les Dossiers de l’Épargne étudient 3000 contrats et publient 17 guides thématiques couvrant 
l'ensemble des contrats d'assurance, d'épargne et de banque sur le marché des particuliers, des professionnels 
et des entreprises. L’un de ces guides concerne l’assurance emprunteur.   

Le jury des Dossiers de l’Épargne est composé d’experts indépendants qui analysent les contrats dans leurs 
moindres détails et mènent une étude comparative du marché, avec comme ligne de mire la défense du 
consommateur.  

Pour obtenir le label, un contrat d’assurance emprunteur est noté selon 5 critères principaux : accessibilité, 
tarifs, équivalence de garanties, limitations de garanties et prestations hors équivalence.  

Le contrat Garantie Emprunteur de la Macif a remporté en 2020, pour la 12è année consécutive, le label 
d’Excellence. Ce label est valable un an et notre contrat sera analysé et noté de nouveau à l’issue de cette 
période.  

 

 

SECURIMUT en bref et en chiffres 

SECURIMUT est le spécialiste du changement d’assurance emprunteur. Cette société lyonnaise est née en 2006, 
avant les lois Lagarde, Hamon et Bourquin, avec la volonté de faire bouger le marché de l’assurance emprunteur 
trusté par les banques et de faciliter le changement pour tous les propriétaires.  

 

 

 

 

SECURIMUT en chiffres 
• 14 ans d’expérience en assurance emprunteur 

• 1 plateforme unique, basée à Lyon 

• 60 conseillers experts de l’assurance emprunteur 

• 1/3 des souscriptions initialisées sur Internet 

• 2/3 de substitutions d’assurance, 

• 15 partenaires historiques 

• 55 M€ d’économies réalisées pour nos assurés en 2019 ! 
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