UTWIN OPTIMISE POUR
SES DISTRIBUTEURS LEUR
PERFORMANCE COMMERCIALE
UN INTERLOCUTEUR
COMMERCIAL DÉDIÉ

UN ESPACE PARTENAIRE
SIMPLE & INTUITIF
pour une tarification rapide et un suivi
précis de l’avancement des projets.

pour optimiser avec le distributeur les taux
de concrétisation des dossiers soumis.

DES FORMATIONS
EN WEBINAR

UN SERVICE V.I.P
pour un accompagnement personnalisé
des dossiers Gros Capitaux & Risques
Aggravés.

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR +
CONTACTEZ NOUS !

CONTACTER
NOS ÉQUIPES
Ecrivez-nous à commercial@utwin.fr
ou téléphonez-nous au 04 26 31 67 01

pour gagner en expertise et répondre
aux exigences de la DDA.

REPRISE D’ASSURANCE
UTWIN, EXPERT DU CHANGEMENT D’ASSURANCE
Nous prenons en charge les démarches administratives de changement d’assurance pour
le compte du client et offrons une assistance juridique et technique. Nous accompagnons
clients et distributeurs jusqu’à la concrétisation avec l’organisme prêteur.

DEVENIR
PARTENAIRE
Rendez-vous sur utwin.fr
et demandez votre code
d’accès en ligne

Le changement d’assurance n’a jamais été aussi simple pour votre client !

96%* DE COURTIERS
SONT SATISFAITS ET ILS LE DISENT !

ENSEMBLE, OSONS
LA DIFFÉRENCE
EN ASSURANCE
EMPRUNTEUR !
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www.utwin.fr
UTWIN ASSURANCES est le nom commercial de la société TWINSEO, SAS au capital de 250.000 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro n°821 873 734, dont le
siège social est 2 Quai du Commerce - 69009 Lyon. Société de courtage en assurance immatriculée à l’ORIAS sous le n° 16005411 (www.orias.fr), dont l’activité relève de
l’ACPR : 4, place de Budapest – 75009 PARIS.

Solution multi-assureurs
aux garanties adaptées à
tous les profils de clients

DES ATOUTS QUI FONT
TOUTE LA DIFFÉRENCE

Fintech, labellisée en 2016 par le
pôle Finance Innovation, UTWIN
est une société de services qui a
pour ambition de mettre le digital
au service d’une expérience client
totalement fluide en assurance
emprunteur.
Pour cela, UTWIN place l’innovation
au cœur de son activité : dans
la conception de ses offres
aux
garanties
toujours
très
protectrices, dans son ingénierie
financière permettant une très forte
compétitivité tarifaire, dans la simplification de
ses parcours de tarification et de souscription,
et en particulier dans la sélection médicale.
Nous cherchons au quotidien à simplifier l’assurance emprunteur pour nos partenaires afin
d’accroître leur performance commerciale.
UTWIN, c’est aussi une équipe d’experts
engagés chaque jour à accompagner clients et
partenaires en proximité, visant de très hauts
niveaux de qualité de service, et dont l’objectif
est de vous rendre l’entreprise attachante par
son efficacité.
Martin VANCOSTENOBLE
Président & Co-fondateur

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS
ENGAGÉS
y
y

ENTREPRISE JEUNE,
INNOVANTE ET
EXPÉRIMENTÉE

100% des équipes UTWIN tournées vers
la qualité de service aux clients.

y

Des tarificateurs médicaux avec de très
hauts niveaux de délégation de gestion.

UN LARGE CHOIX D’OFFRES
PERSONNALISABLES
y

DES FORMALITÉS MÉDICALES
SIMPLES & RAPIDES

UTWIN Protection Emprunteur :
la solution multi-assureurs pour un devoir
de conseil parfaitement sécurisé.

UMed, une plateforme de
sélection des risques avec
assistant virtuel intégré pour
des décisions plus rapides y
compris en risques aggravés
de santé.

y

Un Espace Assuré sécurisé pour un
parcours médical en ligne 100% fluide.

y

Des réassureurs partenaires de renom
pour une acceptation médicale large.

UBOX, LE SIMULATEUR COMPARATEUR
INTUITIF QUI DONNE LE MEILLEUR
CONSEIL À VOTRE CLIENT SELON
SON PROFIL ET SON PROJET
y

Comparateur multi-offres, multi-assureurs

y

Garanties modulables et personnalisables

y

Tarif ajusté au projet du client

y

Souscription 100% digitale, fluide et sans délai

UNE SOUSCRIPTION
ZÉRO PAPIER ZÉRO DÉLAI
y

Labellisée Fintech en 2016 par le
pôle Finance Innovation.

y

65 collaborateurs.

y

+ de 3 500 courtiers distributeurs.

y

Des partenariats en “marque
blanche” avec les plus grands
acteurs de la mutualité et de la
protection sociale.

y

Classée dans le Top 20 des
courtiers grossistes français en
2021 (Argus de l’assurance).

y

Des garanties protectrices et adaptées
à chaque profil :
cadres, employés de bureau, non cadres,
fumeurs, seniors, professionnels, sportifs,
risques aggravés.

DES TARIFS COMPÉTITIFS
ET AJUSTÉS
y

3 modes de tarification :
cotisations sur le capital restant dû,
dégressives par paliers ou linéaires.

y

Des tarifs ajustables en autonomie :
commissionnement variable et budget
commercial dès la première affaire.

y

Un univers 100% digital de tarification,
comparaison, souscription pour une
concrétisation optimisée.

y

Une gestion de contrats et de sinistres
totalement intégrée pour une parfaite
maîtrise de la satisfaction client.

Le choix et la simplicité
en assurance emprunteur
“Une expérience de tarification et
souscription 100% simple,
transparente et fluide”
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Note obtenue sur
790 avis clients
assurés d’avril 2021
à avril 2022.
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