GARANTIE EMPRUNTEUR
NOS SOLUTIONS

Nos solutions

Garantie Emprunteur

Nos solutions Emprunteur s’adressent à tous les candidats à l’emprunt qui souhaitent bénéficier
de notre expertise pour trouver les contrats d’assurance de prêt les plus adaptés à leur situation.
Particuliers ou professionnels, un risque aggravé de santé, une situation hors-norme (capitaux
élevés, pratiques de sport à risque) ne doivent pas être des freins à l’accès au crédit

Couvrir l’ensemble de vos
clients dans les meilleures
conditions !
L’Assurance emprunteur, le métier du
Cabinet Euroditas :
Nous vous proposons une étude
individualisée auprès d’une sélection
de compagnies spécialisées en
assurance de prêt. Contactez-nous
pour étudier vos besoins.

Séniors
Gros capitaux
Clientèle non résidente
Risques professionnels
ou sportifs
Autres risques standards …

Une expérience
reconnue
Depuis de nombreuses années nous développons des programmes d’assurance
emprunteur spécifiques pour différentes pathologies chroniques, en partenariat avec des
associations de patients.
Nous travaillons en concertation avec des réassureurs et leurs médecins afin de trouver la
solution la mieux adaptée à chaque pathologie, permettant aux patients d’être couverts
le plus largement possible et au meilleur tarif.

Fédération Française des Diabétiques
Il s’agit d’une fédération de patients au service des patients
et dirigée par des patients. La Fédération est dotée d’un
siège national et d’un réseau d’associations locales,
réparties sur l’ensemble du territoire national. Elle regroupe
130 000 membres.

Life is Rose
Life is Rose est une association créée pour lutter contre la
PRÉCARITÉ SOCIALE générée par le CANCER.
Née de l’idée folle de 5 femmes entourant l’une d’entre
elles confrontée à la maladie. Leurs expériences croisées
personnelles et professionnelles ont conduit ces femmes à
s’allier pour rendre la vie des malades plus facile.

ACS-France & Ric
« ACS-France & Ric » est, depuis 1987, une association
nationale administrée uniquement par des personnes
touchées par un des rhumatismes inflammatoires
chroniques (RIC), environ 1 million de personnes en
France.

Comment procéder
si vous avez un dossier
‘hors normes’ ?
Contactez-nous lorsque vous
rencontrez des obstacles ou un
refus de couverture en contrat
groupe emprunteur
Aussitôt, nous prenons contact
avec votre client afin d’étudier
son dossier et répondre à vos
attentes
Ensuite, nous vous tenons
continuellement informé de l’état
d’avancement du dossier
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