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Communiqué de presse 
Paris, le jeudi 9 avril  2009  

 
 

Meilleurtaux.com lance TOUSASSURÉS, un service de courtage  
d’assurance de prêt, dédié aux personnes 

 en situation de risques aggravés 
 
Grâce à TOUSASSURÉS, les personnes en situation de risques aggravés de 
santé, les seniors, les professions à risques et les sportifs de haut niveau 
peuvent désormais augmenter leurs chances de concrétiser leur projet 
immobilier ou professionnel. 
 
Le lancement de TOUSASSURÉS réaffirme la volonté stratégique de 
diversification d’activités de Meilleurtaux.com, acteur majeur du courtage 
d’assurance de prêt. 

 
 
TOUSASSURÉS : la première offre globale de courtage d’assurance de prêt en 
risques aggravés 
Afin d’accompagner ses clients sur un sujet qui nécessite une expertise spécifique, 
Meilleurtaux.com a créé une cellule dédiée qui permet de :  
 

- proposer un accueil psychologique personnalisé ; 
- constituer un dossier médical tout en respectant la confidentialité relative aux 

informations concernant la santé ; 
- analyser le dossier pour proposer la meilleure solution d’assurance de prêt à 

chacun de ses clients ; 
- accroître l’assurabilité ; 
- raccourcir les délais de traitement. 
 

Meilleurtaux.com est le premier courtier à proposer une cellule d’accompagnement dédiée 
aux risques aggravés et une offre complète mettant en concurrence huit assureurs et huit 
réassureurs.  
 
 
Les risques aggravés : une population estimée à près de 12 millions de personnes en 
France 
On parle généralement de "risque aggravé" quand le risque de voir se produire l'événement 
garanti (invalidité ou décès) pour une personne déterminée est statistiquement supérieur à 
celui d'une population de référence.  
 
On dénombre aujourd’hui près de 12 millions de personnes en France en situation de 
risques aggravés, avec notamment les catégories suivantes : 

- Seniors : 11 millions de personnes âgées de plus de 65 ans  
- Personnes en longue maladie : 7,5 millions de personnes sous le régime de l’ALD 

(Affection Longue Durée)  
- Professions à risques : 240 000 pompiers, 350 000 militaires, 145 000 policiers, 

100 000 convoyeurs et agents de sécurité… 
- Sportifs de haut niveau : 7 000, et près de 10 000 sportifs professionnels. 

 
Certains sont déjà assurés mais ils n’ont pas toujours la solution la plus adaptée.  
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Cette population souffre non seulement d’un marché encore peu mature mais aussi de taux 
d’acceptation faibles en matière d’obtention de prêts : sur 3,4 millions de demandes 
d’assurance de prêts immobiliers et de prêts professionnels formulées en 2008, 10 % 
d’entre eux concernaient les risques aggravés. De plus, les offres destinées aux risques 
atypiques sont peu nombreuses. Les assurés se sentent donc souvent démunis puisque 
leurs cas sont encore insuffisamment pris en compte par les assureurs et réassureurs. 
 
Des partenariats signés avec les plus grands acteurs de l’assurance et de la 
réassurance 
Unique en France, l’offre TOUSASSURÉS de Meilleurtaux.com va permettre aux 
emprunteurs concernés de pouvoir comparer, avec l’aide d’un conseiller expert, les offres de 
huit assureurs et réassureurs partenaires pour trouver l’assurance la plus adaptée à leur 
problématique. Cette offre complète accroît considérablement la capacité de 
Meilleurtaux.com à apporter à chacun une solution adaptée en fonction de sa situation (ex : 
accord avec exclusion ou avec surprime). 
 
Une offre distribuée dans l’ensemble du réseau Meilleurtaux.com 
TOUSASSURÉS est disponible dans le réseau d’agences (130 aujourd’hui) et sur son site 
internet (http://assurance-de-pret.meilleurtaux.com) 
 
 

 
Coût de l’offre TOUSASSURÉS de Meilleurtaux.com 

 
Cette offre est accessible non seulement aux clients constituant leur dossier de financement 
chez meilleurtaux.com ou demandant un devis sur son site, mais aussi à tous ceux qui 
souhaitent réétudier leur dossier d’assurance ou trouver une solution d’assurance adaptée à 
leur besoin. 
Prix d’accès à la cellule d’accompagnement de Meilleurtaux.com : 49 € 
 
 
 
La démarche de Meilleurtaux.com accompagne la convention AERAS 
Meilleurtaux.com s’inscrit dans la lignée de la convention AERAS qui est entrée en vigueur le 
6 janvier 2007. L’objectif de cette convention est de proposer le maximum de solutions 
pour permettre au plus grand nombre de personnes ayant ou ayant eu un problème 
grave de santé de pouvoir emprunter. Depuis l’application de cette convention, les 
procédures ont été simplifiées et les délais permettant de statuer sur l’assurance de prêts 
raccourcis. 

 
 

A propos de Meilleurtaux.com – www.meilleurtaux.com  
Depuis sa création en 1999, Meilleurtaux.com conseille les particuliers à la recherche d’un crédit 
immobilier et les met en relation avec les établissements bancaires et les compagnies d’assurance 
susceptibles de leur accorder la meilleure solution de financement (taux du crédit, assurance de prêt, 
etc.), compte tenu de leur profil et de leur projet. Le particulier peut avoir recours aux services 
Meilleurtaux.com à partir du site Internet www.meilleurtaux.com, via les plates-formes téléphoniques 
ou auprès des 130 agences implantées partout en France. 
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