NOS ATOUTS:
Remboursement des cotisations*

As Du Grand Lyon

s
Comparateur Multi-Compagnie

Votre grossiste en Assurance De Prêt

* Quelle que soit la compagnie:
APRIL, Allianz, Generali...

Présenta on de notre oﬀre de partenariats
1 Profitez de nos tarifs a rac fs et de notre réac vité
2 Comparateur mul -compagnies et adhésion en ligne
3 Choisissez votre mode de rémunéra on

Jeunes Emprunteurs

Sports à risques

Emprunteurs Seniors

Mé ers dangereux

Risques aggravés

Notre oﬀre

Assurance De Prêt

by As Du Grand Lyon

Le Cabinet As Du Grand Lyon, spécialiste de l’assurance de prêt depuis 2001, vous présente son oﬀre
partenaires. La qualité de nos services, la réac vité de nos conseillers ont fait de notre entreprise un
acteur de référence sur le marché de l’assurance emprunteur.
Grâce à nos tarifs, jusqu’ à 50% moins chers que ceux de la concurrence, nous sommes en mesure de
perme re aux emprunteurs d’économiser plusieurs milliers d’euros, avec le contrat As Du Grand Lyon,
labellisé et reconnu par les banques. Nous proposons à nos partenaires de bénéficier de ce contrat de
qualité, afin qu’ils puissent eux aussi proposer une oﬀre d’assurance crédit, et ainsi élargir leur gamme
de services et augmenter leurs revenus (voir modalités d’adhésion en page 4).
Notre oﬀre s’adresse principalement aux professionnels:
De l’immobilier (agences, ges onnaires de patrimoines...)
De la finance (cour ers en crédit, cour ers généralistes, banquiers...)
Votre établissement commercialise déja des oﬀres d’assurances de prêt ?
Notre oﬀre peut être complémentaire ! Vous n’êtes pas immatriculé à l’ORIAS?
Devenez mandataire exclusif As Du Grand Lyon et élargissez votre gamme!

Les compagnies

Etre partenaire

Travailler avec As Du Grand Lyon, c’est bénéficier:
D’une conven on libre, gratuite et modulable en fonc on de votre ac vité
D’ou ls de ges on intégrés (voir en page 3)
D’un des meilleurs contrats du marché (voir en page 3)

Forma ons
D’une rémunéra on a rac ve adaptée à votre volume d’aﬀaires et votre réseau
Une équipe disponible 6 jours sur 7 et jusqu’à 22 heures en semaine
Réponses à toutes vos ques ons par email dans la journée
Nos déléga ons sont acceptées par toutes les banques
Forma on possible dans nos locaux
Et surtout: profitez de nos dix années d’expérience en assurance de prêt !

Votre gamme
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Avantages

Nos Avantages:
Un des meilleurs contrats du marché pour les jeunes (0,07%) et les seniors (0,20%)
Tarif normal pour les pompiers, gendarmes, pilotes de ligne, intermi ents du spectacle
Possibilité d’assurer les prêts relais seuls
Pas de dis nc on entre fumeurs et non fumeurs.
Edi on de la déléga on d’assurance dans la journée si le ques onnaire de santé est vierge
Absence d’exclusions rela ves aux accidents suite à ivresse, alcoolémie, stupéfiants
Aucune formalité médicale possible jusqu’à 300.000€
Possibilité d’assurer les non-résidents et les expatriés
Garan e décès jusqu’à 85 ans à l’adhésion et 90 ans au terme
Excellents taux pour les prêts in fine.

Ou ls

Nos Ou ls:
Espace personnel pour simula on et adhésion en ligne, ges on des clients.
Compte démo:

h p://www.ascourtage.fr/admin_apporteur2011/
Iden fiant: « demo »
Mot de passe: « omed »

Comparateur mul -compagnies
Forma on à nos ou ls, et aux produits de l’assurance de prêt.

Votre Partenaire
Comparateur intégrable en marque blanche sur votre site Internet
Exemple d’intégra on: h

p://www.asdugrandlyon.com/devis-assurance-pret-simula on-assurance-credit

3

Adhésion

Modalités d’adhésion
Vous souhaitez devenir partenaire avec As Du Grand Lyon afin d’étoﬀer votre portefeuille produit.
Afin de répondre au mieux aux besoins des professionnels de la finance et de l’assurance, nous
proposons plusieurs oﬀres de partenariats.
Chacune de ces oﬀres con ennent tous les avantages pré-cités dans ce document, mais varient au
niveau des op ons du comparateur mul -compagnies.

Tarifs jusqu’à 50% moins
chers que les banques

Comparateur incluant
jusqu’à 7 compagnies

Vous êtes immatriculé à l’ORIAS:
Oﬀre « Classique »:
Oﬀre gratuite
Comparateur mul -compagnies incluant les tarifs de nos contrats sur mesure auprès de Generali
et d’ Allianz. Vous bénéficiez de tarifs ultra-a rac fs et de tous nous avantages partenaires.
Oﬀre « Premium »:
Abonnement mensuel de 79€, pour une durée minimale de trois mois.
Votre comparateur mul -compagnies intègre en plus les tarifs des compagnies April, AlpƟs,
Swiss Life, UGIP, Metlife.

Vous n’êtes pas immatriculé à l’ORIAS:
Oﬀre « Mandataire Exclusif »:
Forma on gratuite dans nos locaux afin que vous puissiez vous immatriculer à l’ORIAS
Vous êtes mandataire exclusif As Du Grand Lyon
Votre comparateur mul -compagnies intègre tous les tarifs (Generali, Allianz, April, AlpƟs, UGIP...)

Indicateur d’aﬀaires:
Rémunéra on pour chaque aﬀaire conclue avec l’un de vos contacts.

Quelque soit l’oﬀre sélec onnée, votre rémunéra on est modulable et définie à la signature de la
conven on. N’hésitez à pas contacter un de nos conseillers pour plus d’informa ons.
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N’hésitez pas à nous contacter:
04.78.80.88.29
www.asdugrandlyon.com
contact@asdugrandlyon.com

Conseil
Assurance

Disponibilité

Eﬃcacité

Réac vité

As Du Grand Lyon
Votre grossiste en Assurance De Prêt
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