
Exemple :

:: un couple de clients
:: leur profil : 32 ans, même année de

naissance, sans antécédents médicaux, quotité
de 50% pour Monsieur et quotité de 50 % pour
Madame, non fumeurs.

:: Emprûnt de 600 000 € sur 25 ans
pour l'achat de leur résidence principale.

:: Taux d'intérêts accordé par leur
banque : 3,40 %.

:: Assurance emprunteur de la ban-
que : 0, 25% du montant emprunté, soit un coût
total de 37 500 € sur 25 ans.

:: Délégation d'assurance : 0,12% du
montant emprunté, soit un coût total de 18
000€ sur 25 ans.

La différence est donc de 19 500€ à leur profit
en choisissant la délégation d'assurance.

Le cabinet CVS Assurances a été fondé en mars 1992. Notre statut de Courtier
nous permet une totale indépendance quant au choix de nos partenaires afin d'offrir à notre
clientèle une accessibilité aux contrats les plus compétitifs du marché. 

Depuis la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 appelé aussi "Loi Lagarde", le cabinet a
axé son développement sur l'assurance emprunteur. 
En effet, cette loi a été relativement revolutionnaire dans le domaine du crédit puisqu'elle pré-
voit la libre concurrence concernant le choix par l'emprunteur de son assurance de prêt. Ainsi
les banques ne peuvent plus imposer à leurs clients une adhésion à leurs propres assurances
pour le crédit qu'elles accordent.

Notre cabinet propose aujourd'hui l'accessibilité à plusieurs partenaires pour vo-
tre Assurance Crédit. Ces différentes compagnies se positionnent en tant que leader sur ce
segment et proposent un couple garantie / prix ultra concurrentiel par rapport aux offres
des établissements bancaires.

Contactez nous, nous vous garantissons :

:: un devis dans la journée
:: une rapidité dans le délai de trai-

tement (possibilité d'avoir des conditions par-
ticulières sous une semaine)

:: des partenaires de qualité
:: un interlocuteur unique
:: un engagement sur le suivi de vo-

tre dossier dans le temps

Les échanges par mails sont suffisants pour le
traitement d'un dossier.

Assurance Emprunteur, avez-vous pensé au meilleur interlocuteur ?
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