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La France Mutualiste lance une assurance emprunteur adaptée aux
militaires OPEX et forces de l’ordre
Paris La Défense, 14 janvier 2019 – Trouver une assurance emprunteur qui ne voit pas
s’envoler les surprimes est une gageure pour les métiers à risque. Désormais, militaires
et forces de l’ordre peuvent bénéficier de l’assurance de prêt proposée spécialement
pour eux par La France Mutualiste via sa filiale Média Courtage, même en cas
d’opération extérieure (OPEX).
« Nous assurons et distribuons la Retraite Mutualiste du Combattant (RMC) quasiment
depuis sa création en 1923, ce qui nous donne des liens privilégiés avec le monde de
la Défense et une bonne connaissance des problématiques spécifiques aux hommes
et aux femmes engagés, explique Nicolas Flambeaux, responsable marché et
segmentation client. Ce nouveau contrat leur est particulièrement avantageux. Pour
nous, c’est ça l’esprit de famille. ».
4 avantages spécifiques
L’assurance emprunteur proposée par le groupe La France Mutualiste est
particulièrement adaptée aux situations dangereuses auxquelles s’exposent les
militaires en OPEX et les forces de l’ordre :
Les conséquences des dommages survenus dans l’exercice du métier sont couvertes, même en cas
-

d’OPEX.
Les garanties sont au moins équivalentes à celles des banques : elles protègent l’emprunteur contre toute
incapacité à rembourser son prêt, à savoir le décès, la perte d’autonomie, l’interruption de travail ou
l’invalidité permanente.

-

La tarification est adaptée à la situation : une surprime négociée en situation d’OPEX, qui peut être
enlevée en cours de contrat sur demande auprès du conseiller si l’engagé n’a pas de nouveau départ
dans les 12 mois suivant un retour.

-

Le taux annuel négocié par le groupe La France Mutualiste permet de faire des économies substantielles
par rapport à l’assurance d’une banque, comme le montre l’estimation ci-dessous.
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Une souscription facilitée
L’assurance couvre tous les types de prêts (immobilier, automobile, consommation, etc.) à partir de 5000 €.
La souscription est simple et efficace, avec notamment un conseiller dédié par téléphone avec un numéro
unique : 01 40 53 78 00 (appel non surtaxé).
Enfin, il est possible de bénéficier de cette solution en cas de crédit en cours, immobilier ou autre, puisque,
depuis le 1er janvier 2018, la loi Hamon autorise à changer une assurance de prêt souscrite auprès d’une
banque dans les 12 premiers mois du contrat.
L’assurance d’une mutuelle affinitaire
Créée en 1891 sous le nom de Boule de Neige dans une optique de mutualisation de l’épargne, la mutuelle
s’est développée à partir de 1925 dans le monde de la Défense avec la Retraite Mutualiste du Combattant
(RMC), puis avec des produits d’assurance vie destinés aux familles de ses adhérents. En 2017, elle a fait
l’acquisition de Média Courtage afin d’apporter à ses adhérents et à leur entourage une plus grande protection,
non seulement en matière d’épargne et de retraite, mais aussi d’assurance auto, habitation, prêt, santé et
prévoyance. Aujourd’hui, une majorité de ses adhérents-clients sont toujours issus, directement ou
indirectement, du monde de la Défense et La France Mutualiste s’engage régulièrement auprès d’associations
nationales ou régionales pour les soutenir.

Cette offre emprunteur est proposée par Média Courtage - Société du groupe La France Mutualiste - courtier en assurance inscrit à
l’ORIAS sous le numéro 10 058 534 vérifiable sur www.orias.fr (RCS 524 259 975 BREST) – SIRET n°524 259 975 00026 - rue Jan
Fourastié, CS800003, 29480 Le Relecq Kerhuon.
La France Mutualiste, Mutuelle nationale d’épargne soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité, immatriculée au
répertoire SIRENE sous le n° SIREN 775 691 132 – Tour Pacific, 11-13 cours Valmy, 92977 Paris La Défense cedex

LA FRANCE MUTUALISTE
Conseil en assurance mutualiste, le groupe La France Mutualiste offre une protection complète aux particuliers : épargne
retraite, dont la Retraite Mutualiste du Combattant, mais aussi assurances de biens (auto, habitation) et assurances de
personne (santé, emprunteur et prévoyance), distribuées via sa filiale Média Courtage.
Le groupe compte 300 000 adhérents-clients, 330 000 contrats gérés, 440 salariés, 290 bénévoles, 62 agences, 9 milliards
d’euros d’actifs dont 16% en immobilier.
Créée en 1891 dans un objectif de mutualisation de l'épargne de ses adhérents, La France Mutualiste défend les valeurs
humaines et sociales de solidarité et d'engagement dans un esprit de famille. C’est ce qui l’amène à s’engager
particulièrement pour les personnes les plus fragiles, soit à travers son fonds social, soit par des actions de mécénat.
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