
 
	

	
	

	
	

Communiqué	de	presse	–	11/	09	/2019	
	
	

Magnolia.fr lance une offre Assurance Emprunteur en partenariat 
avec AXA Partners  

	

	
Magnolia.fr,	1er	comparateur	indépendant	en	assurance	de	prêt,	lance	un	nouveau	
contrat	 en	 assurance	 emprunteur	 individuelle	 en	 partenariat	 exclusif	 avec	 AXA	
Parteners.	
	
Cette	offre	très	compétitive	pour	les	primo-accédants	sera	présente	sur	le	comparateur	
Magnolia.fr	ainsi	que	sur	le	site	simulassur.fr	destiné	aux	professionnels	de	l’assurance	et	
du	crédit.	Cette	offre	vient	renforcer	le	plus	gros	choix	de	contrats	comparés	en	ligne	sur	
le	marché	de	l’assurance	de	prêt	immobilier	(25	produits).	
	
L’ouverture	 du	marché	 amorcée	 en	 janvier	 2018	 par	 la	 possibilité	 de	 résilier	 chaque	
année	son	contrat	d’assurance	emprunteur	a	permis	la	naissance	de	nombreuses	offres	
individuelles,	 toujours	 plus	 compétitives.	 Les	 prix	 des	 garanties	 proposées	 par	 les	
contrats	 en	 délégation	 d’assurance	 de	 prêt	 continuent	 de	 baisser	 tandis	 que	 les	
couvertures	proposées	s’améliorent.		
	
Exemple	ici,	pour	un	prêt	de	250	000	euros	sur	20	ans,	un	couple	de	30	ans,	tous	deux	
cadres	 en	 CDI	 devront	 payer	 leur	 assurance	 emprunteur	 seulement	 37	 euros	 /	 mois	
pendant	20	ans.		
A	 titre	de	comparaison,	ce	couple	aurait	dû	payer	150	euros	par	mois	avec	un	contrat	
groupe	bancaire…	soit	26	000	euros	d’économies	sur	la	durée	du	prêt.	
	
Que	 ce	 soit	 dans	 le	 cadre	 d’une	 nouvelle	 acquisition	 ou	 d’un	 changement	 d’assurance	
emprunteur,	mettre	en	compétition	 les	offres	grâce	à	des	comparateurs	en	 ligne	est	 la	
meilleure	manière	pour	l’emprunteur	de	récupérer	du	pouvoir	d’achat.		
	
«	Le	 partenariat	 avec	 Magnolia.fr,	 acteur	 incontournable	 de	 l’assurance	 emprunteur,	
confirme	 la	 volonté	 d’AXA	 Partners	 de	 renforcer	 son	 positionnement	 sur	 ce	 marché.»		
Explique	Laetitia	Lebas,	Directrice	Commerciale	chez	AXA	Partners.	
	
	«	Nous	 sommes	 très	 heureux	 de	 vous	 annoncer	 le	 lancement	 du	 partenariat	 avec	 AXA	
Partners	afin	 renforcer	notre	 leadership	 sur	 le	marché	 l’assurance	 emprunteur.	Disposer	
d’une	marque	 si	 prestigieuse	 dans	 notre	 panel	 est	 un	 excellent	 de	 rendre	 plus	 accessible	



l’assurance	emprunteur	aux	Français.	»	Conclut	Gérald	Loobuyck,	PDG	du	groupe	Magnolia	
Web	Assurances	
	
	

 
 
 
 

Contact Magnolia.fr 
Astrid Cousin 

astrid.cousin@magnolia.fr 
06 77 99 53 05	

 

A propos de Magnolia.fr 
Grâce à son important réseau de banques, courtiers en crédit immobilier, de conseillers en gestion de patrimoine et 
de ses prestigieux partenaires (Swiss Life, Spheria, Générali, April, Cardif, MetLife, AXA, Afi-Esca), Magnolia.fr offre à 
ses clients une expertise gratuite dédiée à l’assurance de prêt. N°1 indépendant en assurance emprunteur sur internet, 
la société gère plus de 100 000 assurés dont près de 17 000 nouveaux par an. Chaque année, via ses sites marchands 
BtoB et BtoC, plus de 240.000 demandes de simulation sont traitées par ses 50 experts en assurance de crédit 
immobilier. Ils guident ses futurs emprunteurs dans leurs choix afin de leur permettre de réaliser d’importantes 
économies tout en bénéficiant des meilleures garanties.  
Pour plus d’informations : www.magnolia.fr  
	
A propos de Gérald Loobuyck 
Gérald Loobuyck, PDG de Magnolia.fr est le créateur des principales offres leaders du marché de l'assurance de prêt 
individuel tels que First Emprunteur Cardif, MetLife, Axa (Premium Emprunteur).  
 
A propos d’Astrid Cousin 
Astrid Cousin, porte-parole de Magnolia.fr est spécialisée depuis 5 ans dans l'analyse du marché de la distribution de 
produits bancaires et assuranciels. Aujourd'hui experte en assurance emprunteur, elle appréhende les enjeux comme 
les tendances spécifiques à la délégation d'assurance.  
 


