
“ VOTRE
SATISFACTION 
EST L’OBJECTIF 
QUOTIDIEN DE 
NOS ÉQUIPES ” 

BIENVENUE !
Fiabilité 
Simplicité
Accompagnement

Sebastien, 
Tarification des Risques



FIABLES 
DANS NOS PROMESSES

SIMPLES 
DANS NOS RELATIONS 

COMPLICES 
POUR VOS PROJETS 

LES DÉMARCHES  
EN CAS DE CHANGEMENT 
D’ASSURANCE

• UTWIN s’occupe de faire directement la demande  
de substitution auprès de votre banque. 

• En cas d’un éventuel refus de la part de votre banque, 
veuillez contacter notre service Relation Client  
(gestion@utwin.fr) en joignant le refus écrit de votre 
banque. Nous vous accompagnerons pour faire accepter 
votre délégation d’assurance.

À NOTER : SI VOUS AVEZ SOUSCRIT  
VOTRE PRÉCÉDENT CONTRAT  
D’ASSURANCE EMPRUNTEUR  
EN DÉLÉGATION INDIVIDUELLE

• Vous devez résilier directement ce contrat auprès  
de votre assureur dès lors que vous recevez l’acceptation  
de votre banque sur votre demande de substitution  
de contrat en respectant les délais de préavis.  
UTWIN vous fournit un courrier type sur demande. 
Contact : gestion@utwin.fr.

Si vous n’avez pas reçu d’avenant à votre offre de prêt 
valant acceptation du contrat UTWIN 2 semaines 
après la signature de votre nouveau contrat, n’oubliez 
pas de contacter votre banque.

Chère Cliente, Cher Client,
 
Bienvenue ! 
Nous sommes heureux du choix 
que vous avez fait de souscrire 
votre protection emprunteur 
auprès de notre société  
et de nos partenaires. 
 
Ce guide a pour objectif de vous 
présenter l’Essentiel à connaître 
pour bien comprendre  
votre contrat et faire appel  
à nos services dès lors que vous  
en aurez besoin.
 
Nous serons disponibles autant 
que nécessaire pour vous offrir 
 le meilleur service et répondre  
à l’ensemble de vos sollicitations  
et besoins, qu’il s’agisse 
de modifications au contrat,  
de déclarations de sinistre,  
ou de demandes d’informations 
diverses. 
 
Nous vous garantissons la plus 
grande réactivité dans leur 
traitement et vous assurons  
de toute notre mobilisation  
à vos côtés. 
 
Patrick PETITJEAN
Co-fondateur et Directeur Général



VOUS AVEZ SOUSCRIT L’OFFRE 
UTWIN PROTECTION EMPRUNTEUR

DES GARANTIES OBLIGATOIRES 

• Décès : versement d’un capital à l’organisme 
prêteur, en fonction de la quotité assurée  
et du capital restant dû. 

• Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) : 
versement de l’indemnité prévue en cas de décès. 

DES GARANTIES PERSONNALISABLES

INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE (ITT)  
INVALIDITÉ PERMANENTE TOTALE (IPT)  
INVALIDITÉ PERMANENTE PARTIELLE (IPP) 

• Prise en charge forfaitaire ou indemnitaire  
des mensualités du prêt en cas d’incapacité de travail 
ou invalidité.  

Consultez le détail de vos garanties sur : utwin.fr > 
Espace Assuré > Mes Devis & Contrats.

VOS GARANTIES

POUR VOUS AIDER À COMPRENDRE
VOTRE CONTRAT
• PTIA (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie) : état d’invalidité irréversible nécessitant 

l’assistance d’une tierce personne pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne 
(se laver, s’habiller, se déplacer, s’alimenter).

• ITT (Incapacité Temporaire Totale) : impossibilité médicalement justifiée d’exercer  
son activité professionnelle, ou en cas d’inactivité au jour du sinistre, ou en cas d’inactivité 
au moment du sinistre, impossibilité pour l’assuré de vaquer à ses occupations habituelles 
quotidiennes.

• IPP (Invalidité Permanente Partielle) : invalidité de l’assuré dont le taux est compris entre 33 % 
et 66 %.

• IPT (Invalidité Permanente Totale) : impossibilité totale et définitive d’exercer, même  
à temps partiel, toute activité professionnelle ou toute occupation apportant gain 
ou profit à l’assuré, ou selon l’option choisie au moment de l’adhésion, son activité 
professionnelle avec un taux d’invalidité au moins égal à 66 %. 

• IP Pro (Invalidité Permanente Professionnelle) : incapacité totale et définitive d’exercer  
sa profession (garantie réservée aux professions médicales et certaines professions 
paramédicales ou assimilées).

• Franchise : nombre de jours consécutifs à compter de la date de survenance du sinistre 
durant lesquels les prestations ne sont pas dues.

• Quotité assurée : la quotité assurée correspond pour chaque assuré, à la part  
en pourcentage du capital emprunté, couverte par l’assurance de l’opération de crédit. 
Elle doit être inférieure ou égale à 100 %.

“ Chez UTWIN, vous bénéficiez 
de garanties personnalisées et 
100% conformes aux exigences 
de votre organisme prêteur. ”

Mouna,
Commericale Courtage



VOTRE ESPACE ASSURÉ
personnalisé et sécurisé

MES DEVIS ET CONTRATS
Consultez les documents relatifs à votre contrat : 
• Notice d’information et fiche standardisée d’information. 
• Certificat d’adhésion (avec le détail de vos garanties) et délégation de bénéfice.
• Échéancier et appels de cotisation. 
•  Tous les documents médicaux que vous avez signés électroniquement et le cas 

échéant, les questionnaires spécifiques (sport, profession, déplacement).

MES SINISTRES 
Vous trouverez la liste des éléments à transmettre en cas de sinistre et les modalités 
de gestion. 

MES DONNÉES 
Gérez vos données administratives.

NOUS CONTACTER 
Posez à UTWIN toutes vos questions.

VOUS SIMPLIFIER L’USAGE DU CONTRAT

Votre identifiant et votre mot de passe vous ont été communiqués au moment de votre souscription par mail
et SMS. Si vous ne les avez plus, vous pouvez les demander via : utwin.fr > Espace Assuré, en suivant la procédure 
« Mot de passe oublié ? ». 

Accédez à votre espace personnalisé sur : utwin.fr > Espace Assuré.
Cet espace a pour objectif de vous simplifier le suivi de votre contrat, et la relation avec UTWIN Assurances.



En cas de... Pièces à transmettre

Modification du prêt
(tableau d’amortissement, échéancier...)

Prêt à taux variable

Renégociation du prêt

Remboursement anticipé partiel

Tableau d’amortissement

et

Attestation de votre organisme prêteur précisant les nouvelles caractéristiques 
du prêt

Rachat du prêt par une nouvelle banque

Tableau d’amortissement remis par le nouvel organisme prêteur

ou

Attestation de l’organisme prêteur précisant les nouvelles caractéristiques
du prêt (montant, durée, taux d’intérêt...)

et

Attestation de l’ancien organisme prêteur mentionnant la date  
du remboursement anticipé et le montant du prêt initial

Déblocages successifs Tableau d’amortissement après déblocage total des fonds

Remboursement anticipé total Attestation de main levée de délégation d’assurance de l’organisme prêteur

Résiliation par l’un des assurés

Attestation de la banque précisant le nom de la personne à désolidariser  
et date du changement 

Attestation de la personne donnant son accord pour la désolidarisation 

Nouveau RIB et mandat SEPA si changement de coordonnées bancaires

VOUS EFFECTUEZ UNE MODIFICATION
 
Si les caractéristiques de votre prêt sont modifiées, vous devez informer votre Conseil en Assurance afin que votre 
contrat soit adapté en conséquence, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la modification. Vous lui 
transmettez les pièces justificatives listées ci-dessous. 

Dans le cas où la modification concerne une mise à jour de votre tableau d’amortissement, vous pouvez en informer 
directement UTWIN Assurances sur gestion@utwin.fr qui informera alors votre Conseil en Assurance.

Certaines modifications apportées à votre contrat peuvent donner lieu
à une nouvelle étude médicale.

COMMENT UTILISER VOTRE CONTRAT ?



VOUS DÉCLAREZ UN SINISTRE

En cas de sinistre, l’assureur doit être prévenu dans les plus brefs délais par l’assuré ou à défaut ses ayants droit.

En cas d’ITT, d’IPT, d’IPP ou d’IP Pro, l’assuré dispose d’un délai de 30 jours au-delà de la franchise choisie
pour déclarer le sinistre et fournir les pièces justificatives à l’assureur. Ces pièces sont à renouveler à chaque 
prolongation d’arrêt de travail, dans un délai de 30 jours.

En cas de... PIÈCES À TRANSMETTRE

Décès

Copie intégrale de l’acte de décès de l’Assuré

Certificat de décès fourni par UTWIN Assurances à retourner au Médecin Conseil d’UTWIN Assurances, 
complété et signé par le médecin traitant ayant constaté le décès accompagné de toutes pièces
permettant de justifier les circonstances et les causes du décès

Déclaration écrite précisant les circonstances du décès, la date et le lieu, et le cas échéant le nom 
des témoins, du ou des tiers responsable(s) et / ou l’identité de l’autorité ayant verbalisé, si un procès- 
verbal est dressé

Copie de l’offre de prêt et tableau d’amortissement du prêt arrêté à la date du décès

Attestation de l’organisme prêteur indiquant le montant du capital restant dû au jour du décès

PTIA
Perte Totale  

et Irréversible
d’Autonomie

Certificat d’Incapacité de Travail fourni par UTWIN Assurances, complété par le médecin traitant  
de l’Assuré

Un certificat médical circonstancié sur la cause, la nature, le début, l’évolution et la durée probable  
de la maladie ou les conséquences prévisibles de l’accident, ainsi que le degré de l’inaptitude au travail
et la date de consolidation à retourner au Médecin Conseil d’UTWIN Assurances via votre espace 
médical sécurisé

POUR UN ASSURÉ ASSUJETTI À LA SÉCURITÉ SOCIALE : notification d’attribution d’une pension 
d’invalidité ou d’une rente d’invalidité

POUR UN ASSURÉ NON ASSUJETTI À LA SÉCURITÉ SOCIALE : document attestant la reconnaissance 
de l’état de PTIA par son organisme d’affiliation

EN CAS D’ACCIDENT : déclaration écrite précisant les circonstances du sinistre, la date et le lieu,  
et le cas échéant le nom des témoins, du / des tiers responsables ou l’identité de l’autorité ayant  
verbalisé, si un procès-verbal est dressé

Copie de l’offre de prêt et tableau d’amortissement du prêt arrêtés à la date de reconnaissance  
de l’état de PTIA 
Attestation de l’organisme prêteur indiquant le montant du capital restant dû au jour de la reconnaissance 
par l’organisme assureur de la PTIA

Vous transmettez les pièces 
justificatives listées ci-dessous  

à UTWIN Assurances par mail à : 
sinistre@utwin.fr. 

UTWIN Assurances
étudie votre dossier.

UTWIN Assurances 
procède à l’indemnisation.

1 2 3



En cas de... PIÈCES À TRANSMETTRE

Arrêt de travail

Avis d’arrêt de travail initial pour cause d’incapacité ou d’invalidité et en cas de prolongation les avis 
délivrés par le médecin de l’assuré, avec la date de début et la durée probable de cet état

Certificat médical fourni par UTWIN Assurances à retourner au Médecin Conseil d’UTWIN Assurances 
via l’espace médical sécurisé, complété et signé par le médecin de l’assuré indiquant la nature  
de l’accident ou de la maladie qui justifie l’incapacité ou l’invalidité

EN CAS D’ACCIDENT : déclaration écrite précisant les circonstances du sinistre, la date et le lieu,  
et le cas échéant le nom des témoins, du/des tiers responsables ou l’identité de l’autorité ayant verbalisé, 
si un procès-verbal est dressé

POUR UN ASSURÉ ASSUJETTI À LA SÉCURITÉ SOCIALE : 
• pour l’Incapacité Temporaire Totale : décomptes de règlement des indemnités journalières de l’assuré
• pour l’Invalidité Permanente Totale ou Partielle : notification de l’attribution d’une pension 

d’invalidité par la Sécurité Sociale

POUR UN ASSURÉ NON ASSUJETTI À LA SÉCURITÉ SOCIALE : document attestant la reconnaissance 
de l’état d’Incapacité Temporaire Totale ou d’Invalidité Permanente Totale ou Partielle par son organisme 
d’affiliation et le montant des indemnités journalières versées par l’organisme à l’assuré

DANS LE CAS DE PROLONGATIONS DE L’ARRÊT DE TRAVAIL : les copies des certificats médicaux 
correspondant, ou le cas échéant, un certificat médical de reprise d’activité dans le cadre d’une reprise 
d’une activité rémunérée à temps partiel pour motif thérapeutique, à retourner au Médecin Conseil 
d’UTWIN Assurances via l’espace médical sécurisé

Copie de l’offre de prêt et tableau d’amortissement du prêt actualisés à la date de l’arrêt de travail 
accompagné d’une attestation de l’organisme prêteur autorisant l’assuré à percevoir les prestations

Arrêt de travail
en cas

d’invalidité
 professionnelle

Certificat médical fourni par UTWIN Assurances à retourner au Médecin Conseil d’UTWIN Assurances 
via l’espace médical sécurisé, complété et signé par le médecin de l’assuré indiquant la nature  
de l’accident ou de la maladie qui justifie l’invalidité

EN CAS D’ACCIDENT, déclaration écrite précisant les circonstances du sinistre, la date et le lieu,  
et le cas échéant le nom des témoins, du/des tiers responsables ou l’identité de l’autorité ayant verbalisé, 
si un procès-verbal est dressé

Copie de l’offre de prêt et tableau d’amortissement du prêt arrêtés à la date de reconnaissance  
de l’état d’Invalidité Professionnelle

“ L’équipe UTWIN aura à cœur 
de vous faciliter les démarches 
en cas de sinistre. ”

Nathalie,
Tarification des Risques
et Expertise Medicale

VOUS RÉSILIEZ VOTRE CONTRAT

Vous transmettez à UTWIN 
Assurances votre demande de 

résiliation via votre Espace Assuré. 

UTWIN Assurances
informe la banque bénéficiaire
du contrat, de votre demande.

Dès acceptation de  
votre banque, nous traiterons 
votre demande de résiliation.

1 2 3



UTWIN
L’ASSURANCE DE PRÊT
NOUVELLE GÉNÉRATION

utwin.fr

UTWIN Assurances, dont le siège social est 2 quai du Commerce, 69009 Lyon, SAS au capital de 250.000  €, immatriculée au RCS de Lyon 
sous le numéro 815 051 834. UTWIN Assurances est une société de courtage en assurance immatriculée à l’ORIAS sous le N° 16000139 
(www.orias.fr), dont l’activité relève de l’ACPR : 4 place de Budapest - 75009 PARIS.

PLUS D’INFO
Sur notre site
utwin.fr

Pour nous contacter : 
gestion@utwin.fr
Tel. 01 76 29 71 64

Retrouvez les coordonnées 
de votre Conseil en 
Assurance sur utwin.fr > 
Espace Assuré

UTWIN est une plateforme de courtage 
et de gestion de solutions d’assurance 
emprunteur. UTWIN a l’ambition  
de réinventer sans cesse l’assurance 
emprunteur, grâce aux opportunités 
offertes par les technologies digitales 
mises au service d’une relation 
humaine de proximité, simple, efficace 
et professionnelle, et permettant  
de proposer des garanties totalement 
personnalisées au meilleur prix.

ASSOCIATION DES
ASSURÉS POUR UNE
PROTECTION SOLIDAIRE 

En souscrivant un contrat UTWIN 
Protection Emprunteur, vous devenez 
membre de l’Association des Assurés 
pour une Protection Solidaire. Vous 
trouverez dans votre Espace Assuré 
toutes les informations relatives  
à cette Association.


