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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le 23 septembre 2015 

 
 
 

NORTIA et BPSIs lancent NORTIA PRÉVOYANCE,  
un nouveau service Assurance Emprunteur 

 
 

NORTIA, société de courtage en assurance vie et capitalisation, en partenariat avec BPSIs, courtier 
grossiste en assurance emprunteur, propose NORTIA PRÉVOYANCE, une offre d’Assurance des 
Emprunteurs particulièrement couvrante, compétitive et novatrice par son mode de souscription 
100% digital. 

 
 

NORTIA PRÉVOYANCE, avec le contrat Avenir Naoassur emprunteur développé par BPSIs, s’adapte à 
toutes les typologies de crédits et d’emprunteurs afin de répondre aux préoccupations et besoins des 
assurés, mais également aux exigences des établissements prêteurs. 

 

Distribué via les partenaires de NORTIA, Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, NORTIA 
PRÉVOYANCE constitue une offre complète et innovante : 

 

 une étendue des couvertures proposées (garantie forfaitaire, couverture même en cas 

d’absence d’activité professionnelle au moment du sinistre, prix et couverture garantis tout au 

long du contrat, etc)  

 des tarifs particulièrement compétitifs 

 une simplicité des formalités médicales : le client peut assurer des montants plus élevés 

qu’ailleurs, avec des limites d’âge également supérieures, sans examen médical 

 une fluidité du processus de souscription très innovant, avec la solution MultiNet® 
développée par BPSIs, qui permet une adhésion 100% en ligne. Si l’assuré ne présente pas de 
problème de santé, le contrat est émis en temps réel. Dans les cas plus complexes – pour 90% 
d’entre eux - la réponse est apportée dans un délai de 24 heures. 

 

Plus d’informations sur www.nortiaprevoyance.fr 

 
« Ce nouveau partenariat s’inscrit parfaitement dans notre stratégie en termes de développement de produits 
et d’innovation technologique », déclare Vincent Dubois, Directeur Général de NORTIA.  
« Avec Nortia Prévoyance, nous proposons désormais une offre d’assurance crédit qui devrait séduire nos 
partenaires CGPI dans un contexte de libéralisation du marché de l’assurance. En outre, ce service 
100% dématérialisé illustre notre volonté de généraliser la signature électronique et de simplifier les 
démarches administratives de nos clients ». 
 
 
«  Avec ce partenariat, BPSIs élargit sa cible de clientèles. Déjà référencé comme un des acteurs principaux 
du marché de l’assurance emprunteur, BPSIs poursuit ainsi sa dynamique de développement ciblé » se 
félicitent Jean Orgonasi et Fabrice Couturier, associés fondateurs de BPSIs. 
  
 
 
 

http://www.nortiaprevoyance.fr/
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À propos de NORTIA 

Concepteur de solutions financières depuis plus de 20 ans, NORTIA distribue des contrats 
d’assurance vie et de capitalisation, haut de gamme et innovants, exclusivement via un réseau de 
Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. La société s’est imposée, dès sa création, 
comme une société novatrice et ne cesse, depuis, de faire évoluer sa gamme afin que ses partenaires 
CGPI bénéficient des dernières évolutions en termes de placements financiers. Pour compléter son 
offre de services, NORTIA met à disposition de ses CGPI partenaires, l’expertise de ses équipes. 

Plus d’informations sur www.nortia.fr 

 

Contacts Presse : 
Emmanuelle PARQUET  -  03 28 04 66 16 - eparquet@nortia.fr 

 

 
 
 

À propos de BPSIs 

BPSIs est un courtier grossiste entièrement digital qui assure la totalité de la gestion des contrats 
Naoassur. Fondé par trois experts de l’assurance emprunteur, BPSIs a développé des partenariats 
industriels avec des leaders de l’assurance et de la réassurance emprunteur. 

Plus d’informations sur www.bpsis.fr 

 

Contacts Presse : 

Fabrice COUTURIER - 01 84 20 11 56 - presse@bpsis.com 

Jean ORGONASI - 01 84 20 11 51 - presse@bpsis.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORTIA, Société par Actions Simplifiée au capital social de 2 000 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille 
Métropole sous le numéro 398 621 102 et ayant son siège social au 215, Avenue Le Nôtre – BP 90335 – 59056 ROUBAIX Cedex 1, Société de 
Courtage d’Assurance immatriculée sous le n° ORIAS 07 001 890 (site internet : www.orias.fr). Les informations relatives au traitement des 
réclamations sont disponibles sur simple demande ou à cette adresse http://www.nortia.fr/contact/mention.aspx 
 
Naoassur Emprunteur est une marque de BPSIs, SAS au capital de 142 594 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 791 605 413 et ayant 
son siège social au 118, rue de Tocqueville – 75017 PARIS. Société de Courtage d’Assurance et de Réassurance immatriculée sous le n° ORIAS 
13 004 515. 
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