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MS Amlin lance la première offre 100% digitalisée  
à destination des professions réglementées  

 
 
Paris – 12 novembre 2018  
 
Assureur spécialiste des risques d’entreprises et des professionnels, MS Amlin lance « eRCpro », 

une plateforme de souscription en ligne dédiée à la Responsabilité Civile Professionnelle et 

Garantie Financière des intermédiaires en assurance, banque et immobilier.  

 

Après plus de vingt ans d’expérience sur le marché des professions réglementées, MS Amlin fait évoluer 

son offre pour répondre aux attentes des professionnels qui exigent un service rapide et efficace, tout en 

recherchant à optimiser le coût de leur assurance.  

 

« eRCpro » est destinée à un marché de plus de 26 000 professionnels : les intermédiaires en 

assurance, en opérations de banque et services de paiement, les démarcheurs bancaires et financiers et 

les agents commerciaux immobilier (à titre d’activité unique) générant jusqu’à 750 000 € de chiffre 

d’affaires annuel. MS Amlin a l’ambition de doubler sa présence sur ce segment et vise à conquérir 15% 

de part de marché d’ici cinq ans.  

 

« eRCpro » permet une gestion simplifiée de son contrat d’assurance et de gagner en rapidité, tout en 

bénéficiant de tarifs compétitifs. Toutes les tâches s’effectuent en ligne et sont gérées à partir du compte-

client : devis, paiement, obtention de l’attestation et des pièces contractuelles, déclaration de sinistre, 

renouvellement. Le questionnaire est également allégé et l’attestation d’assurance immédiatement 

disponible, dès la finalisation du contrat et sans aucun document à fournir.  

 

Pour Caroline Houtcieff, Responsable du département RC Professionnelle des Professions 

Réglementées, « MS Amlin se dote d'un levier compétitif fort sur ce marché. Cette plateforme associe en 

effet notre expertise à une démarche simplifiée, tout en proposant une assurance conforme aux 

obligations légales. Et au-delà de cet outil, notre équipe reste disponible pour répondre aux demandes 

plus spécifiques, car nous sommes convaincus que l’humain doit rester au cœur de nos métiers. »  

 
Découvrez eRCpro sur http://e-rcpro.msasign.com 
 

***FIN*** 

http://e-rcpro.msasign.com/


Pour plus d’informations merci de contacter :  
 

 MS Amlin, Laura Debiée – +33 (0)1 44 70 49 69 ldebiee@msamlin.com   

 
A propos de MS Amlin 
MS Amlin est un assureur et réassureur de premier plan, membre du groupe d'assurance MS&AD, qui 
figure parmi le top 10 des assureurs mondiaux. Forts d’une expérience de 300 ans, et comptant plus de 2 
400 employés répartis dans 26 sites à travers le monde, nous garantissons la continuité pour les 
entreprises confrontées aux risques les plus complexes et les plus exigeants. Par conséquent, notre 
action favorise la continuité et le développement dans le monde entier. Notre rôle nous place au premier 
plan des marchés d’assurance Dommages & Responsabilité Civile, Maritime & Aviation et Réassurance.  
Nous sommes experts en souscription, avec des moyens techniques adaptés et une connaissance 
approfondie des secteurs que nous assurons. Notre équipe indemnisation sert de référence à l'industrie 
en matière de qualité de service, avec une gestion des sinistres efficace, équitable et rapide. 
 

 
A propos de MS Amlin en France 
Notre succursale française est spécialisée dans l’assurance des risques d’entreprises. Nos équipes de 
souscription et d’indemnisation sont expertes en dommages aux biens, responsabilité civile et maritime et 
aviation.  Elles proposent des solutions sur mesure, adaptées aux besoins et à la taille des entreprises. 
Nous couvrons un champ très large d’entreprises et nous pouvons les accompagner dans leur 
développement à l’international : PME / PMI, ETI, grandes entreprises et professionnels. 
Nous sommes présents à Paris, Lyon, Marseille et Strasbourg et nous comptons environ 100 
collaborateurs. 
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