
Reconversion professionnelle dans le domaine des 
assurances : As Courtage se lance dans la franchise ! 
Depuis le 26 juillet 2014, l'article 54 de la loi relative à la consommation, loi dite Hamon, 
permet aux emprunteurs de changer leur assurance-crédit au cours de la première année 
de leur offre de prêt. Ils peuvent ainsi résilier leur contrat au plus tard 15 jours avant le 
terme de cette première année et faire marcher la concurrence pour obtenir le meilleur 

rapport qualité/prix en conservant des garanties équivalentes. 

Lancé à grande vitesse dans ce marché en plein essor, As Courtage, spécialiste en 
Assurance de crédit, annonce la création de son réseau de franchisés. 

Assurance de crédit : être sûr d'obtenir le meilleur 
aux côtés d'As Courtage 

As Courtage est un concept inédit de courtier en Assurances développé par Alain 
Habbuloglu, fondateur et actuel gérant du cabinet As Courtage. Fort de son succès, il 
souhaite développer un réseau de franchisés et assurer la présence de son concept sur tout 
le territoire national. 
Pour faire face aux difficultés rencontrées par les emprunteurs lors des démarches pour 
résilier leur assurance de prêt bancaire, suite aux dispositions de cette fameuse loi Hamon, 
Alain Habbuloglu a eu l’idée de créer un mandat de résiliation. 

Au vu de la complexité des démarches à effectuer et dans un contexte de baisse générale 
des taux d’emprunt, les emprunteurs renoncent très souvent à faire usage de cette faculté 
de résiliation, passant pourtant à côté d’importantes économies sur le coût de leur 
emprunt. 

http://www.ascourtage.fr/blog/actualite/devenir-courtier-assurance-pret-franchise.html


Il confie : 
Beaucoup d’emprunteurs pensent, à tort, qu’ils pourront résilier simplement leur 
contrat après un délai d’un an. Or, ce n’est pas du tout le cas ! 

 
Entre confusion dans les délais, désinformation souvent volontaire et difficultés à bien 
négocier une assurance de prêt externe, il est en réalité compliqué de parvenir à résilier 
le contrat d’assurance proposé par sa banque d'origine. 
 
Le mandat de résiliation par As Courtage permet à l'emprunteur de déléguer les démarches 
administratives et de profiter des économies réalisées. Avec le succès de son concept, As 
Courtage se lance dans la franchise de sa marque. 
 

 
 
 
La franchise As Courtage, promesse de développement... 
et vraie source d'emplois 
 
La première force d'As Courtage réside dans son important réseau de partenaires, qui lui 
permet notamment de pouvoir répondre à toutes les demandes et particulièrement aux 
demandes des emprunteurs rencontrant des difficultés pour s'assurer : les actifs qui 
exercent des métiers à risques par exemple, les jeunes, les seniors, les expatriés ou encore 
les personnes ayant des problèmes de santé. La franchise As Courtage permet de s'inscrire 
dans un réseau déjà bien établi et à la réputation très positive. 
 

 
 
 
 



Alain Habbuloglu précise : 
Nos courtiers indépendants franchisés As Courtage bénéficient du savoir-faire, de 
la renommée du cabinet et donc de ses multiples bienfaits. Comparateur 
indépendant, partenaire reconnu des banques et des compagnies d’assurances, ils 
profitent aussi de notre référencement internet optimal. 

 
Les courtiers indépendants franchisés As Courtage bénéficient de toute la force du réseau, 
tant au niveau de la communication qu'au niveau de l'apport de prospects. Les nouveaux 
franchisés sont formés au métier de courtier, tant sur les aspects techniques que pratiques, 
et sont minutieusement accompagnés durant toute la première année de leur activité. 
Chaque courtier aura par la suite l'opportunité de développer son activité en construisant 
lui-même, au fur et à mesure, son propre réseau d'apporteurs d'affaires. 
 
Devenir courtier As Courtage, c'est pouvoir choisir son quotidien en exerçant son activité à 
temps plein, dans le cadre d'une reconversion professionnelle par exemple, ou en 
complément d'activité. Un statut qui, qu'il soit partiel ou total, donne une grande liberté 
de travail, tout en ouvrant de belles opportunités sur un marché très porteur. Nul besoin 
d'un local pour devenir courtier As Courtage, une connexion Internet suffit pour démarrer 
son activité. 
 
Alain Habbuloglu poursuit : 

La liberté et la sécurité résident aussi dans l'assurance de rejoindre un groupe 
partenaire des plus grandes compagnies telles que April, Générali, Ugip ou encore 
Swiss Life. Notre outil de simulation intègre les offres de 23 compagnies 
partenaires seulement pour l’assurance de prêt, certaines en exclusivité. Tant 
d'avantages qui assurent au franchisé des bases solides. 

 
 
Devenir franchisé As Courtage, c'est : 
 
Réussir sa reconversion professionnelle dans un secteur porteur 
Sortir du salariat en étant protégé par un groupe solide 
Profiter de la chance de se former à un métier récent et prometteur 
Un droit d’entrée fixé à 30 000 € 
Un CA réalisable après 2 ans compris entre 80 000 € et 130 000 € 
Aucun apport personnel, pas de redevance publicitaire ni de fonctionnement, pas de 
royalties 
 
 
Sont compris dans la franchise : 
 
La mise à disposition de l’ensemble des outils As Courtage 
La mise à disposition de tous les contrats que nous commercialisons, y compris les contrats 
exclusifs une formation théorique de 5 jours complets 
Un accompagnement pendant un an pour répondre aux questions du quotidien 
L’assistance d’un service informatique performant 
La mise à disposition de prospects 
Une prise en main rapide et directe de l'outil depuis les différents sites internet As Courtage 
L'acquisition de contact Adwords et l'utilisation du comparateur Assurland 
 
 



Alain Habbuloglu conclut : 
Afin de reprendre une franchise sans apport, il suffit de rechercher l’activité qui 
correspond le mieux à son profil. Il est ensuite nécessaire d'étudier le marché puis 
de réaliser une étude détaillée en gardant à l’esprit que des organismes peuvent 
aider pour reprendre une franchise sans apport. Devenir franchisé As Courtage, 
c'est l’assurance d’être accompagné par un partenaire solide, qui fait ses preuves 
depuis 15 ans sur le marché. 
 

 
 
Alain Habbuloglu, le fondateur du réseau As Courtage 
 
Né en 1973, Alain Habbuloglu, a suivi une formation dans le domaine de l'Assurance et la 
gestion de patrimoine avant de se spécialiser en Assurance de prêt. Diplômé de l'Institut 
des Techniques d'Assurances (DITA) en 1995, il débute sa carrière en tant qu'agent 
commercial au sein d'un cabinet de courtage. 
Six années plus tard, Alain Habbuloglu crée sa propre enseigne de courtage en Assurance, 
bien décidé à devenir un acteur majeur dans le domaine de l'assurance de prêt en 
délégation. Il innove et s'impose rapidement dans les milieux de la comparaison et de la 
proposition de contrats d'assurance de prêts externes, bien avant les dispositifs de la loi 
Lagarde ou de la loi Hamon. Il se donne comme objectif de faire économiser aux 
emprunteurs des milliers d'euros sur le coût global des garanties. 
 
Depuis 2001, le savoir faire d'As Courtage est connu et reconnu par l’ensemble des acteurs 
du marché financier, du crédit et de l’immobilier. Sa réactivité et ses produits négociés 
avec les meilleures compagnies d’assurance de prêt font de la société un acteur 
incontournable dès lors qu’il s’agit d’assurer un prêt. Les contrats As Courtage incluent les 
mêmes garanties que celles des contrats groupes proposés par les établissements de prêt, 
plus d’autres optionnelles. 
 
Le réseau As Courtage a déjà commencé à se développer en région Rhône-Alpes. Son 
ambition est de devenir le courtier référent en se développant en conséquence sur le plan 
national, avec un rythme allant de 2 à 4 nouvelles franchises par an. As Courtage en chiffres 
et en résumé, ce sont plus de 22 compagnies comparées, 3 123 clients par an, 213 211 
emprunteurs heureux depuis sa création, 17 000 € d'économies en moyenne. 
 
Pour en savoir plus 
Site internet : http://www.ascourtage.fr/blog/actualite/devenir-courtier-assurance-pret-
franchise.html 
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