
Assurance emprunteur : As Courtage annonce 

l'ouverture de son premier franchisé dans un 

climat législatif très favorable 

La franchise As Courtage signe son premier franchisé et sensibilise les Français à la 
nouvelle législation qui relance l'ouverture de la résiliation annuelle. 

 

Gagner de l'argent après avoir acheté un bien immobilier, 
c'est possible ! 

Les Français qui ont la chance de se lancer dans l'achat d'un bien immobilier, qu'il 
s'agisse d'un appartement comme d'une maison, se retrouvent confrontés à un 
monde financier qu'ils connaissent mal. Frais de notaires, frais d'assurance, de 
garantie, de caution ; tant de dépenses qu'il convient d'identifier et mieux encore, 
d'anticiper. 

Alors qu'anticiper ces frais n'est pas toujours possible, et que l'on peut être dès le 
départ soit mal informé soit contraint d'accepter l'offre de la banque, il est 
désormais possible de réaliser d'importantes économies en renégociant son prêt 
mais aussi et surtout en ré-évaluant son assurance emprunteur. 

Alors que des millions de Français profitent de la baisse des taux pour renégocier et 
réévaluer prêts et assurances, As Courtage, courtier en assurance crédit immobilier 
depuis 2001 et tout récent franchiseur, annonce l'ouverture de sa première 
franchise à Lyon. 

Une nouvelle loi qui profite aux Français, et à As Courtage 

L'ouverture de sa première franchise est un réel succès pour la société As Courtage, 
qui se réjouit d'autant plus que la loi française se range du côté des emprunteurs, 
offrant encore plus de possibilités d'action aux agences As Courtage. 

En effet, quelques semaines seulement après l'ouverture du concept en franchise 
de Lyon As Courtage, la France choisit d'assouplir les règles dans le domaine de la 
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résiliation de l'assurance emprunteur, ouvrant la voie à de nombreux mouvements 
dans le secteur : la loi Lagarde autorise les emprunteurs à choisir une assurance 
différente de celle proposée par la banque tandis que la loi Hamon étend cette 
proposition dans le temps et leur permet de renégocier cette assurance dans un 
délai de 12 mois. 

Cette loi, visant à mettre en place un droit de substitution annuel du contrat 
emprunteur pour les offres de prêts émises à compter du 1er mars 2017, 
concernerait alors tout le stock des anciens prêts immobiliers encore en cours de 
remboursement. Tous les Français auraient le droit de renégocier chaque année les 
modalités de leur assurance emprunteur et ce à partir du 1er janvier 2018, 

As Courtage sensibilise les Français à ce nouveau changement législatif en lien avec 
la résiliation annuelle. Un changement destiné à leur faire gagner toujours plus de 
pouvoir d'achat, et qui amène l'entreprise à vouloir ouvrir d'autres franchises sur le 
territoire. 

Alain Habbuloglu, dirigeant-fondateur d'As Courtage, annonce : 

As Courtage, ce sont des courtiers indépendants franchisés qui bénéficient 
du savoir-faire et de la renommée de notre cabinet pour aider les Français à 
économiser de l'argent. Ils profitent de notre large réseau de banques et 
d'assureurs partenaires mas aussi d'un climat législatif très favorable à 
notre secteur... Une belle promesse d'avenir. 

Dara Dek à Lyon : le premier d'une longue liste de 
franchisés 

 

Dara Dek est à la base titulaire d’une licence d’histoire et d’un Master en 
Information et Documentation. Il travaille d'abord de nombreuses années en grande 
distribution puis décide de se lancer dans l'entrepreneuriat : d’abord dans la vente 
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de vêtements d’import en ligne puis dans la vente de pièces détachées de 
téléphones mobiles. C'est un entrepreneur né qui aime venir en aide à ses clients, 
leur apporter une vraie plus-value, tout en exerçant un métier qui le passionne. 

Il parle de son projet de devenir courtier en assurance de prêt à un ami du secteur 
qui le conforte dans son choix et lui parle d'As Courtage déjà présent dans le Grand 
Lyon. Dara Dek annonce : " Devenir courtier, c'était déjà dans ma tête faire faire 
des économies à mes futurs clients, exercer un métier valorisant, utile et flexible 
dans un secteur croissant... L'entretien avec As Courtage a fini de me convaincre !" 

Dans un marché amené à considérablement évoluer, fort de potentiels de 
croissance très importants, il est normal que de nombreux professionnels 
souhaitant changer de vie professionnelle ou d'orientation, se tournent vers une 
franchise As Courtage. L'agence de Lyon n'est donc que le début. Alain Habbuloglu 
rappelle : 

Nos courtiers franchisés ont 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. De 
vraies bases solides. 

La franchise As Courtage : changer de vie en s'assurant 
liberté et sécurité 

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, 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. 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 et 
compte bien devenir le courtier référent en France. 

Pour en savoir plus 

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

Contact Presse 

Alain Habbuloglu 
Mail : assurancedepretpascher@gmail.com 
Tel. : 0478808829 
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