
Présentation STUDCORP :  
STUDCORP, c’est l'entreprise spécialiste de l'assurance étudiante ! 🧑 🎓 
 
C’est avec notre statut de courtier qui nous permet d’obtenir les meilleurs prix et garanties 
du marché 💯. 
Nous recherchons l’excellence pour nos clients et nos partenaires, nous mettons un point 
d’honneur à être présent pour eux. Les services de STUDCORP permettent de les 
accompagner tout au long de leurs études ! 
Avec notre service 100% digitale, plus besoin de crouler sous les papiers. En quelques clics, il 
est possible d’obtenir un contrat d’assurance, c’est simple et rapide.  
N’en doutez pas, en cas d’interrogation ou d’inquiétude, quelqu’un est toujours là pour 
accompagner nos clients, leurs parents ainsi que nos partenaires. 
 
 
 
Présentation offre santé-mobilité  
Notre offre répond à la demande des étudiants de façon idéale et adaptée ✅ 
Ce contrat assure la santé et la mobilité des étudiants durant leur voyage. Il permet de 
couvrir l’ensemble des complications que peut rencontrer un étudiant au cours de sa 
mobilité. Soit la santé, l'assistance, les problèmes de responsabilité civile, les problèmes 
juridiques, la perte de bagage, etc. 
 
Sur notre site internet, un étudiant peut obtenir son contrat SANTÉ MOBILITÉ en seulement 
quelques minutes. 🧑 💻 N’en doutez pas, en cas d’interrogation ou d’inquiétude, quelqu’un 
est toujours là pour accompagner nos clients, leurs parents ainsi que nos partenaires. 
 
Nous avons également mis en place un supplément à notre contrat : le PICK AND GO 💯 
Cette offre nous permet de proposer un service complet pour un étudiant, via différents 
partenaires. Celui-ci comprend une carte SIM, une carte bancaire, de l’aide à la recherche de 
stage, au visa et au logement. 
Plusieurs packs ont été mis en place pour répondre au mieux aux différentes demandes et 
sont accessibles depuis notre site internet 👉 www.studcorp.com 
 
 
 
Présentation offre habitation  
Ce contrat est le résultat d’un partenariat avec un porteur de risque réputé !  
Cette offre permet d’assurer les habitations étudiantes avec des garanties adaptées à leur 
statut. 
 
STUDCORP permet aux étudiants d’être couvert si jamais leur responsabilité civile est 
engagée. Mais aussi en cas de désagrément au sein d'une habitation étudiante (vol, casse, 
incendie...). 
 
Notre produit est une réelle solution pour les étudiants, les résidences étudiantes et les 
gestionnaires. 💯 



 
Chez STUDCORP vous retrouverez un prix adapté, le meilleur rapport garanties/prix, la 
souscription et la résiliation simplifiée, la possibilité de payer par carte bancaire, 
mensuellement ou annuelle, un parcours de souscription en plusieurs langues qui permet à 
tous d’obtenir un contrat habitation très rapidement ! 🧑 💻 
Plusieurs packs ont été mis en place pour répondre au mieux aux différentes demandes et 
sont accessibles depuis notre site internet 👉 www.studcorp.com 
 
 
 
Présentation offre multimédia  
En collaboration avec Garantie-Privée, STUDCORP propose une offre d'assurance 
MULTIMEDIA 🤝 
 
La création de cette nouvelle offre est dans la continuité de notre projet. Accompagner tous 
les étudiants dans leurs démarches assurantielles en France et à l'étranger 🌍 
Elle permet aux étudiants d'assurer leurs produits multimédias avec des tarifs avantageux, 
adaptés aux étudiants ! 
 
Sa particularité : L'assurance multimédia est aussi bien valable en France qu'à l'étranger. Elle 
permet aux étudiants en mobilité d'être assurés sans avoir besoin de modifier leur contrat 
🔝  
Plusieurs packs ont été mis en place pour répondre au mieux aux différentes demandes et 
sont accessibles depuis notre site internet 👉 www.studcorp.com 
 


