Communiqué de presse

Paris, le 27 juin 2013

Allianz met à la disposition
de ses assurés santé un
nouveau réseau
d’ostéopathes et de
chiropracteurs exclusifs
pour aider ses clients à
préserver leur santé et leur
bien-être avec des tarifs
avantageux
Allianz France complète son offre de services pour aider au quotidien ses clients à rester en forme
et met à leur disposition un réseau d’ostéopathes et de chiropracteurs exclusifs.
Ce nouveau service, proposé par Santéclair, permet aux clients assurés en santé1 d’accéder à des
soins de qualité à des tarifs avantageux.
Aujourd’hui en France, on dénombre près de 6 millions2 de consultations chaque année, le plus
souvent pour des problèmes de dos. L’ostéopathie est l’acte le plus fréquemment consommé dans les
forfaits « médecine douce ». L’ostéopathie et la chiropraxie sont deux techniques de soins manuelles
qui permettent une prise en charge globale de la personne. Ce sont des soins curatifs ou préventifs, du
nourrisson à la personne âgée. Le prix des séances est librement fixé par le praticien et non remboursé
par la Sécurité Sociale.
Ce nouveau service permet aux assurés santé Allianz d’accéder à un réseau national de près de 300
partenaires avec de nombreux avantages :
- L’accès à des professionnels rigoureusement sélectionnés sur des critères de diplôme, de
formation, d’expérience et de compétences professionnelles.
- Un tarif négocié en moyenne de 10 à 15% inférieur au prix moyen du marché (représentant
une économie de 6 à 10€ par consultation)
- Un gain de temps pour l’assuré : le praticien se charge d’envoyer la facture à Allianz, d’où un
traitement plus rapide du remboursement1 via un portail mis à disposition par Santéclair
Les assurés peuvent d’ores et déjà trouver les coordonnées des professionnels partenaires sur leur
Espace Client sur le site www.allianz.fr.
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Selon les garanties souscrites auprès d’Allianz
L’Observatoire socio-économique de l'ostéopathie - 2010

Allianz France met à la disposition de ses assurés santé de nombreux services au quotidien qui
favorisent la prévention et facilitent l’accès à des soins de qualité avec des tarifs négociés.
Ces services sont accessibles sur l’Espace Client www.allianz.fr sans frais supplémentaires.
• Accès aux réseaux de professionnels de la santé partenaires Santéclair : plus de 2000 opticiens, 2800
chirurgiens-dentistes, orthodontistes et stomatologues, près de 500 audioprothésistes, plus de 250
diététiciennes, près de 300 ostéopathes 60 centres de chirurgie réfractive, et 35 implantologues dentaires
spécialistes.
• Guide d’informations hospitalières : accès aux informations indispensables pour orienter le choix
des clients vers les meilleurs établissements hospitaliers et anticiper leur reste à charge en cas d’intervention
chirurgicale.
• Guide de l’automédication : pour pratiquer l’automédication en toute sérénité (conseils de professionnels
sur les petits maux du quotidien, plus de 3000 médicaments référencés).
• Conseils pharmaceutiques auprès de 10 000 pharmaciens partenaires, adhérents au CNGPO (Collectif
National des Groupements de Pharmaciens d’Officine).
• Dépistage des risques cardiovasculaires, en partenariat avec le CGNPO (prise en charge de cet acte de
prévention innovant dans le cadre du contrat santé Allianz Composio, dans la limite des garanties souscrites)
• Nutrition : conseils pratiques sur la nutrition via le site internet « Nutrition, Plaisir et Santé », accès au
Réseau de 250 diététiciennes partenaires Santéclair et service de Coaching diététique par téléphone.
• Prévention Tabac : tarif préférentiel sur la méthode Allen Carr pour arrêter de fumer.
Et aussi tiers payant chez près de 100 000 professionnels de santé.

Contacts Presse
Anne-Sandrine Cimatti
Agnès Miclo

01 44 86 67 45
01 44 86 31 62

anne-sandrine.cimatti@allianz.fr
agnes.miclo@allianz.fr

A propos d’Allianz
Numéro 1 mondial en assurance de biens et de responsabilités, numéro 2 mondial en assurance de
personnes, Allianz propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et
services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Avec 144 000 salariés
dans le monde, Allianz est présent dans 70 pays, au service de 78 millions de clients.
Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, et de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur
la richesse de son expertise et le dynamisme de ses 11300 collaborateurs en France. Plus de 6000
intermédiaires commerciaux, Agents Généraux, Conseillers, Courtiers et Partenaires sont présents
pour apporter un conseil de qualité aux 5 millions de clients qui font confiance à Allianz France.
Allianz France est partenaire et assureur officiel du Comité National Olympique et Sportif Français
(CNOSF) et accompagnera l’équipe de France Olympique pour les 2 prochaines olympiades. Allianz SE
est partenaire du Comité International Paralympique depuis 2006.

Suivez l'actualité d'Allianz France sur twitter https://twitter.com/#!/allianzfrance et
sur www.allianz.fr

A propos de Santéclair :
Filiale d’Allianz, Maaf, MMA, la Mutuelle Générale de la Police et Ipeca, Santéclair est une société
spécialisée dans l’information et l’orientation des usagers qui travaille pour les complémentaires en
les accompagnant dans l’amélioration de la prise en charge de leurs assurés santé.
Santéclair s’appuie sur 10 ans d’expérience dans la gestion du risque santé, au bénéfice de 6,6 millions
d’assurés.
Ses activités se concentrent sur l’analyse de devis médicaux, la mise en place et l’animation de réseaux
de professionnels de la santé (dentistes, opticiens et audioprothésistes, etc.) et l’accès à des sites
internet d’information en matière de santé.
Plus de 2000 opticiens, 2800 chirurgiens-dentistes, orthodontistes et stomatologues, près de 500
audioprothésistes, plus de 250 diététiciennes, près de 300 ostéopathes et chiropracteurs, 35
implantologues spécialistes et 60 centres de chirurgie réfractive constituent les réseaux partenaires de
Santéclair.

