Communiqué de presse

Le contrat Libre Indépendance 2 d’ Allianz France labellisé
par la FFSA
Paris, le 28 juin 2013
Le contrat Libre Indépendance 2 d’Allianz France a obtenu le label GAD ASSURANCE DÉPENDANCE®,
mis en place par la Fédération Française des Sociétés d’Assurance (FFSA). Ce label accompagne les
assurés pour choisir des garanties fiables, transparentes et comparables. Pour en bénéficier, le contrat
Libre Indépendance 2 a dû répondre à des critères précis.
Avec Libre Indépendance 2, Allianz France répond aux attentes et aux besoins de ses clients et se
mobilise pour leur proposer une solution de prévention, d’aide et de financement de la perte
d’autonomie, en fonction de leur âge et de leur situation. Libre Indépendance 2 protège
financièrement l’assuré et lui permet d’ organiser son quotidien en cas de dépendance, pour ne pas
laisser cette charge à son entourage.
La France compte aujourd’hui 1,2 million de personnes en situation de dépendance et les prévisions
statistiques indiquent que 2,3 millions de personnes pourraient être concernées en 2060.*
Après avoir été l’un des premiers assureurs à proposer des offres en cas de dépendance (épargne et
prévoyance), Allianz France poursuit son engagement dans la recherche de contrats innovants.
Libre Indépendance 2 est distribué par les Agents Généraux, les conseillers d’Allianz Finance Conseil
Allianz Protection Sociale et les Courtiers.

Allianz accompagne également les aidants
Allianz soutient les aidants d’une personne dépendante, les personnes dépendantes à la recherche
d’informations et de solutions, et également, les personnes s’inscrivant dans une démarche de prévoyance.
- Allianz a récemment lancé Solutions Aidants, un ensemble de services conçus en collaboration avec
Mondial Assistance France pour soutenir ses clients dans leur rôle d’aidant. Ces services prévoient un
bilan de vie, des prestations en nature pour financer les services pour le proche dépendant et permettre
à l'aidant de faire une pause. Solutions Aidants est inclus dans les garanties d’assistance de l’offre Libre
Indépendance 2 et des autres offres dépendance Allianz, Libre Autonomie 2 et Présentalis 2.
- Le site interactif : www.jaideunprochedependant.fr propose de nombreux contenus sur la
dépendance, des témoignages de professionnels (médecins, ergothérapeutes, artisans du bâtiment, …),
les dispositifs mis en place par Allianz. Parmi les nouveautés, des rendez-vous bimensuels avec des
experts où les internautes peuvent poser des questions d’ordre pratique ou légal.
- Les informations pratiques sont également diffusées sur le site www.allianz.fr, sur lequel un espace est
désormais consacré à la dépendance.

*source : FFSA
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A propos d’Allianz
Numéro 1 mondial en assurance de biens et responsabilité, 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, de la protection sociale, Allianz France
s'appuie sur la richesse de son expertise et le dynamisme de ses 11 300 collaborateurs en
France. Plus de 6000 intermédiaires commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers,
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 la prochaine
olympiade. 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
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