Communiqué de presse

Allianz France propose «Ma sécurité by Allianz» :
nouvelle application mobile de prévention des
risques pour mieux préparer les familles aux
situations d’urgence
Paris, le 1er juillet 2013
Les intempéries de juin 2013 démontrent l’importance de se préparer à faire face à des événements
exceptionnels pouvant toucher les personnes et les biens. Allianz France s’appuie sur son expertise
d’assureur et lance une application mobile qui permet aux familles de mieux se protéger en cas de
survenance d'un risque majeur naturel (inondation, tempête, canicule…) ou technologique (explosion
d’usine…).
Cette application simple et gratuite s'adresse à tous. Elle est proposée aux possesseurs de
smartphones et tablettes (téléchargement depuis Apple Store et Android Store) et aux possesseurs
d’ordinateurs (téléchargement depuis le site www.allianz-ma-securite.fr).
En se connectant à l'application, l'utilisateur peut connaître les risques auxquels
sa commune est exposée et peut réaliser simplement et rapidement son « Plan
Familial de Mise en Sûreté » tel que prévu par la loi de Modernisation de la
Sécurité Civile du 13 août 2004.
Etablir son Plan Familial de Mise en Sûreté
L’utilisateur peut générer un livret imprimable et consultable sur tous supports,
qui contient des conseils de prévention, les bons réflexes à adopter en cas de
survenance d’un risque majeur et le contenu du kit d’urgence en fonction des
situations rencontrées (confinement, évacuation…).
Les informations concernant les risques des communes sont des données
publiques fournies par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et
de l’Energie. Les conseils de prévention et les consignes d’urgence ont été
élaborés en collaboration avec la Direction Générale de la Prévention des
Risques Majeurs.
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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
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