Communiqué de presse
Le 14 novembre 2013

Allianz France lance Allianz Assurance Emprunteur,
une offre innovante, souple et simple à souscrire
Allianz Assurance Emprunteur est une offre souple et innovante qui s’adapte aux besoins de
chaque emprunteur. La réactivité de l’assureur étant un critère déterminant de choix, Allianz
innove également en matière d’acceptation médicale grâce à une plate-forme dédiée.
Allianz Assurance Emprunteur est souple car modulaire : chaque emprunteur ne retient que les
garanties et options dont il a besoin, selon sa situation.
Le tarif est sur mesure et garanti sur toute la durée du contrat. Un simulateur de tarif en ligne sur
www.allianz.fr fournit une première estimation du tarif. L’internaute peut ensuite recevoir la
simulation par mail et/ou prendre contact avec Allianz pour un devis plus personnalisé.
L’offre est innovante : l’option « Maladies Redoutées » permet le remboursement du capital restant
dû en cas de maladie grave (cancer, infarctus, AVC, …) et l’option « Perte d’Emploi » inclut des services
d'assistance pour mieux gérer son parcours professionnel ou retrouver un emploi.
Allianz Assurance Emprunteur dispose ainsi de toutes les garanties et options exigées par les banques
pour octroyer un crédit (garantie en cas de décès, invalidité, arrêt de travail, perte d’emploi,…).
Les démarches médicales sont simplifiées et optimisées afin de traiter les dossiers dans les meilleurs
délais. Un service d’acceptation médicale par téléphone est ainsi proposé à l’emprunteur. A l’issue
d’une conversation avec une infirmière ou un médecin de Mondial Assistance, le client sait ainsi
rapidement si son dossier est accepté et à quelles conditions, ou si des pièces médicales
complémentaires sont nécessaires.
Lancée le 7 octobre dans le réseau des agents généraux, l'offre est également déployée depuis le 4
novembre dans les réseaux Allianz Protection Sociale, Courtage, et agents généraux d'Outre Mer.
Une campagne de publicité accompagne le lancement d’Allianz Assurance Emprunteur à la télévision,
sur la chaîne Youtube d’Allianz http://www.youtube.com/user.allianzfrance et sur le site
www.allianz.fr
L’offre a obtenu un Label d’Excellence des Dossiers de l’Epargne dans le guide Crédit 2014.
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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.
Suivez l'actualité d'Allianz France sur @allianzfrance et sur www.allianz.fr

