Communiqué de presse

Paris, le 22 novembre 2013

Allianz France développe une solution de remplacement
rapide et innovante pour ses assurés en cas de vol ou
d’incendie via le site www.amazon.fr.
Allianz France lance la solution d’indemnisation « Allianz Solution Remplacement » permettant
aux assurés d’Allianz de remplacer leurs biens volés ou endommagés sur le site www.amazon.fr
sans avancer de fonds.
Allianz France propose à ses clients une solution originale en cas de sinistre : le client peut, s’il le
souhaite, recevoir une indemnité valable immédiatement sur le site www.amazon.fr pour remplacer
ses biens volés lors d’un cambriolage ou détruits dans un incendie, qu’il s’agisse de bijoux, de
vêtements, de livres, de CD, de mobilier…
Cette opération se fait dans le cadre d’un règlement dit de « gré à gré », qui fait gagner du temps et
simplifie les démarches pour l’assuré : celui-ci reçoit une indemnité financière sans attendre la visite
d’un expert. La solution d’indemnisation « Allianz Solution Remplacement » permet à l’assuré de
bénéficier de services complémentaires et inédits dans le secteur de l’assurance :
• simplicité : « 1 appel, 1 clic »,
• disponibilité immédiate de la solution sur le site www.amazon.fr,
• accès à un très large choix de produits neufs dans des univers de produits variés (livres,
disques, bijoux, vêtements, meubles, jouets…),
• accès au marché de l’occasion (reconstitution de bibliothèque, produits vintage…),
• livraison gratuite pour les produits Amazon (voir conditions *),
• Service Client Amazon.
Avec « Allianz Solution Remplacement », Allianz France poursuit sa stratégie consistant à apporter des
solutions d’indemnisation innovantes qui facilitent la vie de ses assurés et à les accompagner de A à Z
en cas de sinistre.
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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

* Conditions : http://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html/ref=help_search_13?ie=UTF8&nodeId=897502&qid=1384282896&sr=1-3

