Communiqué de presse
Paris, le 30 avril 2014
Allianz France lance Allianz Téléassistance, une solution pour continuer à bien
vivre chez soi, souscriptible en ligne sur tablette, mobile et internet.
Allianz Téléassistance, conçu en partenariat avec GTS, filiale de Mondial Assistance, permet à la
personne équipée de lancer une alerte 24h/24, 7j/7 depuis toute pièce de son habitation. Ainsi,
les personnes âgées peuvent continuer à vivre chez elles en toute sérénité. Après avoir été parmi
les premiers assureurs à proposer des offres adaptées en cas de dépendance, Allianz poursuit son
engagement dans la recherche de solutions d'autonomie pour les seniors et dans le soutien au
quotidien des familles et des accompagnants.
Les clients du service Allianz Téléassistance, peuvent, en cas de chute, par exemple, en appuyant sur
un bouton situé sur leur bracelet ou médaillon connectés, déclencher une alarme. Aussitôt, un
conseiller Allianz Téléassistance évalue la situation et prévient les proches ou au besoin les secours
d'urgence (pompiers, SAMU).
Allianz France propose au client un parcours de souscription totalement en ligne en quelques
étapes sur allianz.fr et même à partir d’un smartphone.
Après la finalisation de la souscription en ligne, la personne ou ses proches reçoivent le matériel sous
48 h. Dès l'installation réalisée par un spécialiste, le service est opérationnel.
Allianz Téléassistance répond à la volonté des seniors de rester à domicile et au manque de place en
résidences spécialisées : la France compte un grand nombre de personnes âgées dont plus de 1,2
million sont dépendantes.
Retrouvez la présentation vidéo du service sur Youtube
http://www.youtube.com/watch?v=iwVEOP8zM3A
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A propos d’Allianz
Allianz, un des leaders mondiaux de l’assurance propose une offre complète qui couvre tous les
besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et
collectivités. Avec 148 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans plus de70 pays, au service
de 83 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 11000 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.
Retrouvez toute l'actualité d'Allianz France sur www.allianz.fr
Suivez-nous sur Twitter ! @allianzfrance
Retrouvez-nous également sur notre page Facebook Allianz France

