Communiqué de presse

Une première en France,
le Tarif Express Auto
d’Allianz France : une
solution innovante et
unique pour obtenir un tarif
auto en ligne en moins
d’une minute
Paris, 22 mai le 2014
Allianz France lance le Tarif Express Auto, un service
unique sur le marché Français pour obtenir un tarif
auto en ligne en moins d’une minute sur internet,
mobile et tablette.
Le Tarif Express Auto est une solution innovante pour accompagner les clients d’Allianz
France et les prospects dans leurs nouveaux modes de consommation. Grâce à une
ergonomie optimisée pour les smartphones et tablettes, les internautes accèdent en moins
d’une minute à un tarif auto en ligne.
Un parcours simple et rapide
En pratique, cinq questions suffisent pour obtenir un tarif auto :
- le numéro de plaque d’immatriculation ou les critères du véhicule
- l’année de naissance,
- l’âge d’obtention du permis de conduire,
- le coefficient de bonus/malus,
- le code postal du lieu de garage.
Après avoir répondu aux cinq questions, l’internaute accède en moins d’une minute aux trois
formules de tarifs de l’assurance au Tiers à La Tous Risques avec de nombreuses options
pour répondre aux besoins spécifiques.
L’internaute détermine ensuite le mode de relation qui lui correspond le mieux pour finaliser
sa souscription :
- recevoir le tarif par mail,
- être appelé par un conseiller en ligne,
- souscrire en agence avec un agent général,
- souscrire en ligne.
Le Tarif Auto Express est accessible sur le site allianz.fr et sur les sites de tous nos
partenaires.
« Le Tarif Auto Express est une offre unique adaptée à l’usage accru des mobiles et
tablettes et au besoin d’instantanéité. Avec le Tarif Auto Express, obtenir un tarif auto n’a
jamais été aussi simple. Cette nouvelle solution illustre notre volonté d’accompagner nos
clients et prospects dans leurs nouvelles habitudes de consommation et de répondre à leurs
besoins spécifiques » explique Delphine Asseraf, Directrice Digital d’Allianz France.
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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 148 000 salariés
dans le monde, Allianz est présent dans 70 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

