Communiqué de presse

Paris, le 25 juin 2014

Allianz France renforce son partenariat avec
l’incubateur de start up Paris Région Lab
Allianz France continue d’innover en lançant le 1er « Claimsathon 48h Chrono » visant à
développer de nouveaux services d’indemnisation et de prévention.
Allianz France renforce son partenariat avec l’incubateur de start up Paris Région Lab qui a donné lieu
à un appel à candidatures en 2013 et conduit à une sélection finale en février 2014. La première
promotion du « Allianz Claims Lab » est constituée de 6 start up sélectionnées pour la qualité de leurs
projets et la solidité de leur business case.
Allianz France franchit une nouvelle étape dans l’innovation en créant le 1er « Claimsathon 48h
Chrono », destiné à accélérer encore le rythme de mise en marché des innovations en matière de
services indemnisation. Ce « marathon Indemnisation » s’inspire des « hackathons », mode de travail
en usage dans le monde des start up.
Le « Claimsathon 48h Chrono » se déroulera à Paris du 8 juillet 16h au 10 juillet 16h et sera hébergé
dans l’un des sites d’incubation de Paris Région Lab.
L’objectif de ce Claimsathon est de concevoir et structurer, en 48 heures, des projets concrets et prêts
à être mis en œuvre dans les équipes opérationnelles en contact avec les clients et intermédiaires
d’Allianz France : solutions d’indemnisation, services de prévention, préparation du rebond
commercial.
Ce dispositif d’innovation s’inscrit dans un vaste programme de transformation de la fonction
indemnisation visant à capitaliser sur le moment clé qu’est la gestion du sinistre pour contribuer au
chiffre d’affaires par la fidélisation des clients.
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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

