Communiqué de presse

Allianz France lance Assurances.com, un site dédié à
l’assurance pour répondre à toutes les questions de façon
simple, claire, rapide et efficace
Paris, le 8 juillet 2014
Allianz France lance le site Assurances.com, un moteur de recherche entièrement dédié à
l’assurance et ouvert à tous, disponible sur tablette, mobile et ordinateur.
Assurances.com : un expert en assurances
Ce nouveau portail propose toutes les
informations pour bien comprendre le
monde de l’assurance. Contrat d’assurance,
assurance habitation, assurance automobile
ou encore assurance vie, toutes les questions
trouvent leurs réponses.
Le site offre ainsi, à travers un design très
moderne, de nombreux contenus sur
l’assurance : une galerie d’articles évolutive,
des dossiers pour approfondir les sujets, des
infographies pour décrypter les situations de
la vie quotidienne, un fil d’actualité sur le
monde de l’assurance, des conseils et des
repères.
Un site de référence simple et agréable
Lancée le 4 juillet, la première version
d’Assurances.com propose une expérience
nouvelle de recherche online pour les internautes. Le site utilise un ton simple et clair pour une
approche et une compréhension simplifiée de l’assurance.
Agréable à consulter, les utilisateurs trouveront progressivement des fonctionnalités originales
comme la liste de lecture qui permet de sélectionner et de lire les articles recherchés au moment
souhaité ou encore la possibilité de télécharger gratuitement des documents administratifs propres à
l’assurance (constat, lettre de résiliation, …).
« Allianz France place l'expérience client au cœur de son développement pour répondre aux nouveaux
comportements de recherche des internautes.
Le nouveau moteur de recherche Assurances.com permet d’apporter une information claire et simplifiée
sur l’assurance pour répondre aux nombreuses questions. Avec Assurances.com, les utilisateurs
disposent maintenant d’un site expert de référence » explique Delphine Asseraf, Directrice Digital
d’Allianz France.
Découvrir assurances.com
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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 de 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

