Communiqué de presse
Paris, le 16 juillet 2014

Allianz France lance une souscription 100% digitale
de son contrat de Protection Juridique pour les
particuliers
Pour accompagner ses clients dans leurs nouveaux modes de consommation, Allianz Protection
Juridique propose de souscrire en ligne et en quelques minutes, son contrat dédié à la vie
quotidienne.
Pour 5,5 euros par mois, les prospects et les clients Allianz
peuvent ainsi bénéficier de l’assistance de professionnels du
droit et la prise en charge de leur frais de justice en cas de
litiges.
Le parcours de souscription s’effectue totalement en ligne : les
contrats sont signés électroniquement, la première cotisation
est payée directement par carte bancaire et le mandat de
prélèvement SEPA est généré lors de la souscription. En fin de
parcours, les prospects peuvent choisir d’être mis en relation
avec un agent proche de leur domicile. L’offre est disponible
sur tablette, mobile et ordinateur.
Depuis le lancement début juin et jusqu’au 19 juillet, deux
mois de souscription sont offerts.
Allianz Protection Juridique Vie Quotidienne, la solution de
protection juridique d’Allianz France pour couvrir les risques
de la famille
Afin de défendre les droits et protéger au mieux les intérêts
de leurs clients, Allianz protection juridique propose, en plus des garanties classiques (habitation,
automobile, consommation, logement, emploi…) les nouveaux risques rencontrés par les
consommateurs, notamment ceux relatifs à l’usage d’internet et ceux liés au domaine de la santé.
Un accompagnement par un juriste dédié
Sur simple appel téléphonique, le client bénéficie de l’assistance personnalisée d’un professionnel du
droit qui prend en charge sa demande, le conseille et l’accompagne jusqu’à la résolution du litige.
Les barèmes de prise en charge (frais d’experts, d’avocats, huissiers…) sont parmi les meilleurs du
marché, jusqu’à 30 000 euros par litige.
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A propos de Protexia
Créée en 1991, Protexia France est une société spécialisée sur le marché de la Protection Juridique
opérant sous la marque Allianz Protection Juridique. Avec plus d’un million de clients en portefeuille,
elle compte parmi les intervenants de référence du secteur. Experte dans la gestion des litiges
amiables et judiciaires, cette filiale d’Allianz France propose une gamme de produits à destination du
grand public, des professionnels, des entreprises et des collectivités, commercialisée par les 6 000
intermédiaires d'Allianz en France. Cette entité a également développé un savoir-faire dans la
conception d’offres et de garanties sur mesure, en marque propre ou en marque blanche, distribuées
directement auprès de grands courtiers et de partenaires.

www.allianz.fr/assurance-protection-juridique
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

