Communiqué de presse

Allianz France lance deux nouveaux services uniques
en France :
le Tarif Express Habitation et le Tarif Express Santé
Pro, des solutions innovantes pour obtenir un tarif
habitation ou santé en moins d’une minute
Paris, le 8 octobre 2014
Après le succès du Tarif Express Auto, Allianz France lance le Tarif Express Habitation et le Tarif
Express Santé Pro, des services uniques sur le marché Français pour obtenir un tarif habitation
ou santé en ligne en moins d’une minute sur ordinateur, mobile et tablette.
Le Tarif Express Habitation et le Tarif Express Santé Pro sont des solutions innovantes 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 en ligne.
Le Tarif Express Habitation d’Allianz France : un parcours
simple et rapide.
En pratique, cinq questions suffisent pour obtenir un tarif pour
l’assurance habitation :
- l’occupation du logement (résidence principale,
secondaire, logement étudiant ou appartement donné à
la location),
- le type d’habitation à assurer (maison ou appartement),
- le nombre de pièces,
- le code postal de l’habitation,
- le profil de l’assuré (locataire ou propriétaire).
Après avoir répondu aux cinq questions, l’internaute accède en
moins d’une minute à deux formules de l’offre Allianz Habitation.
Le Tarif Express Santé Pro
d’Allianz France : un
parcours simple et rapide pour les dirigeants d’entreprises
jusqu’à 19 salariés.
En pratique, le tarif est fourni immédiatement après identification
de l’entreprise via son seul SIREN ou à défaut sa raison sociale et
son code postal.
Pour l’offre Santé du dirigeant (Madelin) Allianz Composio
Dirigeant, un tarif pour personne seule et un tarif famille sont
immédiatement obtenus.
Pour l’offre santé des salariés Allianz Composio Entreprise, 4 tarifs
sont proposés selon la composition familiale et l’âge des salariés.

Un contact personnalisé
L’internaute détermine ensuite le mode de relation qui lui correspond le mieux pour ajuster ses
garanties et finaliser sa souscription :
- recevoir le tarif par mail,
- être appelé par un conseiller,
- rencontrer un conseiller.
Après le succès du Tarif Express Auto Allianz - plus de 300 000 visites sur le parcours auto, 20% sur
mobile et 10% sur tablettes – ce nouveau parcours complète l’offre innovante et digitale d’Allianz
France au service de ses clients.
La Tarif Express Habitation et le tarif Express Santé Pro sont accessibles sur le site allianz.fr et sur le site
m.allianz.fr.
« Avec ces nouveaux services, obtenir un tarif n’a jamais été aussi simple. Ces nouvelles solutions,
uniques sur le marché, illustrent notre volonté d’accompagner nos clients particuliers et professionnels
dans leurs activités en répondant à leurs besoins d’exigence, de rapidité et de simplicité» 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

