Communiqué de presse
Paris, 10 avril 2015

L’application Mon Allianz mobile
arrive bientôt sur les montres Apple
Watch
Allianz poursuit le développement de solutions digitales
innovantes et proposera à ses clients dès le 24 avril une
application Mon Allianz mobile pour Apple Watch.
Cette application fonctionne en complément de l’application
Mon Allianz mobile disponible sur iPhone.
Elle permet de bénéficier de services d’assurance simples et utiles
en situation de mobilité.
Les utilisateurs de Mon Allianz mobile sur Apple Watch pourront
ainsi :
- être prévenus via des alertes de leurs remboursements
de santé
- suivre l’avancement de leur indemnisation suite à une déclaration de sinistre,
- consulter les gestes à suivre en cas d’urgence,
- localiser les professionnels de santé partenaires de Santéclair1.
Mon Allianz mobile s’enrichit de nouveaux services
La nouvelle version de Mon Allianz mobile, disponible depuis le 26 mars, permet aux clients d'accéder
au réseau de professionnels de santé partenaires de Santéclair1. Ils peuvent ainsi effectuer une
recherche depuis leur smartphone ou tablette et bénéficier de soins de qualité à des tarifs négociés.
La rubrique « que faire en cas d’urgence » est désormais accessible sans authentification, afin que
tous, prospects comme clients, puissent gérer au mieux les situations inhabituelles.
« Lancée en juin 2014, l'application mobile Mon Allianz Mobile est la plus complète des applications sur
le marché de l'assurance.
Acteur engagé dans l’innovation et la digitalisation, Allianz France entre dans l’ère des objets connectés
et place l’expérience client au cœur de son développement pour anticiper ses besoins et ses nouvelles
habitudes de consommation », explique Delphine Asseraf, Directrice Digital d’Allianz France.

Découvrez l’application Mon Allianz mobile ici

1 Santéclair est une société filiale de plusieurs organismes complémentaires d’assurance maladie : Allianz,
MAAF-MMA, IPECA Prévoyance et la Mutuelle Générale de la Police.
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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

