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Allianz Academy, la première application d’Allianz France sur
l'Apple TV
Allianz France poursuit le
développement de solutions
digitales innovantes et lance
une nouvelle application :
Allianz Academy.
Allianz France met à disposition
des utilisateurs de la dernière
version de l’Apple TV, une toute
nouvelle application leur
permettant de découvrir de façon ludique de nombreux sujets inspirés de la culture et de l’expertise
d’Allianz.Le principe de l’application Allianz Academy repose sur une série de quiz illustrée par des
vidéos pédagogiques. Pour inaugurer cette application, le premier thème choisi est le Digital. A travers
ce premier quiz, le joueur pourra :
- mesurer ses connaissances en matière de digital, seul, entre amis ou en famille,
- découvrir les vidéos de la Digital Academy,
- améliorer son niveau grâce à des quiz.
Avec cette innovation Allianz a pour ambition de créer un lien différent avec ses clients et prospects en
s’appuyant sur le succès rencontré par les vidéos de la Digital Academy qui ont été visionnées plus de
36 000 fois en interne et plus de 20 000 fois sur Youtube.
D’autres quiz suivront sur des thématiques autour de l’assurance comme la sécurité routière ou la santé
pour améliorer la compréhension de l’assurance et être proactifs en matière de prévention.
« C’est une fierté pour Allianz France de pouvoir faire bénéficier le grand public de nos formations sur ce
tout nouvel espace qu’est la télé connectée. Au travers de ces quiz conviviaux et pédagogiques, nous
souhaitons partager et faciliter la compréhension de l’assurance et de la prévention » explique Delphine
Asseraf, Directrice Digital d’Allianz France.

Contacts Presse Allianz
Anne-Sandrine Cimatti
Emilie Netter

01 44 86 67 45
01 44 86 55 07

anne-sandrine.cimatti@allianz.fr
emilie.netter@allianz.fr

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 147 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans plus de 70 pays, au service
de 85 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 10500 collaborateurs en France. Près de 7000
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

