Communiqué de presse
Paris, 2 décembre 2015

Allianz France accélère sa digitalisation pour les entreprises et ses
salariés et innove en assurance santé collective
Allianz France accélère sa digitalisation et innove en lançant
une application internet pour les contrats Allianz Composio
Entreprise. Cette application facilite le quotidien de ses réseaux
commerciaux mais aussi des chefs d’entreprise et de ses salariés.
Allianz France a mis en place une application internet simple,
disponible sur ordinateur et tablette, interactive et connectée pour
ses réseaux commerciaux. Elle facilite le choix de renforts
individuels adaptés et la mise en œuvre immédiate des garanties du
contrat Allianz Composio Entreprise.
Grâce à cette application, le dirigeant d’une entreprise qui a choisi
un contrat Allianz Composio Entreprise offre à ses salariés
l’opportunité de bénéficier de nombreux services : une couverture
santé immédiate, une carte de tiers-payant sous quelques jours, un espace clients sur Allianz.fr.
Dans cet espace clients sur Allianz.fr :
-

consultation de ses remboursements
alerte mail ou notification par mobile lorsque le remboursement est effectué
accès à un réseau partenaire de professionnels de santé
analyse de devis de prestations de santé
consultation des décomptes
téléchargement de la carte de tiers-payant sous format électronique
souscription de renforts santé permettant de personnaliser son contrat.

« Avec cette nouvelle solution digitale dédiée aux offres santé
collective, Allianz met à disposition tout son savoir-faire, développé ces derniers années pour les clients
particuliers, au service des professionnels. Cet espace internet permet de profiter de fonctionnalités
évoluées et conformes aux usages actuels : consultation sur internet des remboursements avec une
présentation claire et carte de tiers payant dématérialisée par exemple pour les salariés » explique
Delphine Asseraf, directrice Digital d’Allianz France.

Allianz Composio Entreprise est un contrat d’assurance santé collective responsable qui permet
au chef d’entreprise d’offrir à ses salariés une protection santé étendue, totalement modulable,
assortie de services d’accompagnement au quotidien. Cette offre est parfaitement adaptée aux
petites et moyennes entreprises.
Allianz Composio Entreprise est constitué d’un socle de garanties conforme à l’Accord National
Interprofessionnel (ANI) ou à un éventuel accord de branche plus couvrant, et de renforts individuels
personnalisables au choix des salariés.
Le chef d’entreprise sélectionne des garanties selon 5 modules indépendants : hospitalisation,
soins/pharmacie, optique, dentaire et médecine douce. Plusieurs niveaux de garanties sont proposés
afin que chaque entreprise puisse façonner son offre santé.
De son côté, chaque salarié peut choisir pour lui et sa famille de compléter en ligne le niveau
initial de garanties déterminé par le chef d’entreprise, module par module, à sa charge. Il compose
ainsi un contrat personnalisé, uniquement en fonction de ses besoins. Par exemple, s’il porte des
lunettes mais n’envisage pas de soins dentaires, il pourra plutôt renforcer la garantie en optique.
« Avec Allianz Composio Entreprise, le chef d’entreprise répond à ses obligations légales tout en
proposant à ses salariés un dispositif de couverture sociale souple, adapté et fidélisant. Le salarié
bénéficie quant à lui d’un tarif plus avantageux que celui proposé dans un contrat individuel, de
garanties aisément personnalisables et de services digitaux innovants et lui facilitant la vie » poursuit
Alain Burtin, directeur des marchés et de l’intelligence clients chez Allianz France.
Allianz Composio Entreprise a reçu pour la 2ème fois le Label
d’Excellence des Dossiers de l’Epargne.
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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. Près de 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 10 500 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

