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L’ASSURANCE MOBILE PRO
100 % DIGITALE
Vol, chute, casse… parce que tout ne se déroule pas toujours comme prévu
au travail ou en déplacement, l’assurance mobile pro CLIC ! by AIG offre
une solution tout-en-un, rapide et facile à mettre en œuvre.
Aujourd’hui indispensables, quelle que soit votre activité, vos tablettes,
et téléphones pro et ceux mis à la disposition de vos collaborateurs ne
sont malheureusement pas à l’abri des accidents ou du vol. Accru pour vos
commerciaux en clientèle et vos équipes sur le terrain, le risque existe bel et
bien puisque 56 % d’entre vous s’y déclarent exposés*.

UN ATOUT POUR VOTRE ACTIVITÉ
De plus en plus perfectionnés et multifonctionnels, les tablettes et les
téléphones mobiles vont parfois jusqu’à remplacer un ordinateur portable,
en situation de mobilité, sur un chantier ou dans vos locaux
– prise de photos, lecture de code-barres, signature de documents…
Ils sont donc de plus en plus coûteux. C’est pourquoi une assurance mobile
pro vous apporte une solution efficace qui préserve la continuité de votre
activité grâce à un remplacement ou une réparation rapide et de qualité.

LES AVANTAGES DE CLIC ! by AIG
Avec une gestion 100 % digitale, de la souscription jusqu’à la réception du
mobile remplacé ou réparé, l’ensemble du processus se déroule en ligne.
Sans aucun appel nécessaire ni document supplémentaire à remplir, la
simplicité et l’efficacité sont de mise. Un gain de temps précieux dans votre
vie professionnelle !
Rapide à souscrire et à utiliser, l’assurance CLIC ! by AIG est également
accessible à tous : dès 3,25 € par mois selon la taille de votre flotte
d’appareils, son tarif est en moyenne 30 % plus avantageux que les prix du
marché.

VOS SINISTRES RÉGLÉS EN 1 CLIC !
En cas de vol, de dommage ou d’oxydation, vous n’avez qu’à vous connecter
sur l’espace client mis à votre disposition et à vous laisser guider. Il vous
suffit d’envoyer un lien à votre salarié afin qu’il effectue la déclaration en
ligne. Très simple et intuitive, accessible 24h / 24 et 7j / 7, la déclaration
en ligne ne prend que quelques minutes, grâce à un accompagnement
automatisé et illustré.
Un suivi vous est ensuite proposé jusqu’à réception du mobile réparé ou
remplacé dans les meilleurs délais. Et parce que le digital n’empêche
pas la valeur de proximité, une hotline est à votre disposition pour tout
problème ou toute question sur votre dossier.

VOS GARANTIES CLIC ! by AIG
Pour tous vos téléphones mobiles et vos tablettes tactiles neufs ou d’occasion**,
bénéficiez de nos garanties*** contre :
• le dommage,
• le vol (par agression, effraction, introduction clandestine, vol à la tire
ou à la sauvette),
• l’oxydation,
• l’utilisation frauduleuse de vos cartes SIM en cas de vol,
• l’intrusion frauduleuse dans le système téléphonique de l’entreprise.

* Selon l’étude IPSOS faite pour AIG en 2017. ** Consultez les conditions générales pour une description complète des
garanties, définitions et exclusions. *** La panne et la perte ne sont pas couvertes.
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DMC FR 004.Clic. 03/2021
Les assurances sont fournies par AIG Europe SA. Le présent document est fourni à titre informatif uniquement et ne peut en aucun cas
servir de justificatif d’assurance. Ce document n’a pas de valeur contractuelle et ne saurait engager la responsabilité de la compagnie.
L’offre est susceptible de varier selon les pays et peut ne pas être disponible dans tous les pays européens. L’étendue et les conditions d’application des
garanties sont assujetties aux dispositions du contrat d’assurance, qui sont disponibles sur simple demande.
Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre site internet: www.aig.com
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