ASSUREZ VOS CLIENTS EN 1 CLIC !
Une offre inédite, 100% utile pour l’entreprise,
une véritable innovation à faire découvrir sans délai à vos clients
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Rendez-vous sur aigassurance.fr

L’ASSURANCE MOBILE FACILITÉE
POUR LES PROFESSIONNELS
Outils de travail indispensables, les tablettes et téléphones mobiles de vos
clients sont de plus en plus coûteux, fragiles et objets de convoitises. Avec
l’assurance mobile pro CLIC ! by AIG, offrez-leur une solution tout-en-un,
simple d’utilisation pour eux comme pour vous.
Aujourd’hui, 68 % des entreprises de 250 employés ou plus possèdent une flotte
de plus de 30 téléphones professionnels et 58 % de ces collaborateurs utilisent
également une tablette. Un investissement qui peut se révéler conséquent,
notamment avec l’augmentation du coût de ces appareils de plus en plus
polyvalents et indispensables au quotidien*.
Les assurer contre les accidents, vols ou oxydations peut donc devenir un
atout pour l’activité de vos clients, d’autant que 56 % d’entre eux se déclarent
exposés à ces risques, notamment dans les secteurs commerciaux, le BTP,
l’industrie ou l’agriculture*.

CHOISIR LE PARTENARIAT AIG
Spécialiste des solutions d’assurance innovantes à destination des
entreprises, AIG possède une large expérience de l’assurance téléphonie
mobile depuis plus de 20 ans. C’est pourquoi CLIC ! by AIG est exactement
étudiée et dimensionnée pour répondre aux besoins des TPME et grandes
entreprises, qui souhaitent rester concentrées sur leur cœur de métier : très
simple d’utilisation par vos clients, cette offre est tout aussi pratique pour vous.
En seulement 5 minutes, souscrivez une nouvelle assurance, puis suivez
les contrats et les sinistres à tout moment grâce à notre solution digitale,
accessible 24h / 24 et 7j / 7.

LES AVANTAGES DE CLIC ! by AIG
Soyez les premiers à offrir à vos clients un service novateur et avantageux
qui préserve la continuité de l’activité grâce à un remplacement ou une
réparation rapide et de qualité.

Avec une gestion 100 % digitale, de la déclaration du sinistre en ligne
jusqu’à la réception du mobile remplacé ou réparé, l’ensemble du processus
se déroule en ligne.
Dès 3,25 € par mois, l’assurance CLIC ! by AIG est accessible à tous et
affiche un tarif en moyenne 30 % plus avantageux que les prix du marché.

UNE EXPÉRIENCE 100% DIGITALISÉE
En cas de sinistre, vos clients bénéficient d’une plateforme web dédiée
très simple et intuitive : la déclaration en ligne ne leur prend que quelques
minutes, grâce à un accompagnement automatisé et illustré. En cas de
problème ou pour toute question, une hotline est également à leur disposition.
Un considérable gain de temps et d’investissement de votre part : en plus
d’une souscription rapide en ligne, vous bénéficiez vous aussi d’un suivi
détaillé de vos contrats et des sinistres de vos clients. Un service de
qualité en toute simplicité.

LES GARANTIES CLIC ! by AIG
Pour tous vos téléphones mobiles et tablettes tactiles neufs ou d’occasion**,
CLIC ! by AIG offre des 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,

* 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
AIG Europe SA – compagnie d’assurance au capital de 47 176 225 euros, immatriculée au Luxembourg (RCS n°B218806) dont le siège
social est sis 35D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg. Succursale pour la France : Tour CBX - 1 Passerelle des Reflets, 92400
Courbevoie - RCS Nanterre 838 136 463. Adresse Postale : Tour CBX - 1 Passerelle des Reflets, CS 60234, 92913 Paris La Défense Cedex Téléphone : +33 1.49.02.42.22 - Facsimile : +33 1.49.02.44.04. Service Gestion CLIC ! by AIG – CS 70440 – 49004 Angers Cedex 01.
Téléphone : 0800 05 72 65 – Courriel : contratclic@atm-assur.com – Site internet : www.aigassurance.fr

