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L’ASSURANCE MOBILE  AFFINITAIRE 
100% DIGITALE, 100% POUR VOUS !
Fédération, Comité d’Entreprise, Association, Groupement ?
Négociée avantageusement pour un groupe, et accessible individuellement 
par un particulier ou un professionnel, voici la solution d’assurance 
tout-en-un pour couvrir les appareils mobiles.

Aujourd’hui, avec les déplacements, le travail, les loisirs, le sport, les 
rendez-vous et activités diverses et variées, nous multiplions les risques 
de vol, chute, casse et oxydation de nos tablettes et téléphones. Les 
conséquences sur nos vies professionnelle et personnelle peuvent être 
très dommageables, et leur équilibre étant intimement lié, c’est toute une 
organisation qui peut être impactée. Il n’est pas envisageable d’être privé 
de nos appareils mobiles.

CLIC ! by AIG, C’EST LA SOLUTION !

Pour un particulier ou un professionnel, à condition d’être membre d’un 
groupement, il est possible désormais d’assurer son appareil en souscrivant 
individuellement à l’offre CLIC ! by AIG - Assurance Mobiles Affinitaire, tout en 
bénéficiant des avantages négociés pour le groupe.
Une fois la demande de création de groupement réalisée auprès d’un 
courtier, chaque membre aura accès à un lien unique lui permettant de 
connaitre le tarif adapté en fonction de son modèle de téléphone ou de tablette 
et de souscrire en ligne son contrat…en quelques clics.
Un téléphone qui plonge, prend un coup de club, une tablette est subtilisée ou 
tombe des mains ?
CLIC ! by AIG Assurance Mobiles Affinitaire est l’assurance en ligne qui 
préserve la sérénité des membres du groupement, grâce à un remplacement 
ou une réparation rapide et de qualité de leurs appareils mobiles.

CLIC ! by AIG, C’EST SIMPLE, C’EST AVANTAGEUX !

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,une 
sérénité utile.
Rapide à souscrire et à utiliser, l’assurance CLIC ! by AIG – Assurance 
Mobiles Affinitaire est accessible à tous : dès 4,25 €/mois.

CLIC ! by AIG, LES SINISTRES RÉGLÉS RAPIDEMENT

En cas de vol, de dommage ou d’oxydation, il suffit de se connecter sur l’Espace 
Client CLIC ! by AIG et de se laisser guider. Très simple, intuitive, accessible 
24h/24 et 7jours/7, la déclaration de sinistres en ligne ne prend que quelques 
minutes, grâce à un accompagnement pas à pas illustré.
Un suivi est ensuite proposé jusqu’à la réception du mobile réparé ou 
remplacé dans les meilleurs délais. Et parce que le digital n’empêche 
pas la proximité, une hotline est à disposition pour tout problème ou toute 
question sur le dossier.

CLIC ! by AIG, DES GARANTIES SIGNÉES AIG

Pour tous les téléphones mobiles et les tablettes tactiles neufs ou d’occasion*, 

bénéficiez des garanties** AIG sans mauvaise surprise, contre : 

 

* Votre appareil doit être en bon état de fonctionnement lors de la souscription de votre contrat.
** Consultez les conditions générales pour une description complète des garanties, définitions et exclusions.

VolDommageContact avec 
un liquide
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