COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bois-Colombes,
Colombes, le 5 juillet 2016

Aviva France lance sa nouvelle offre Aviva MultiR
Risques Pro à
destination des Professionnels
P
Aviva France, acteur majeur de l’assurance et de la gestion d’actifs, renouvelle son offre à
destination des professionnels et lance le contrat Aviva MultiRisques
MultiRisques Pro (AMRP), pour
couvrir l’ensemble des activités et des besoins des pros et des TPE/PME. Le lancement de
nouveau produit s’inscrit dans le plan stratégique Aviva 2020 dont l’un des piliers vise à
faire d’Aviva l’assureur de référence des Professionnels.
Claude Zaouati, directeur général d’Aviva Assurances : « Les Pros, qui sont au cœur de
notre stratégie Aviva 2020 et qui représentent une
un part
rt croissante de notre business,
business ont des
besoins variés en assurance : RC, multirisque, santé, retraite, prévoyance,... Ils ont surtout
besoin d’accompagnement et ont peu de temps à accorder à leur assurance. Avec Aviva
MultiRisques Pro, nous avons voulu proposer une offre simple, adaptée à leurs
leurs besoins et qui les
couvre sur l’ensemble de leur activité. Le contrat répond de manière unique à l’ensemble des
activités professionnelles des Pros, des TPE et des PME. Avec ce nouveau produit, nous
répondons à la demande des clients professionnels d’avoir
d’avoir une couverture complète,
personnalisable et simplifiée et démontrons ainsi notre volonté de devenir leur assureur de
référence. »
Une offre plus complète, des garanties améliorées
Disponible auprès des agents généraux Aviva, la nouvelle offre AMRP a vocation à remplacer
deux anciens produits Aviva : Mercure et MultiRisques
Multi
Entreprise (MRE).
L’objectif de ce nouveau contrat est de répondre de manière unique à l’ensemble des activités
des Professionnels, des TPE et des PME :
-

-

surface d’exploitation de 1 à 4 000 m²,
mono et multi-sites
sites (jusqu’à 10),
responsabilité civile (RC) incluse (pour certaines activités),
protection juridique
garanties dommages avec de nombreuses options : pertes d’exploitation, pertes de
marchandises sous atmosphère contrôlée,
contrôlée énergies nouvelles, équipements sportifs
privatifs extérieurs…
des garanties proposées automatiquement selon les activités
contrat unique et nomenclature unique

Des garanties novatrices pour répondre aux nouvelles problématiques du digital
Philippe
e Kuntzmann, directeur de l’offre Entreprises et Professionnels poursuit : « Dans un
monde où le digital est au cœur des problématiques et où les informations circulent très vite et
sans frontière, Aviva Multirisques
Multirisque Pro va permettre aux professionnels et entreprises de
bénéficier d’une assistance en gestion de crise et e-reputation,
e reputation, indispensable à l’heure des
réseaux sociaux. Comme les données sont aussi une partie importante de leur capital, ils
bénéficieront également d’un coffre fort numérique.»

Une offre qui bénéficie aux Agents Généraux
Le contrat Aviva MultiRisques Pro sera distribué par les agents généraux Aviva. Ils disposeront
de plus d’autonomie en agence, sans avoir besoin de passer par le siège, et donc gagneront
du temps pour répondre plus rapidement à leurs clients. Ils disposeront également de
nombreux outils d’aide à la vente comme des fiches métiers, des comparatifs concurrence… .
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A propos d’Aviva France :
Avec plus de 180 ans d’expérience en France, Aviva France, filiale de l'un des premiers assureurs vie et
dommages en Europe, offre une gamme complète de produits à 3 millions de clients, particuliers, artisans
commerçants, professions libérales et petites et moyennes entreprises. La compagnie se distingue par un
modèle solide et rentable de multidistribution (agents généraux, courtiers, conseillers vie, conseillers en
gestion de patrimoine UFF et assurance en direct). Aviva France compte également des partenaires tels que
l’AFER, première association d’épargnants de France, le Groupe Crédit du Nord. Aviva France emploie
directement plus de 4300 collaborateurs. Pour plus d’information sur Aviva France, consulter
http://presse.aviva.fr/ et sur Twitter : @AvivaFrance
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