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Aon France et Chubb lancent une nouvelle plateforme
d'assurance en ligne pour les PME
Aon France, filiale d’Aon plc (NYSE : AON), leader mondial des services et du conseil
aux entreprises en matière de gestion des risques, de retraite et de santé/prévoyance,
et Chubb, la plus importante compagnie d'assurance IARD cotée en bourse,
annoncent aujourd'hui le lancement en France d'une nouvelle plateforme numérique
dédiée aux petites et moyennes entreprises. Grâce à ce partenariat, Aon et Chubb
offrent à ces dernières une solution efficace pour les accompagner dans la
compréhension des options de couverture et la souscription d’une assurance en
ligne.
La nouvelle plateforme d’Aon France, développée par CoverWallet, société du groupe Aon,
donne accès à plus de dix produits d'assurance Chubb, et réduit considérablement le temps
nécessaire à une entreprise pour souscrire une assurance. Il lui suffit en effet de se rendre
sur le site de souscription en ligne puis de répondre à quelques questions sur son entreprise
pour recevoir des devis instantanés et souscrire des assurances telles que Multipro,
Responsabilité Civile et Responsabilité Professionnelle.
« Simplifier le parcours de l'assurance et aider nos clients à se concentrer sur leur activité
principale est au cœur de la mission d'Aon. Cette nouvelle plateforme numérique est une
étape majeure pour les petites et moyennes entreprises, déclare Antoine Lamy-Rested,
Directeur Commercial IARD d'Aon France. En tirant parti de notre savoir-faire digital et
de notre fine connaissance des risques commerciaux, nous offrons à nos clients un accès
rapide et facile à des produits d'assurance performants qui répondent à leurs besoins. »
« Nous sommes fiers de lancer ce partenariat en France. La diversification de nos canaux
de distribution est au cœur de notre ambition digitale, affirme Santiago Sanchez,
Responsable du digital Europe chez Chubb. La combinaison de notre gamme de
produits, de notre expertise en matière de souscription, de notre service de gestion des
sinistres et de notre capacité à intégrer rapidement nos offres, positionne idéalement Chubb
pour répondre aux besoins des petites entreprises en France au travers de cette
collaboration avec Aon et CoverWallet. »
La plateforme technologique créée par CoverWallet combine de façon inédite la science
des données, la conception de l'expérience utilisateur et des analyses, pour faciliter
l'assurance pour les entreprises. Grâce à cette plateforme, les entreprises peuvent obtenir
des devis pour plusieurs produits, comparer les détails de la couverture, payer par carte de
crédit ou virement bancaire, télécharger instantanément leur attestation d’assurance et
échanger avec un conseiller si elles ont des questions tout au long du processus.
« En réunissant l'expertise d'Aon en matière de gestion des risques, les produits
d'assurance de Chubb et la technologie et les fonctionnalités de CoverWallet, nous avons
créé une solution unique qui procure le meilleur de tous les mondes aux petites et moyennes
entreprises, précise Elena Gonzalez-Blanco, directrice générale Europe chez
CoverWallet. Société du groupe Aon, nous sommes en mesure de porter nos activités au

niveau international et de mettre notre savoir-faire digital au profit des clients du monde
entier en un temps record. »".
Acquis par Aon en janvier 2020, CoverWallet est la principale plateforme d'assurance
digitale pour les petites et moyennes entreprises. La plateforme de CoverWallet est
disponible sur trois continents, avec de nouvelles perspectives de développement prévue
en 2021 pour rendre l'assurance plus simple, plus rapide et plus pratique pour les
entreprises du monde entier.
À propos d’Aon
Aon plc (NYSE : AON) est leader mondial des services aux entreprises en matière de gestion des risques et de
couverture sociale. Forts de leur expertise et de nos capacités de traitement des données, nos 50 000
collaborateurs, présents dans 120 pays, élaborent des solutions qui contribuent à l'amélioration de la
performance de nos clients et à une meilleure maîtrise de la volatilité de leurs résultats.
Pour plus d’information sur les services d’Aon : www.aon.com/france
Suivre Aon sur Twitter et sur LinkedIn

À propos de Chubb
Chubb est la société d’assurance IARD cotée en bourse la plus importante au monde. Présente dans 54 pays
et territoires, Chubb offre des contrats d’assurance IARD aux particuliers et aux entreprises, des contrats
d’assurance accidents aux particuliers, des complémentaires santé, des contrats de réassurance et
d’assurances vie à un éventail de clients très diversifié. En tant que compagnie de souscription, Chubb évalue
et gère les risques avec clairvoyance et discipline. Elle gère et indemnise les sinistres rapidement et avec
objectivité. Elle se caractérise par l’étendue de son offre de produits et de ses prestations de services,
l’ampleur de son réseau de distribution, son exceptionnelle solidité financière et de ses opérations dans les
divers pays du monde. Chubb Limited, la société mère de Chubb, est cotée à la bourse de New York (NYSE :
CB) et fait partie du S&P 500. Chubb dispose de bureaux de direction à Zurich, New York, Londres, Paris et
dans d’autres villes. Chubb emploie environ 31 000 personnes à l’international. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter son site Web à l’adresse suivante : www.chubb.com
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