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L’Assurance Affinitaire “Asset Affinity”
Créativité et flexibilité pour adapter notre approche à vos besoins

Les produits Asset Affinity offrent à votre clientèle des solutions avantageuses pour attirer 
et retenir plus de clients, améliorer la fidélisation, créer un avantage concurrentiel et générer 
d’éventuels revenus supplémentaires. Great American aide vos clients à atteindre leurs 
objectifs. 

Qu’est-ce que L’assurance Asset Affinity?
Les produits Asset Affinity permettent à une société-partenaire d’assurer un bien ou un produit 
neuf contre les pertes ou dommages suite à la vente, la location ou le crédit-bail du bien/ 
produit au client final.

Les sociétés-partenaires peuvent être des détaillants, des fabricants, des sociétés de location 
ou de crédit-bail, ou encore des fournisseurs de services publics de distribution. Great 
American crée des solutions affinitaires adaptées à une large gamme de biens, en partenariat 
avec la société-partenaire et un tiers gestionnaire qui pourra éventuellement être un courtier.

Comment fonctionne L’assurance Asset Affinity?
La société-partenaire vend directement l’assurance Asset Affinity à ses clients (les clients 
finaux, qui peuvent être des consommateurs ou des entreprises).

Lorsque le bien est acheté, le client final est l’assuré et il peut demander la réparation ou le 
remplacement du bien/produit en cas de perte ou dommage couvert par l’assurance. 

Lorsque le bien est loué ou financé par crédit-bail, l’assurance peut être une obligation 
imposée au client final (le crédit-preneur); l’assuré est alors la société-partenaire (le crédit- 
bailleur ou prêteur) qui reste propriétaire du bien. 

Dans les deux cas, Great American règle les demandes d’indemnisation en collaboration avec 
le fournisseur du service de réparation ou de remplacement convenu. 

Quels sont les principaux avantages pour la société-partenaire? 
• Optimisation du service clientèle, qui se traduit par la satisfaction et la fidélisation 

accrues des clients

• Amélioration ou maintien du positionnement sur le marché, ou réduction  
de l’écart par rapport aux concurrents

• Revenus supplémentaires

Les points forts de  
Great American

• Notation A+*

• Solutions d’assurance sur mesure

•  Connaissance approfondie des 
marchés

• Flexibilité de souscription

• Expérience à l’international 
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Quels biens peuvent être assurés?

Nous pouvons assurer toute sortes de biens, y compris, mais pas seulement:

• Appareils auditifs

• Lunettes

• Appareils photo

• Appareils électroniques

• Téléphones portables

• Matériel médical

• Vélos

• Equipements sportifs

• Remorques

• Objets d’art

• Bijoux

• Instruments de musique

• Matériel de jardinage

• Equipement de bureau et 
informatique

• Systèmes de sécurité

• Distributeurs automatiques

• Matériel agricole

• Équipement et matériel 
d’entrepreneurs

• Équipements industriels 
légers

• Chariots élévateurs

• Scooters médicaux

• Matériel de chauffage

• Produits électroménagers



Fonctionnement du partenariat

La société-partenaire:

• Assure la commercialisation de l’assurance auprès de ses clients au moment de la vente du 
bien/produit

• Met en oeuvre les solutions informatiques fournies par Great American ou un tiers agréé, en 
les intégrant à son propre système informatique

• Fournit à ses clients les polices et conditions d’assurance et, éventuellement, d’autres 
services et/ou informations avant et après-vente

• Facture et prélève la prime (peut être ajoutée à la facture pour le bien/produit), le cas 
échéant

Le courtier ou tiers administrateur:

• Forme le personnel de vente la société-partenaire afin que le produit d’assurance soit 
correctement vendu

• Gère et administre le programme d’assurance et les demandes d’indemnisation
• Gère le transfert des primes entre la société-partenaire et Great American

Great American s’engage à:

• Concevoir une solution d’assurance concurrentielle et sur mesure, qui respecte la 
réglementation locale en matière d’assurance et de protection des consommateurs

• Aider au déploiement et à la gestion du programme, de la mise en place de solutions 
informatiques flexibles au suivi du traitement des demandes d’indemnisation

• Régler les demandes d’indemnisation (réparation ou remplacement d’un bien/produit) dans 
des délais convenables

LE COURTIER 
OU TIERS 

ADMINISTRATEUR

LA SOCIÉTÉ-
PARTENAIRE
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L’assurance Asset Affinity dans les faits
Exemples de solutions Asset Affinity qui ont fait leurs preuves

Solution conçue pour une galerie d’art 

Une galerie d’art souhaitait proposer à ses clients, acheteurs d’oeuvres d’art, une solution 
d’assurance. Nous avons composé un programme sur mesure offrant au client final une 
assurance de 30 jours à titre gracieux, avec option de prolongation. Le client a ainsi accès 
à une assurance spécialement formulée pour les besoins des collectionneurs d’oeuvres 
d’art. Un certificat est délivré au point de vente et la police d’assurance de Great American 
International Insurance (EU) DAC, notée A+ par Standard & Poor’s*, prend immédiatement 
effet. Cette offre représente, aussi bien pour l’acheteur que pour la galerie, un service à valeur 
ajoutée.

Avantages pour l’acquéreur d’œuvres d’art: 

• Souscription d’une assurance sans stress

• Prise d’effet immédiate de la garantie

• Un service à valeur ajoutée offert par la galerie

Avantages pour la galerie:

• Fidélisation de la clientèle

• Revenu supplémentaire

• Différenciation par rapport à ses concurrents

Solution conçue pour une plateforme de fidélisation

Notre partenaire, spécialiste des plateformes de fidélisation, recherchait un produit 
d’assurance pour les gadgets et téléphones portables à ajouter à sa gamme d’avantages 
sociaux salariés.

Nous avons créé un produit d’assurance sur mesure destiné à être « offert » aux salariés 
dans le cadre des avantages sociaux proposés par leur employeur. En parallèle, nous avons 
conçu un produit quasiment identique qui pouvait être acheté par les salariés dont le type de 
contrat de travail ou l’ancienneté ne leur permettait pas de bénéficier du produit d’assurance 
« offert ».

Les demandes sont traitées via un réseau national d’enseignes qui facilitent tout le 
processus. 

Avantages pour l’employeur/la plateforme de fidélisation:

• L’offre est appréciée par les salariés et représente un levier d’engagement et de 
rétention

• Les salariés y voient un service à valeur ajoutée

• Le traitement fluide des demandes est une satisfaction supplémentaire pour les 
salariés

•  L’activité professionnelle est ininterrompue car les gadgets et téléphones sont 
protégés

Avantages pour le propriétaire du gadget ou téléphone portable:

• Un moyen simple de protéger son bien

• Tranquillité d’esprit

• L’assurance est perçue comme un élément important dans le régime d’avantages 
sociaux proposé

• Remplacement simple et rapide grâce à un réseau national de grandes enseignes
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Pourquoi travailler avec nous?

Great American maîtrise le développement et la conception de produits d’assurance, et ses 
solutions sont spécialement conçues pour répondre aux besoins de ses clients. 

Nous fournissons:

• Souscription et tarification des risques

• Analyse complète de la conformité réglementaire de la solution et des supports marketing

• Reporting technique 

• Traitement et suivi des sinistres

Nous agissons ainsi en parfaite synergie avec la marque partenaire. 

Une équipe de souscripteurs spécialisés et expérimentés crée une solution sur mesure qui 
accompagne le partenaire depuis la phase de conception jusqu’á la date de lancement et lui 
apporte son soutien tout au long de la gestion de programme. 

Nous sommes actifs dans l’ensemble de l’Europe, et pouvons aisément reproduire nos solutions 
dans différents pays de manière á accompagner le développement de nos partenaires. 

Fondé sur la relation. Axé sur les solutions.

Un sens du service irréprochable. Des solutions adaptées. Une expertise sectorielle sans faille. 
Voilà pourquoi vous pouvez toujours faire appel à nous pour vous aider à souscrire de nouveaux 
contrats. Nous ne sommes pas une société d’assurance ordinaire: nous sommes fiers de pouvoir 
mettre nos connaissances en matière de produits d’assurances sur mesure au service de nos 
partenaires. Grâce à notre expertise, vous bénéficiez de solutions optimales conçues par un 
assureur en qui vous avez confiance. 

Confiez vos produits d’assurance à Great American

Vous pouvez compter sur notre expérience et notre expertise. Les assurances sont souscrites 
par Great American International Insurance (EU) DAC, membre de Great American Insurance 
Group et noté A+ par l’agence Standard & Poor’s*. Cette solidité financière est la garantie que 
nous saurons protéger ce qui compte pour vous. 

Notre équipe est prête à analyser vos besoins et à créer une solution innovante et rentable, 
spécialement conçue pour valoriser les produits et services que vous proposez à vos clients. 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour vous renseigner sur nos programmes affinitaires. 

Vous avez des questions ?

Julien Paolillo

Responsable Relations Clients 

France, Italie, Belgique et Luxembourg

Tél: +44 (0)117 914 2078

Mob: +44 (0)7780 687964

Email: jpaolillo@gaig.com 



*Note de Standard & Poor’s réitérée le 5 mars 2020

L’exemple mentionné ci-dessus est à titre d’illustration seulement. L’offre est sous réserve de souscription. L’offre 
est seulement résumée. Consulter l’intégralité de la police d’assurance pour en connaître les modalités, conditions, 
limites et exclusions. L’assurance est souscrite auprès de Great American International Insurance (EU) DAC, enregistrée 
en Irlande sous le numéro d’entreprise 380145, adresse enregistrée Station House, Dublin Road, Malahide, Dublin, 
Irlande, société autorisée et réglementée par la Banque Centrale d’Irlande. Le logo représentant l’aigle et les termes 
des marques Great American® et Great American Insurance Group® sont les marques de service de Great American 
Insurance Company. © 2020 Great American International Insurance (EU) DAC. Tous droits réservés. 5571-GAE (05/20)
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