Aviva France enrichit son offre destinée aux professionnels
et propose une protection sociale personnalisée





Aviva France, acteur majeur de l’assurance, lance une nouvelle gamme Aviva
Solution dédiée à la protection sociale des professionnels.
Constituée de deux offres, Aviva Solution Santé Pro et Aviva Solution
Prévoyance Pro, l’assureur propose une protection sociale sur-mesure
adaptée aux besoins de chaque client.
Soucieux de répondre aux nouveaux besoins des professionnels, Aviva France
renforce le développement de services simplifiés, innovants et digitaux.

Aviva France lance une nouvelle gamme de produits d’assurance Aviva Solution dédiée à la santé
et à la prévoyance des professionnels. Attentif à l’évolution des besoins des de ses clients, l’assureur
propose deux offres conçues pour renforcer la protection sociale de l’ensemble des professionnels
et des agriculteurs ainsi que les membres de leur famille.
« L’un des éléments clés de la stratégie d’Aviva France repose sur la simplification de nos offres.
Notre nouvelle gamme Aviva Solution répond à cet objectif en proposant des garanties simplifiées
tout en assurant une couverture sur-mesure et adaptée, ainsi qu’un tarif compétitif au service de nos
assurés », commente Bruno de Seguins, directeur commercial proximité d’Aviva France.
Aviva Solution Prévoyance Pro, une offre simplifiée pour les dirigeants d’entreprise
Aviva Solution Prévoyance Pro est une nouvelle offre, complémentaire de la gamme Senséo,
destinée aux dirigeants d’entreprise. Elle assure une couverture essentielle regroupant un capital
décès, incapacité et invalidité. En fonction de ses attentes, le client sélectionne la formule et les
garanties optionnelles les plus adaptées. Ce contrat est proposé par les agents généraux et les
courtiers du réseau Aviva France.
Le revenu assuré demeure la notion clé de ce contrat :
 Le bénéficiaire peut s’assurer librement en fonction de ses revenus ;
 Les garanties sont exprimées en pourcentage de ce revenu.
La souscription de ce nouveau contrat est simplifiée :
 La sélection repose sur 5 questions médicales ;
 Aucun questionnaire sport, ni risque de séjour n’est requis ;
 Les formalités liées aux examens médicaux sont réduites.

Page 1

Classification: Publiquee

Aviva Solution Santé Pro, une offre santé sur-mesure
Aviva Solution Santé Pro constitue une complémentaire santé individuelle dédiée aux professionnels
et aux agriculteurs. Elle regroupe 6 niveaux de protection adaptés aux besoins du bénéficiaire. Ce
contrat en santé individuelle est proposé exclusivement par les agents généraux du réseau Aviva
France.
Au sein de l’offre Aviva Solution Santé Pro, l’ensemble des garanties est simplifié :




Dans le cadre d’une hospitalisation, les garanties très haut de gamme permettent la prise
en charge des frais réels sur les dépassements d’honoraires dès le niveau 2 ;
Les garanties bien-être sont renforcées avec une prise en charge de 9 nouveaux services
et une progressivité des montants assurés selon le niveau choisi par l’assuré.

Cette nouvelle offre propose également de nouveaux services digitaux et innovants :
 La téléconsultation médicale permettant à un assuré de bénéficier d’un avis médical par un
praticien qualifié ;
 Une assistance « 100 % connectés » en cas d’hospitalisation supérieure à 4 jours afin de
permettre à l’assuré de poursuivre son activité professionnelle.
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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. 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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