
Assurant travaille avec des sociétés qui produisent, vendent ou financent des grands achats consommateurs. 

Outils, 
mobilier  

et bijoux

Locataires

Inondations 

Propriétaires

Avantages pour les membres 
voyageurs et titulaires de cartes

Protection 
de crédit

Véhicules 
motorisés

Nous aidons nos clients à connecter et à protéger plus de 300 millions de consommateurs 
dans le monde.

Les marques de confiance ... font elles 
aussi confiance à Assurant.

• Opérateurs mobiles et opérateurs  
à services multiples

• Institutions financières

• Détaillants

• Fabricants d’équipements d’origine

• Concessionnaires et agents 
automobiles et administrateurs tiers

• Prestataires de services funéraires

• Sociétés de gestion immobilière

 … et bien et bien plus encore encore.

53 millions d’appareils 
mobiles connectés et protégés

47 millions de véhicules 
motorisés fonctionnant  
sans problème

78 millions d’appareils 
électroménagers et 
électroniques qui ronronnent

17 millions d’outils et 
9 millions de bijoux  
et de meubles protégés

67 millions de voyageurs  
et de titulaires de cartes  
de crédit bénéficiant 
d’avantages supplémentaires 
pour les membres

2 millions de logements 
locatifs protégés

33 millions de prêts 
immobiliers suivis

500 000 propriétaires 
protégés contre les  
pertes et dégâts causés  
par les inondations

2 millions de familles 
préparées pour les 
dépenses des préparatifs 
de fin de vie

8 millions de clients avec 
des produits financiers 
bénéficiant d’une 
protection de crédit

Nos clients sont des 
entreprises prestigieuses.
8 des 20 meilleures marques 
mondiales choisissent Assurant.*

 *2018 Best Global Brands; Interbrand 

Tous les chiffres sont datés du 31 décembre 2019.

Appareils 
électroménagers  
et électroniques

Planification 
funéraire

Nos activités

Appareils 
mobiles

Assurant est un fournisseur 
mondial dans le domaine 
de l’assurance sur les 
marchés du logement et 
mode de vie.

UN APERÇU D’ASSURANT

Nous protégeons, connectons et soutenons les achats importants des consommateurs, 
comme par example les maisons, les voitures, les appareils électroménagers et les 

téléphones, en partenariat avec les grandes marques du secteur.  
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L’Avantage Assurant:

VOIR PLUS LOIN. Soyez à l’affût et devancez les tendances 
en mettant notre expertise approfondie de votre côté.

S’ADAPTER EN COURS DE ROUTE.  
Offrir davantage de valeur dans un marché en pleine mutation 
grâce à notre vaste gamme de capacités flexibles.

Comment nous nous distinguons.

Assurant se sent concernée.
Nous avons particulièrement conscience de notre 

responsabilité sociale vis-à-vis des communautés, des 
employés et des clients que nous servons.

Partout dans le monde, des employés s’offrent volontairement pour 
aider les communautés où ils vivent et travaillent. Depuis 2016, notre 
événement annuel Assurant 5K au profit de United Way of Miami-Dade 
a permis de récolter près de 450 000 USD.

ARRIVER LES PREMIERS. Découvrir de nouvelles 
opportunités grâce à nos connaissances inégalées 
vectrices d’innovation.

Situation financière solide
Notation financière A & A- attribuée par A.M. Best1  avec 
9,3 milliards USD de revenus, 44 milliards USD d’actifs et 
534 milliards USD en liquidités de la société de portefeuille.

Leader du marché
Nous sommes un leader du marché dans nos secteurs 
d’activité.2

Position dominante sur le marché
L’une des plus grandes sociétés au monde, cotée à la NYSE  
et faisant partie des indices Fortune 500 et S&P 500.

Des solutions en première ligne sur le marché
Une réputation justifiée de proposer les premières solutions du 
marché dans tous nos secteurs d’activité.

Investis dans l’avenir
Nous investissons continuellement dans nos capacités, nos 
clients et nos études sur les préférences des consommateurs 
afin que vous soyez les premiers à profiter de la prochaine  
grande tendance.

Des solutions configurables
Une expérience client supérieure à chaque étape de votre 
processus commercial.

@assurant

LinkedIn

N’hésitez pas à nous 
contacter pour en savoir 
plus sur nos solutions 
transformatives.

assurant.com

Tous les chiffres sont datés du 31 décembre 2019.
1Notation de solvabilité de de la dette à long terme de la société de portefeuille attribuée par S&P et Moody’s.
2Positions de marché fondées sur la comparaison des données de gestion avec les données du marché au 6 novembre 2019.

Notre objectif constant
Nous protégeons ce qui compte le plus.

Nos valeurs intransigeantes
Bon sens, décence élémentaire, un raisonnement 

atypique et des résultats hors du commun guident notre 
manière d’assister nos clients et de collaborer.

Plus de 4 M USD
versés chaque année sous 

forme de subventions, 
de secours en cas de 

catastrophe, de dons jumelés 
et de dons en nature

1 100
organisations 

caritatives soutenues 
dans le monde entier 

en 2018

de 47 M kWh
depuis 2011

Réduction de la 
consommation 

d’énergie

21 pays en Amérique 
du Nord, en Amérique 
latine, en Europe et 
en Asie-Pacifique

125 ans 
d’expérience

Plus de 
14 000 employés 
dans le monde

Relever les défis locaux 
en recourant à une 
expertise mondiale.


