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démêler les conflits
Parce qu’un bon arrangement vaut mieux qu’un mauvais procès, nos juristes experts  

en négociation s’engagent aux côtés de leurs clients pour aboutir rapidement à une issue amiable.
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EN BREF

LA CAMPAGNE

 Lancée en juin 
dernier, la nouvelle 
campagne de 
communication 
d’Albingia s’inscrit 
dans la continuité 
des précédentes et 
place les courtiers 
au centre de ses 
préoccupations.

 Avec le slogan 
« Le courtier au 
cœur », l’assu-
reur spécialisé 
dans les risques 

d’entreprise s’adresse directement à son cœur de cible pour souligner la qualité 
de la relation qui les unit depuis bientôt soixante ans et l’implication de chacun 
des collaborateurs d’Albingia pour assurer avec eux les risques des entreprises 
françaises « en leur apportant des solutions sur-mesure ».

 La campagne, conçue en collaboration avec l’agence Rezonance, s’affi  che 
avant tout dans la presse professionnelle, papier et web, mais pourra également 
être dupliquée en formats événementiels.

 Dans la presse magazine, la communication consiste en une page entière 
aux couleurs de l’assureur : le slogan se distingue en haut de l’affi  che, un texte 
rappelant l’engagement d’Albingia auprès des courtiers en bas de page, et, entre 
les deux, immense, le « A » du logo au design caractéristique.

 « Notre logo provient de notre héritage, Albingia étant à l’origine une compa-
gnie allemande qui a pris naissance au bord de l’Elbe en 1901 à Hambourg, nous 
précise-t-on du côté de l’assureur. Albingia existe en France depuis 1962. Le 
rose fuchsia est notre couleur identitaire, il est présent dans toutes nos commu-
nications et nous représente au quotidien. »

Albingia a les courtiers 
à cœur
Organisme: Albingia
Cible: professionnels du courtage
Budget: NC

Agence: Rezonance
Contact: 
arnaud.durand@albingia.fr

PRESSE

 Axa et Western 
Union, leader 
des transferts 
d’argent 
transfrontaliers, 
ont annoncé 
en juin dernier 
le lancement d’un 
partenariat 
en vue de fournir 

des produits d’assurance abordables aux utilisateurs de westernunion.com, 
permettant ainsi de mieux couvrir les travailleurs migrants ainsi que leur 
famille dans leur pays d’origine.

 Le premier projet pilote, baptisé « Transfer Protect » et lancé en France 
en juin avec Axa Partners, consiste en une assurance décès et invalidité 
comportant une garantie décès et une garantie invalidité permanente totale 
en cas d’accident, avec versement en une seule fois d’un capital de 1 000 € 
au bénéficiaire désigné par l’assuré.

 Pour souscrire cette offre, l’assuré doit avoir signé la demande d’adhésion 
en ligne, être fiscalement domicilié en France métropolitaine, être agé de 
18  à 64 ans, et avoir effectué un transfert d’argent depuis la France vers un 
des pays définis par Western Union, à savoir dix États africains (Sénégal, 
Maroc, Côte d’Ivoire, Madagascar, Cameroun, Mali, Bénin, Togo, République 
du Congo, Guinée).

 La cotisation est prise en charge par Western Union.
 L’assurance prend fin dans l’un des cas suivants : à l’issue d’un mois si 

l’assuré n’effectue pas de nouveau transfert d’argent, en cas de survenance 
du sinistre déclenchant le versement du capital, s’il change de domicile fiscal 
hors de France, au plus tard à son 70e anniversaire, ou en cas de résiliation 
ou de non-renouvellement du contrat d’assurance de groupe entre l’assureur 
et Western Union.

Axa teste une assurance 
inclusive

Assureur : Axa Partners
Cible : utilisateurs 
de westernunion.com 

Distribution : Western Union
Contact : axa.com

PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE

BNP Paribas Leasing Solutions et Generali 
s’associent dans le cyber
L’off re « Garantie protection numérique » commercialisée 
par Generali est désormais disponible, depuis le 15 juillet, pour les clients 
de BNP Paribas Leasing Solutions. Cette solution d’assurance 
et de services leur permet de se prémunir en cas de cyber-attaque. 


