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Amaguiz lance la première assurance disponible
sur l’Assistant Google
Amaguiz, filiale du groupe Groupama, est la première compagnie d’assurance Française
à créer son application vocale sur l’Assistant Google pour obtenir un tarif d’assurance
habitation. Il suffit de dire à sa Google Home ou à son smartphone: « Ok Google. Parlez à
Amaguiz » et Héloïz, la charmante assistante virtuelle pose 5 questions indispensables pour
estimer un premier tarif habitation !
Nicolas Schwartzmann, Directeur Général d'Amaguiz s'est prêté au jeu.
Mode d’emploi en images

Mode d’emploi by Héloïz
« Tranquillement installé dans votre canapé avec votre Google Home* à vos côtés
ou avec votre smartphone* en mode "mains libres", que vous soyez client ou non
d’Amaguiz, obtenez en moins de 2 minutes un pré tarif vocal pour votre
assurance habitation.
Il vous suffit de dire « Ok Google. Parlez à Amaguiz ». Je vous demande alors votre
adresse, si vous êtes propriétaire ou non, habitez une maison ou un appartement, le nombre
de pièces. Et je vais être indiscrète en vous demandant votre date de naissance…
Ensuite, si le tarif vous intéresse, je vous envoie votre devis par SMS et pour finaliser la
souscription, je vous mets directement en relation avec un conseiller Amaguiz à Nantes. »
Et si obtenir un tarif d’assurance devenait ludique ?
Amaguiz est toujours à la recherche de nouvelles solutions innovantes pour faciliter le
quotidien des consommateurs et offrir une expérience client optimale. Avec l’application
vocale d’Amaguiz sur l’Assistant Google, faire son devis d’assurance devient ludique, facile
et rapide en conversant avec Héloïz sans avoir besoin de remplir un long questionnaire.
« Atout digital du groupe Groupama, Amaguiz développe des nouveaux moyens conversationnels
pour encore améliorer la qualité de sa relation-client. Après notre Chabot, Hector, disponible sur notre
site Amaguiz, Héloïz est la voix féminine de notre application vocale. Nous franchissons une étape
supplémentaire pour rendre la souscription d’assurance simple et efficace. L’esprit pionner d’Amaguiz
reste intact ! » Déclare Nicolas Schwartzmann, Directeur Général d’Amaguiz.
*L’Assistant Google est disponible sur Android et iOS, sur l’enceinte connectée et intelligente Google Home et autres appareils
compatibles.
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A propos d’Amaguiz
Amaguiz, filiale du groupe Groupama, est entièrement dédiée à la distribution de produits d’assurances à distance (Internet et Téléphone). La
marque propose des offres d’assurances : auto dont 2 offres connectées, habitation, garantie des accidents de la vie, protection juridique, ski et
chien-chat. Amaguiz compte 250 000 contrats, plus de 170 000 clients et emploie 230 collaborateurs.

A propos du groupe Groupama
Fort de ses trois marques – Groupama, Gan, Amaguiz, le groupe Groupama, l’un des premiers groupes d’assurance mutualistes en
France, développe ses activités d’assurance, de banque et de services dans onze pays. Le groupe compte 12,5 millions de clients et
32 500 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d’affaires de 13,8 milliards d’euros. Retrouvez toute l’actualité du groupe
Groupama sur son site internet (www.groupama.com) et sur son compte Twitter (@GroupeGroupama).

