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La plateforme d’assurance en ligne SATECEASY s’enrichit
En 2016, le Groupe SATEC lançait SATECEASY, première plateforme d’assurance en ligne pour les
professionnels et les entreprises créée en France et récompensée par les Trophées de l’Assurance dans la
catégorie Innovation Distribution.
Au lancement, la plateforme proposait EASYFLEET, une solution d’assurance automobile pour les véhicules
et flottes d’entreprises.
SATECEASY élargit aujourd’hui sa palette d’offres assurances aux entreprises avec le lancement de 6 nouveaux
Produits :
 EASYRISQUE Bureau, et EASYRISQUE Brasserie, l’assurance multirisque
 EASYPRO Prestataires et EASYPRO Immo, l’assurance de Responsabilité Civile Professionnelle des
Prestataires de Services ou des Professionnels de l’Immobilier
 EASYDIRIGEANT, l’assurance de Responsabilité des Dirigeants et Employeurs
La facilité de souscription et la clarté de l’information donnée demeurent nos priorités : les parcours clients
sont facilités par la saisie du numéro de SIRET par le client afin d’obtenir un devis ou de souscrire en ligne en
quelques minutes.
Les solutions d’assurances proposées sont adaptées aux secteurs et aux profils des clients. Elles sont
flexibles, offrant différents montants de garantie et des options. Des conseillers restent à disposition via un
chat ou par téléphone pour répondre aux éventuelles questions des utilisateurs.
Notre objectif : rendre le parcours de souscription plus accessible et beaucoup plus rapide. Nous avons
mobilisé toutes les technologies (web services, big data…) et ressources disponibles pour offrir un service
rapide, clair et transparent. Désormais, l’assurance peut être simple comme quelques clics.
La plateforme est également proposée à nos partenaires qui peuvent se référencer directement sur le site.
Elle est aussi déclinable en marque blanche, afin de s’insérer dans leur écosystème client.
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