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Touring Glass a conclu un accord de
collaboration avec Allianz
Schelle/Bruxelles, le 21 avril 2015
Un assureur auto de premier plan a de nouveau opté pour Touring Glass
Le spécialiste du vitrage automobile Touring Glass devient un partenaire agréé de la compagnie d’assurances
Allianz. Cette collaboration permet aux clients d’Allianz de se rendre dorénavant aussi chez Touring Glass en
cas d’étoile, de fissure ou de bris de vitre. La réparation peut être effectuée dans un des 13 centres de
Touring Glass. Les clients qui souhaitent gagner du temps peuvent faire appel à l’équipe d’intervention mobile
de Touring Glass, qui se rendra alors chez eux ou sur leur lieu de travail. Si le client est assuré contre le bris
de vitre, Allianz paye directement la facture à Touring Glass, sans qu’aucune intervention de l’assuré ne soit
nécessaire. La réparation est évidemment garantie à vie.
Allianz est le leader mondial de l’assurance IARD et auto. L’assureur occupe aussi une position dominante en
assurance-vie et en gestion d’actifs. Allianz sert près de 85 millions de clients dans le monde entier. En
Belgique, Allianz travaille en étroite collaboration avec des courtiers professionnels indépendants.
Stefaan Stroobants, Head of Technical Claims Management Benelux, explique : « Nous cherchons
constamment des moyens d’améliorer nos services à nos clients et courtiers. Cette collaboration s’inscrit
parfaitement dans cette optique, en offrant plus de facilité aux clients et en donnant aux courtiers un choix
plus large en matière de conseil. »
« Nous sommes très fiers de cette collaboration avec le géant de l’assurance Allianz », déclare Xavier de
Buck, le CEO de Touring Glass. « Allianz est un assureur important sur le marché belge. Grâce à la qualité
professionnelle de notre prestation de services, à nos scores de satisfaction élevés, à nos tarifs avantageux
et à nos solutions orientées client, nous offrons aussi aux clients d’Allianz une alternative transparente. Le
bris de vitre est pris en charge de manière standard dans les contrats (mini-)omnium d’Allianz, de sorte que
chaque intervention constitue un service personnalisé et que le client peut être aidé rapidement par nos
spécialistes. »
________________________________________________________________________________________________________________

Note pour la rédaction
A propos de Touring Glass

Touring Glass est spécialisé dans la réparation et le remplacement des vitres de voitures, camionnettes et
camions. La société fournit un service rapide, efficace et de qualité à des prix compétitifs, notamment pour les
compagnies d’assurances et les sociétés de leasing, les propriétaires de flottes et les particuliers.

Toutes les interventions de Touring Glass sont effectuées avec compétence, excellence, qualité et respect de
l'environnement. Touring Glass est accessible par téléphone 24h sur 24 et 7 jours sur 7 au 0800/95.555. Pour
plus d’informations : www.touringglass.be
A propos d’Allianz Benelux

Allianz Benelux est une filiale du Groupe Allianz, leader mondial de l’assurance dommages. En Belgique,
Allianz offre, par l'intermédiaire de courtiers en assurance, un large éventail de produits et services à une
clientèle de particuliers, d'indépendants, de PME et de grandes entreprises dans les domaines de l’assurance
IARD et Vie (Prévoyance et Placements). Allianz est au service de plus de 900.000 clients en Belgique et au
Luxembourg, occupe plus de 1.000 employés et ses primes brutes s’élèvent à 2,7 milliards d’euros.
www.allianz.be
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