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Nouveau : Skipassur une assurance montagne
personnalisable, à moins d' 1 euro par jour

Nouveau venu sur le
marché
de
l'assurance
montagne, Skipassur, de
L'Européenne d'Assurance,
arrive cet hiver sur les
pistes.
Un produit innovant à
souscrire au pied des pistes
sur smartphone ou Internet,
totalement personnalisable,
et à un prix ultra compétitif
pour les distributeurs et
pour les skieurs.
Un
concept
gagnant/
gagnant
et
un
pari
séduisant:
chaque
recommandation rapporte
un commissionnement de
10% aux magasins de
sports, loueurs de ski,
hôteliers, etc.
Indépendance et petit prix.
Pour à peine 1 euro par jour, l'assurance montagne Skipassur couvre tous les frais de secours et
de transports qui peuvent advenir lors d'un séjour à la montagne.
Pensée comme un produit facile à utiliser et accessible à tous, au prix le plus bas du marché,
l'assurance Skipassur joue la carte de l'indépendance...
pour proposer la semaine de vacances à moins de 20 euro pour une famille ou la saison à environ
50 euro par personne.
Détachée de tout engagement vis-à-vis de partenaires, l'assurance Skipassur propose un tarif au
plus juste.
Un système de remise pour les pros.
Les loueurs de matériels et autres professionnels présents dans les stations de ski qui désirent
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recommander Skipassur à leurs clients disposent d'un code avantage leur permettant de bénéficier
d'une commission de 10% sur toutes les assurances commercialisées via leur activité.
Un système gagnant/gagnant qui permet aux loueurs s'étant enregistrés sur le site de bénéficier
d'un intéressement et à leurs clients de profiter d'une baisse de 7 % sur le prix total de leur
assurance Skipassur.
La procédure est simple : le loueur donne un code au client, qui, lorsqu'il se connecte sur
www.skipassur.fr , permet de déclencher automatiquement les avantages commerciaux pour les
deux parties.
Skipassur en bref : Produit personnalisable.
Si les frais de secours et de transports sont automatiquement inclus lors d'une souscription, le client
peut ensuite choisir les options suivant ses besoins : annulation du séjour, interruption et location du
matériel, bris, perte et vols, assistance rapatriement et frais médicaux, responsabilité civile, etc.
Bien loin de la proposition d'assurance standard, Skipassur se situe dans un marché de niche et se
positionne clairement sur du produit sur-mesure, affichant une grande flexibilité.
Instantanéité et nouvelles technologies .
Même au dernier moment, aux pieds des pistes, la souscription à Skipassur se fait en ligne, via un
ordinateur ou un smartphone (également disponible sur Google Play).
L'application propose un paiement en ligne sécurisé qui, une fois validé par l'utilisateur, démarre
instantanément la couverture.
Ultra simple, le site www.skipassur.fr permet de valider en quelques clics les garanties dont on a
besoin, de payer en ligne puis de partir skier en toute sérénité...
En cas d'accident, la déclaration se fait également en ligne.
85 % des Français mal assurés sans le savoir...
Une évacuation de la piste sur une barquette ? 380 euro.
Un héliportage ? Environ 1800 euro...
Chaque hiver, 10 % des Français partent en vacances au ski, soit quelques 6 millions de personnes.
Parmi eux, 85 % sont mal assurés...
sans le savoir ! Car l'assurance « responsabilité civile » ne prend en compte que les dégâts causés
à autrui et les assurances de cartes bancaires (excepté Premium et Gold) ont rayé depuis 2005
l'option « garantie montagne ».
Seuls 15 % des vacanciers d'hiver seraient aujourd'hui correctement couverts par leur assurance...
Professionnels du tourisme.
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L'assurance Skipassur est distribuée en France par le groupe L'Européenne d'Assurance, spécialisé
dans les assurances voyage.
Un marché de niche qui permet de développer des produits très spécifiques, calqués sur les
nouveaux comportements touristiques et les tendances à venir.
Les options Skipassur : Chaque contrat comprend automatiquement les frais de secours et les
transports (intervention des secours sur piste dans le domaine skiable, évacuation de l'assuré en
ambulance ou en hélicoptère, transport vers l'établissement médical et retour à la station de ski et
frais de recherches).
Ensuite, chacun sélectionne les garanties selon ses besoins et ceux de sa famille : · Annulation ou
interruption du séjour (remboursement du forfait ski non utilisé, y compris les leçons de ski,
remboursement de la location de matériel sous conditions...) · Indemnisation en cas de bris, perte et
vol de matériel (concerne le matériel de glisse : ski, casque et bâtons) · Assistance rapatriement et
frais médicaux (remboursement des frais médicaux engagés durant le séjour, prise en charge des
frais médicaux en complément des régimes sociaux et régimes complémentaire, assistance
rapatriement pour les résidents français hors Dom et Tom...) · Responsabilité civile en cas
d'accident causé à un tiers
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