Covéa et Verisure renouvellent leur partenariat
avec de nouveaux services proposés aux assurés
Paris, le 5 janvier 2022 - Le groupe d’assurance mutualiste Covéa (MAAF, MMA, GMF) renouvelle sa
confiance à Verisure, N°1 français et européen de l’alarme connectée à un centre de télésurveillance.
À la suite d’un appel d’offres auprès de nombreux acteurs de la sécurité, Verisure remporte de
nouveau le partenariat avec le leader français de l’assurance dommages, signé jusqu’en 2025.
En France, 7% de la population est équipé d’un système de sécurité et pourtant, 69% des Français déclarent
avoir des craintes lorsqu’ils partent en vacances ou en week-end contre 45% il y a une quinzaine d’année1.
Parallèlement, avec la crise sanitaire le besoin de protéger ses proches s’est renforcé au cours des derniers
mois.
Les risques liés à l’habitation concernent principalement les cambriolages et les incendies, qui ont lieu
toutes les 2 minutes en France. En 2020, on recensait 311 000 cambriolages2 et 316 000 incendies3.
La consolidation d’un partenariat réussi
Depuis 2017, Covéa, au travers de ses 3 marques MAAF, MMA, GMF, et Verisure proposent une offre qui
allie domotique et service de télésurveillance 7/7 et 24/24 sur l’ensemble des risques du foyer. Ce
partenariat a pour objectif de proposer aux Français plus de garanties en matière de sécurité
(cambriolages, incendies et dégâts des eaux,). Ainsi, une personne ayant souscrit un contrat
d’assurance auprès de MAAF, MMA ou GMF peut bénéficier, à tout moment, de tarifs préférentiels sur les
offres et les équipements Verisure.
Verisure et son partenaire Covéa poursuivent ainsi leur collaboration et s’engagent à nouveau en cas de
cambriolage à ce que les clients assurés en habitation ne supportent pas leur franchise vol et soient
remboursés d’une année de leur cotisation.
La télésurveillance au service des assurés
Avec plus de 30 ans d’expertise et de professionnalisme, les 205 chargés d’assistance Verisure agréés
CNPP, composés de pompiers volontaires, secouristes, anciens gendarmes ou policiers basés dans les 3
centres de télésurveillance certifiés APSAD R31 accompagnent, tout au long du sinistre, nos protégés lors
des événements difficiles. Ainsi ce sont plus de 12.000 alertes vers les forces de l’ordre qui sont effectuées
chaque année et plus de 16.500 signaux d’urgence (fumée, bouton SOS/panique, code sous contrainte)
qui sont traités chaque mois.
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Les particuliers et les professionnels bénéficient tout d’abord d’un audit sécurité sans frais et sur-mesure
afin de configurer au mieux leur système de sécurité. Pour les particuliers, l’offre démarre à partir de
24,90€ TTC par mois. Elle inclut l’installation du matériel, la télésurveillance 24h/24 7j/7, l’appel aux forces
de l’ordre, l’appel aux secours et pompiers, le bouton SOS, la garantie et maintenance du matériel et des
consommables, l’activation et désactivation à distance via l’application My Verisure.

“ Le partenariat avec Verisure, renouvellé pour 4 ans, va permettre à Covéa et à ses trois marques phares de
poursuivre l’enrichissement des offres et des services qui privilégient la prévention des risques et
l’accompagnement de nos sociétaires et de leurs familles. En tant qu’acteurs majeurs de la protection des
personnes et des biens, Covéa et Verisure veulent continuer à mettre leur expertise au service des assurés ”,
souligne Laurent Pigelet, Directeur Marketing Covéa.
“ Le renouvellement de notre partenariat avec le premier groupe d’assurance français confirme notre expertise
sur un marché en pleine croissance et la garantie pour les souscripteurs Covéa d’une haute qualité de sécurité
en matière de protection de leur famille et de leurs biens.” explique Romain Salazar, directeur des
partenariats Verisure.

À propos de Covéa
Groupe d’assurance mutualiste français, Covéa est leader en dommages et responsabilité et protège un ménage sur trois
grâce à ses 21 000 collaborateurs en France, engagés quotidiennement au service de 11,6 millions d’assurés.
Fort de ses trois marques MAAF, MMA et GMF, Covéa est un acteur financier solide et dynamique. Le groupe Covéa est
également présent à l’international.
covea.eu LinkedIn - Twitter - YouTube
A propos de Verisure
Verisure, N°1 français et européen de l’alarme connectée à un centre de télésurveillance, considère que la sécurité est un droit fondamental.
Avec plus de 550 000 clients en France, Verisure s’engage au quotidien pour offrir la plus haute protection aux familles et aux petites entreprises
et ainsi garantir une tranquillité d’esprit. La télésurveillance grâce à l’intervention humaine permet de protéger les maisons et leurs habitants
24h/24 7j/7 en toutes circonstances. Acteur de l’économie française, Verisure emploie 3000 personnes et créée 250 emplois chaque année dans
ses 3 centres de télésurveillance, son siège social et ses 97 agences commerciales réparties sur l’ensemble du territoire français. Verisure a
redéfini les standards de l’industrie de la sécurité, avec un chiffre d’affaires de 333 M€ en 2020. L’entreprise connaît une croissance de près de 20
% renouvelée chaque année depuis plus de 10 ans. www.verisure.fr
Verisure a acquis Arlo Technologies en janvier 2020 et a depuis conclu un partenariat stratégique qui comprend l’acquisition des opérations
commerciales d’Arlo en Europe. Arlo et Verisure sont tous deux leaders du marché dans leur catégorie et offrent la sécurité à des millions de
personnes en Europe. Grâce à cet accord, Arlo devient le principal fournisseur de caméras de surveillance professionnelles et sans fil intégrées au
système d’alarme de Verisure.
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