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Allianz Partners s’associe à Lynk & Co pour 
proposer une assurance aux abonnés mensuels du 

fournisseur de solution de mobilité en Europe 
 
Bruxelles, le 24 Février 2022  
 
Allianz Partners, leader dans les solutions d'assistance et d'assurance B2B2C, est 
fière de devenir le partenaire stratégique de Lynk & Co dans le cadre de son offre de 
location automobile par abonnement mensuel en Europe. Ce partenariat a été créé en 
coopération avec Marsh, le leader mondial du courtage en assurance et du conseil en 
gestion des risques, afin de proposer la meilleure expérience possible aux clients. 
Avoir cette prestation d’assurance incluse dans le forfait d'adhésion permet d’offrir 
une tranquillité d'esprit aux clients à un coût transparent. 
 
Lynk & Co est une marque internationale de mobilité qui s’est donnée pour mission 
audacieuse de révolutionner l'industrie automobile en proposant un accès simple et flexible à 
la mobilité grâce à une logique d’abonnement. Ainsi, son but est d’optimiser l’utilisation des 
véhicules en circulation tout en réduisant leur nombre. Le « 01 », le premier modèle de Lynk 
& Co, a été mis à disposition de ses clients en avril 2021 et l’entreprise de mobilité compte 
désormais 7 clubs (qui sont une alternative aux concessionnaires traditionnels) et plus de 70 
000 membres à travers l'Europe. 
 
S’appuyant sur le réseau européen du Groupe Allianz, Allianz Partners fournit aux membres 
de Lynk & Co une assurance automobile complète paneuropéenne et une assurance 
individuelle en cas d’accident1. Ce service est également disponible pour les clients B2B et 
les flottes d’entreprise dans presque tous les marchés européens où Lynk & Co s'est lancée, 
comme la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et l'Espagne. 
  
« Nous sommes fiers de soutenir la nouvelle approche de mobilité centrée sur l'abonnement 
que propose par Lynk & Co. Ainsi, nous sommes ravis d'être leur partenaire d'assurance 
dans toute l'Europe via l’intégration de nos solutions dans leurs différentes options 
d'adhésion. Ce partenariat avec Lynk & Co représente une nouvelle étape importante dans 
notre stratégie. Notre objectif est de soutenir les nouvelles tendances de mobilités axées sur 

                                                
1L’assurance individuelle en cas d’accident est disponible en Belgique, en Espagne, en France, en Italie et aux 
Pays-Bas 
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les innovations numériques, la simplicité et la durabilité », déclare Jean-Marc Pailhol, 
Directeur de l’unité partenariats stratégiques globaux et membre du conseil 
d'administration d'Allianz Partners. 
 
Alain Visser, PDG de Lynk & Co, déclare : « La raison d’être de Lynk & Co est d’offrir une 
véritable expérience de mobilité sans tracas du début à la fin. Notre collaboration avec 
Allianz, qui permet d’inclure toutes les couvertures d’assurance nécessaires à notre solution 
de mobilité partagée, offrira confort et tranquillité d'esprit à tous les membres de Lynk & Co 
qui utilisent un 01. C'est une nouvelle étape audacieuse pour continuer à proposer des 
solutions innovantes, flexibles et sans tracas à tous les membres de Lynk & Co à travers 
l'Europe. » 
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A propos de Lynk & Co 
Lynk & Co a été créé pour fournir des solutions de mobilité à la génération connectée. Nous fabriquons de très, 
très bonnes voitures (qui ont toutes les options que vous voulez sans que vous ayez à les demander), mais nous 
offrons aussi une nouvelle façon d'utiliser ces voitures. Notre principe d’adhésion permet de se déplacer en toute 
simplicité. Les membres peuvent accéder à une voiture grâce à un abonnement au mois flexible et la partager 
avec leurs amis, leur famille et la communauté Lynk & Co. 
 
A propos d’Allianz Partners  
24h/24 et 365 jours par an, Mondial Assistance, Allianz Assistance et Allianz Travel interviennent partout dans le monde 
pour apporter à leurs clients entreprises et particuliers, des solutions d'assistance dans les domaines de l'automobile, du 
voyage, des loisirs, de la mobilité, de l'habitat, de l'emploi, de la santé et des services aux personnes. Mondial Assistance, 
Allianz Assistance et Allianz Travel sont des marques commerciales d'Allianz Partners. 
Allianz Partners est l’un des leaders mondiaux B2B2C, dans les domaines de l'assistance, de l'assurance voyage, la santé 
à l'international et l'assurance automobile. Le groupe compte plus de 19 400 salariés dans 75 pays, parlant 70 langues et 
traitant 58 millions de dossiers chaque année, protégeant clients et salariés dans le monde entier. 
Pour plus d’information : www.allianz-partners.com/fr_BE.html  
 
Réseaux sociaux  

 Nous suivre sur  LinkedIn Allians Partners Belgium 

 
 
 


