
 
 
 

 

 
Les détenteurs de cartes Revolut 

Premium et Metal bénéficient désormais 
de l'assurance voyage d'Allianz Partners 

 
Bruxelles/London, le 4 avril 2022 

 
Revolut, la super-application financière comptant plus de 18 millions de clients dans 
le monde a choisi Allianz Partners, leader dans les services d'assurance et 
d'assistance B2B2C, comme nouveau fournisseur mondial de services d'assurance 
voyage. À partir d'avril 2022, Allianz Partners fournira des services complets 
d'assurance voyage aux clients de Revolut, titulaires d'un compte Premium ou Metal, 
sur 31 marchés de l'Espace Economique Européen et au Royaume-Uni dans un 
premier temps.    
 
 
Les nouveaux titulaires de comptes Premium et Metal, ainsi que les titulaires existants, 
auront accès à une gamme de prestations d'assurance voyage directement via l'application 
Revolut. L'offre d'assurance voyage de Revolut est un autre exemple des efforts constants 
de la fintech pour répondre aux besoins de ses clients et les soutenir. Car ces besoins 
évoluent dans le temps : grâce au nouveau partenariat avec Allianz Partners, les clients 
Revolut seront désormais couverts pour l'annulation et l'interruption de leur voyage en cas 
de pandémie et d'épidémie, y compris la COVID-19.  
 
Le pack d'assurances fourni par Allianz Partners comprendra également les avantages 
auxquels les clients de Revolut ont déjà accès ces dernières années, tels que la protection 
en cas d’urgence médicale à l'étranger, l'annulation et l'interruption de voyage, la perte ou le 
retard des bagages et la couverture des sports d'hiver. Les clients bénéficient également 
d'une assistance médicale téléphonique 24h/24 et 7j/7 et d'une gamme d'avantages 
supplémentaires fournis par Allianz Partners. La formule Premium couvrira désormais les 
enfants ou les personnes à charge jusqu'à l'âge de 17 ans et la formule Metal comprendra 
une couverture étendue de la responsabilité civile voyage et de la franchise pour la location 
de voitures. 
 
 
Balazs Gati, Responsable de l'assurance chez Revolut, a commenté : « Proposer une 
assurance voyage avec Allianz Partners va donner un important regain de confiance aux 
clients de Revolut. Notre super-application financière offre une large gamme de services in-
app innovants en plus de ceux associés à la banque et à la finance, et l'assurance 
représente un atout précieux dans notre portefeuille de produits. Revolut et Allianz Partners 
ont la même mission : assurer la santé et le bien-être des clients lorsqu'ils voyagent, car 
l'accès aux soins de santé et leurs coûts ne devraient pas être un frein à l'accès à 
l’assistance médicale dont ils ont besoin. Grâce à ce partenariat, les clients de Revolut 



 

 

bénéficieront d'un éventail d'assurance plus large avec une protection supplémentaire, ainsi 
que de toutes les fonctionnalités intéressantes déjà existantes.» 
 
 
Commentant cette annonce, Genoveva Perez Lijo, Responsable des clients 
internationaux chez Allianz Partners, ajoute : « Allianz Partners est fière de soutenir 
Revolut et ses clients en leur proposant des services complets de protection de voyage et 
une couverture élargie pour plus de facilité et de tranquillité d'esprit. » 
Ce partenariat démontre notre capacité à développer un programme d'assurance qui couvre 
de nombreux pays avec le même niveau de protection et la même qualité de service. Nous 
nous engageons à accompagner nos partenaires de la fintech et banques digitales en leur 
proposant des solutions de protection innovantes, qui combinent la haute technologie et la 
dimension humaine. Cet accord avec Revolut consolide vraiment notre position de partenaire 
de choix pour les neo banques et les acteurs de la fintech. » 
 

Pour plus d'informations sur les services de protection voyage d'Allianz Partners proposés 
dans les offres Premium et Metal, les conditions générales complètes et les exclusions : 
Revolut Paid Plans 

 

Contact presse Allianz Partners   Fleishman  allianzpartners@fleishmaneurope.com  

Contact presse Revolut    media@revolut.com   

 

 
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, de la santé à 
l'international et de 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  

 
Réseaux sociaux  
 

 Nous suivre sur LinkedIn Allianz Partners Belgium 

 Nous suivre sur Facebook Allianz Assistance Assistance Belgium 

 

A propos de Revolut 
Nous construisons la première superapp financière véritablement mondiale pour aider les gens à tirer le meilleur parti de leur 

argent. En 2015, Revolut a été lancé au Royaume-Uni en proposant des transferts et des échanges d'argent. Aujourd'hui, nos 

clients du monde entier utilisent des dizaines de produits innovants de Revolut pour effectuer plus de 150 millions de 

transactions par mois. 

 

Grâce à nos comptes personnels et professionnels, nous aidons nos clients à améliorer leur situation financière, à leur donner 

plus de contrôle et à connecter les gens de manière transparente dans le monde entier. 



 

 

Réseaux sociaux  
 

 Nous suivre sur Twitter @revolut 

 

 Nous suivre sur LinkedIn Revolut 

 

 Nous suivre sur Instagram @revolutapp 

 

 Nous suivre sur Facebook Revolut 

  

 

 


