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Paris, le 11 décembre 2012

Actussurancevie.com devient le site de référence
de l’assurance vie
Natixis Assurances enrichit son site Actuassurancevie.com afin d’apporter des
réponses complètes et pédagogiques liées à l’assurance vie.
Créé à l’origine pour soutenir la communication annuelle et promouvoir l’assurance vie
auprès des clients Banque Populaire, le site Actuassurancevie.com continue par ailleurs à
leur apporter des informations sur le fonctionnement de leur contrat d'assurance vie et sur
le contenu de leur relevé de situation.
Actuassurancevie.com apporte un éclairage global sur les thèmes d’actualité autour de
l’assurance vie. L’information est traitée sous différents angles par le biais de dossiers
thématiques, de témoignages, de vidéos d’experts, d’études, d’articles. L’internaute
trouve ainsi des réponses pertinentes et des aides à la prise de décision en fonction de sa
problématique.
Nouveaux dossiers
« Une bonne raison de préparer sa retraite à chaque moment de la vie ! ».est le titre du
premier dossier du nouveau site enrichi.
Nouvelles rubriques
Toujours dans une optique d’offrir des informations et des services complémentaires,
Actuassurancevie.com s’enrichit également de nouvelles rubriques :
• Le « Rendez-vous » qui donne les dates des événements majeurs de l’assurance vie :
salon du Patrimoine, ou Forum de l’investissement, par exemple.
• La « Chaine vidéo » reprend l’ensemble des vidéos du site et notamment celles des
avis d’experts.
• Et la rubrique « Assurance vie » qui explique de manière synthétique les objectifs de
l’assurance vie et permet ainsi d’accéder plus facilement aux articles majeurs du site.
En complément, une Newsletter Actu Assurance Vie est adressée aux abonnés pour les
tenir informés des mises à jour réalisées et des nouvelles thématiques en ligne sur le site.
Retrouvez toutes les informations sur : http://www.actuassurancevie.com
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