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Paris, le 18 décembre 2012

Natixis Assurances lance l’application « Rouler
serein »
L’application gratuite« Rouler serein » met à disposition de nombreux services
pour profiter d’une conduite en toute sécurité et facilite la gestion du véhicule en
cas de sinistre. « Rouler serein » est disponible sur les Smartphone via les
plateformes de téléchargement App’Store, Google Play et Cyberplus mobile.
Des services accessibles à tous
En cas d’accident, l’utilisateur de l’application bénéficie d’un appel direct vers les services
d’urgence pour faciliter la mise en relation avec les services d’Assistance sinistre, le SAMU,
les pompiers, la police. Pour ne manquer aucune étape et gérer, au mieux l’accident qui
vient de survenir, l’application mobile propose également un guide des bons réflexes à
suivre.
« Rouler serein » propose de nombreuses fonctionnalités facilitant la gestion de son
véhicule tels que la programmation de rappels (le contrôle technique, la vidange...),
l’enregistrement de documents (permis, carte grise), la consultation de la météo et un
accès à une foire aux questions.
Des déclarations conservées et facilitées pour les assurés Banque Populaire
L’application permet à l’assuré de gagner du temps grâce à la transmission à la plateforme
sinistre une pré-déclaration en y joignant les photos prises sur place et en indiquant les
coordonnées des témoins potentiels.
« Rouler serein » offre également la possibilité d’accéder en permanence à son historique
de pré-déclaration, un bon moyen de garder une trace des différents incidents.

À propos de Natixis Assurances
Natixis Assurances conçoit et gère des solutions d’assurance vie, d’assurance prévoyance et d’assurance
dommages pour les particuliers, les professionnels et les agriculteurs, les entreprises et les associations. Filiale à
100 % de Natixis, la banque de financement, de gestion et de services financiers de BPCE, Natixis Assurances
distribue ses offres en France dans les réseaux des Banques Populaires, du Crédit Maritime, du Crédit Foncier,
de banques régionales et via des partenaires extérieurs.
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