Alerte médias SecurKeys
Paris, le 9 octobre 2018

Les assureurs récompensent Allianz et SecurKeys en remportant
LE TROPHEE D’OR DE L’ASSURANCE 2018

Partenaire d’Allianz, SecurKeys reçoit le Trophée dOr de l’Assurance 2018, le prix majeur du secteur qui
récompense les innovations. Premier service de garde et de livraison de clé d’habitations et de véhicules
(autos, motos, utilitaires, bateaux…), l’assurtech SecurKeys livre 24h/7j un double des clés perdues en
1H dans le département de résidence et en seulement 24 heures dans toute l’Europe.

Pour répondre aux attentes de leurs assurés, les compagnies d’assurance et mutuelles ont un véritable
besoin de monter en puissance à travers des services digitaux innovants. Alors que 65% des Français
ont déjà connu des galères de clé, SecurKeys a développé une solution innovante qui permet de
récupérer un double de ses clés perdues. Allianz, qui propose cette solution, vient de remporter le
Trophée d’Or de l’Assurance 2018 grâce à SecurKeys.
Pour mettre fin aux galères de clés en 1H (24h/7j), et aux factures de serruriers, SecurKeys s’appuie sur
une puissante plateforme digitale et sur son réseau national de 150 centres de garde hautement
sécurisés et opérés par des entités juridiques agréées CNAPS (entités sous tutelle du Ministère de
l’Intérieur). 1500 agents de sécurité agréés se chargent à toute heure de la livraison des doubles de clés
à une adresse librement choisie par le client.

Le service est également disponible pour les clés de véhicule (auto, moto, utilitaire, bateau…), le
sauvetage est réalisé en 1H dans son département et sous 24H en Europe.
C’est cette solution inovante et puissante, qui garantie un anonymat total, qui a conquis les équipes
innovation d’Allianz, ainsi que le jury du Trophée de l’Assurance 2018.

Pascal Métivier, fondateur de SecurKeys : « Grâce à Allianz, nous avons pu tester et affiner les parcours
clients pour proposer un service efficace, sûr et anonyme à 100%. Nous sommes aujourd’hui très fiers de
recevoir cette récompense avec Allianz qui démontre que l’on doit innover pour des services vraiment
utiles ! Nous allons poursuivre notre croissance avec des partenaires de référence dans le monde de
l’assurance ».
Après une période l’exclusivité avec Allianz, le service SecurKeys est désormais proposé par d’autres
partenaires stratégiques et suscite depuis février beaucoup d’intérêt d’acteurs venant de secteurs
variés : assureurs, mutuelles, agents, courtiers, assurances affinitaires, banque & assurance.
Pour s’adapter aux impératifs des stratégies de distribution des grands acteurs de l’assurance, SecurKeys
peut être proposé en marque blanche ou en co-branding. De même, la plateforme digitale s’intègre
facilement et est complétée par une application mobile.

A propos de SecurKeys

SecurKeys a été fondée par Pascal Métivier, spécialiste des services et des systèmes de sécurité au
niveau international. Après avoir fait ses armes dans les grands groupes de sécurité (SECURIDEV, CISA,
ASSA ABLOY…), il s’est investi avec succès vers le monde des startups. Pionnier de la serrure connectée,
Pascal explore depuis 2016 de nouvelles solutions pour éviter les différents déboires liés aux clés.
L’équipe Securkeys cumule plus de 50 ans d’expérience dans les systèmes et les services de sécurité en
France comme à l’étranger et a ainsi développé grâce au digital une puissante plateforme pouvant gérer
anonymement à travers le monde, des millions de clés, des centres de dépôts et des agents de sécurité.
Plus d’informations : www.securkeys.com
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