
présentent

PLATEFORME DE SOUSCRIPTION
EN ASSURANCE ET DE

DECLARATION DE SINISTRE

Souscrivez à
vos produits d’assurance en
quelques clics sur internet

QUELQUE SOIT VOTRE ASSUREUR...

Rendez-vous sur

www.easyassur.net

4 Renseignez le formulaire
selon le produit que vous
avez choisi

5 Après cette étape, nous vous
affichons le devis de la souscription

6 Processus de paiement 

7 Fin du processus et création
de compte client

Toutes les procédures illustrées plus haut 
aboutissent à ce même procédé, ci-après résumé. 

Après avoir pris connaissance de votre devis, si 
vous souhaitez poursuivre le processus, vous êtes 
invité à entrer certaines informations pour le 
paiement de votre assurance. 

Après avoir renseigné ces informations, la page de 
paiement se présente à vous avec le montant qui 
sera prélevé sur votre compte.  A cette étape, nous 
utiliserons les outils de paiement sécurisé mobile 
money ou e-banking pour collecter la somme 
nécessaire. 

On arrive à la page de succès si toute l’opération 
s’est bien déroulée et nous vous invitons à créer un 
compte pour bénéficier des avantages d’un client 
chez nous.  

Vous renseignez alors le formulaire suivant et un 
mail de confirmation vous est envoyé.

3 Choisissez votre assureur

Membre de

Quand souscrire à une assurance et déclarer son sinistre devient facile !

BIENTÔT



GÉNÉRALITÉS

OBJECTIFS

PRÉSENTATION DE LA PLATEFORME
DE SOUSCRIPTION easy assur

Le marché de l’assurance est un secteur à fort 
impact contribuant grandement à la couverture 
sociale de la population et à l’économie de notre 
pays, mais reste cependant confronté à d’innom-
brables défis qui peuvent trouver des solutions 
grâce au numérique.

Ainsi dans l’optique de contribuer à son essor, nous 
avons conçu une solution numérique dénommée           

qui est une plateforme web réalisée 
dans le but d’automatiser les processus de 
souscription aux produits d’Assurance par le biais 
des solutions Mobiles Money et e-Banking.
Cette plateforme permet également de déclarer les 
sinistres.

§ Faciliter la souscription des produits d’assurance 
à la population ;

§ Permettre aux acteurs du monde de l’assurance 
ivoirien d’élargir leur marché ; 

§ Permettre la déclaration de sinistre ; 

§ Avoir des états statistiques sur le marché 
des assurances en Côte d’Ivoire afin de 
concevoir des produits adaptés à la population.

La plateforme       permettra de souscrire 
dans un premier temps à cinq types de produits 
d’assurances qui sont :
§ Assurance Automobile 
§ Assurance Habitation 
§ Assurance Individuelle accident

§ Assurance Santé
§ Assurance Voyage
La plateforme présente deux modes d’accès aux 
différents modules ci-dessus présentés :

§ Visiteur (personne ne possédant aucun compte              
      sur notre plateforme)

§ Client (utilisateur qui possède un compte valide) 

Le processus de souscription est dans les étapes 
suivantes :

1 Vous accédez à notre
application et visualisez la
page d’accueil

2

Choisissez votre assurance et e�ectuez votre devis
Suite au choix de votre produit d’assurance, vous serez amené à choisir un assureur
puis remplir un formulaire a�n de vous générer un devis. Si le devis vous convient,
vous procéderez au règlement de la prime d’assurance par un moyen de paiement
au choix. Cette procédure vous permettra d’obtenir votre attestation d’assurance.

Assurance Automobile
Conduisez votre véhicule en toute
sérénité. Nous sommes avec vous.

Assurance Voyage
Voyager en toute quiétude avec

votre assurance en quelques clics.

Assurance Individuelle Accident
Se prototéger contre une chute soudaine au travail,

une agression dans la rue, un accident de la circulation

Assurance Santé
Se prototéger contre les risques financiers en cas de
maladie par le remboursement des soins ou la mise

à disposition d’un réseau de professionnels de soins

Assurance Habitation
Un toît est un bien inestimable.

Nous nous chargeons de l’assurer.

Choisissez le produit pour
lequel vous voulez obtenir
un devis


