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GoodStart : Bâloise lance la 1

ère

assurance habitation en ligne du Luxembourg

Unique au Luxembourg : Bâloise Assurances Luxembourg S.A. lance GoodStart, la première
assurance en ligne pour locataires d'appartement.
Bâloise Assurances Luxembourg S.A. continue à investir dans la digitalisation : après GOODDRIVE, la
première assurance automobile télématique (lancée en mars 2017), Bâloise vient combler un retard du
marché luxembourgeois en lançant aujourd'hui GoodStart, la première assurance en ligne pour locataires
d'appartement.
Dans un marché où les résidents entre 18 et 35 ans représentent environ 150.000 personnes i, dont 41%
habitent chez leurs parents à cause de la cherté des prix immobiliers ii, Bâloise a voulu s'adresser aux
autres 60% (soit 90.000 personnes) qui sont très majoritairement locataires d'appartement et pour
lesquels l'assurance en ligne bien qu'une évidence, était jusqu'alors indisponible.

Voici donc la promesse GoodStart :

Jeune locataire d'appartement : ton prix en 2 clics,
ton attestation d'assurance en 2 min.
Pourquoi GoodStart ?
•
•
•

•

GoodStart = Rapidité : Avec GoodStart, assurer son appartement en location ne prend plus que
quelques minutes. 3 clics pour obtenir le tarif, quelques secondes pour renseigner ses
coordonnées et le tour est joué.
GoodStart = Réactivité : Destinée à une population de jeunes actifs dont les disponibilités
horaires sont limitées, GoodStart propose justement une souscription en ligne. Ainsi, assurer son
appartement en location devient possible 24h/24 et 7j/7.
GoodStart = Praticité : Les propriétaires demandent à tout nouveau locataire une preuve
d'assurance avant la remise des clés. Avec GoodStart, les documents nécessaires pour prouver
que vous êtes bien assuré sont disponibles immédiatement après la souscription et le paiement
en ligne.
GoodStart = Simplicité : GoodStart contient les garanties d'assurance nécessaires et suffisantes,
simplifiées au maximum, toujours avec la qualité Bâloise. L'offre a été co-conçue avec les jeunes
clients grâce à un échange permanent avec eux, via des panels et des remontées d'utilisateurs
tests à chaque étape du projet.

Retrouvez tous les détails de l’offre sur le site dédié goodstart.lu et dans les règles de souscription du
produit.
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A propos du Groupe Bâloise Assurances au Luxembourg
Bâloise, un assureur luxembourgeois
Nous offrons des services d’assurance au Grand-Duché de Luxembourg depuis 1890 et sommes depuis
lors solidement ancrés dans le tissu économique et social du pays. Bâloise Luxembourg fait partie du
groupe suisse Baloise, qui est également présent en Allemagne, en Belgique, au Liechtenstein et, bien
évidemment, en Suisse.
Une offre pour répondre à tous vos besoins
Grace à une gamme complète de produits, nous essayons chaque jour de couvrir vos besoins en
assurance, prévention et placements financiers que vous soyez un client privé ou un client institutionnel.
Bâloise Luxembourg n'est pas seulement présente sur le marché luxembourgeois : elle offre également ses
services d'assurance pension et d'investissement au-delà des frontières, et ce, dans de nombreux pays de
l'Union européenne.
Les forces de Bâloise au Luxembourg
Qualité, transparence, respect et honnêteté sont les valeurs qui continuent à guider nos démarches et qui
nous ont permis de développer des partenariats stables et basés sur la confiance.
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