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Live your moments ! Vivez vos moments. Vivez l’instant 
pleinement. En sachant que partout, toujours, votre 
assureur veille sur vous. Sur votre téléphone portable, 
et sur l’ensemble de vos objets connectés. Des objets 
qui sont au cœur de nos vies. C’est la promesse de 
Celside Insurance, nouvel acteur européen sur le 
marché de l’assurance affinitaire. 

« Être au service de 
nos utilisateurs, pour 
qu’ils puissent vivre la 
meilleure expérience 
d’accompagnement 

dans l’utilisation de leurs 
appareils »

L’essor de la téléphonie mobile et des nouvelles 
technologies a fait émerger de nouveaux modes de 
consommation et par conséquent de nouveaux besoins 
en matière d’assurance. Ces besoins, Celside Insurance 
a voulu y apporter une réponse efficace et humaine. 

Aujourd’hui, ces équipements multimédias font partie 
intégrante de notre quotidien et nous sont devenus 
indispensables. Pour s’adapter à ces nouveaux besoins 
et répondre aux attentes des consommateurs, les 
offres d’assurance se doivent d’évoluer en rythme avec 
les changements qui s’opèrent. Estimé à 3 milliards 

d’euros, le marché de l’assurance affinitaire constitue 
un fantastique relais de croissance pour le futur.  
C’est là que Celside Insurance intervient. 

Être au service de nos utilisateurs, pour qu’ils puissent 
vivre la meilleure expérience dans l’utilisation de leurs 
appareils connectés, peu importe où ils se trouvent 
dans le monde… Laisser à nos clients la possibilité 
de personnaliser eux-mêmes leur assurance, en 
fonction de leurs besoins et de leur usage, grâce à 
nos différentes formules. Aider chacun à résoudre 
rapidement les accidents causés à nos appareils et qui 
nous compliquent la vie. Au fond, rendre la vie réelle 
fluide, facile et agréable, sans avoir à se soucier de ces 
désagréments. C’est toute la promesse de Celside 
Insurance. 

Live your moments ! est pour chacun d’entre nous 
beaucoup plus qu’une signature de marque, elle  
constitue le cœur de notre engagement. 

Sadri Fegaier, 
Président Directeur Général de SFAM Group

Le mot du président
Sadri Fegaier
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Les chiffres clés

1 000
téléconseillers

?

11 centre
de réparation et de  
recyclage intégré

1,03 Mds €
de volume d’affaires prévu en 2020

95  %
de taux de satisfaction
(enquête certifiée par Praxis en 2018, réalisée auprès 

des clients, 10 000 répondants)

7millions  
de clients en Europe  
(France, Belgique, Espagne, Portugal )

2 500  
partenaires en Europe 

2 000
collaborateurs répartis sur quatre sites :  

Romans-sur-Isère, Roanne, Paris et Barcelone

1 100
recrutements prévus en 2020



« Live your moments »
Celside Insurance assure vos équipements 

Des couvertures personnalisables

Celside Insurance propose les couvertures d’assurance 
les plus complètes du marché, toutes causes, que le 
client peut moduler en fonction de ses besoins. Pour 
améliorer ses services, la marque est à l’écoute de 
l’avis de ses clients en leur donnant la parole à travers 
ses enquêtes de satisfaction.

Une proximité et 
un savoir-faire local 

Les équipes Celside Insurance sont déployées sur 
chaque territoire où la marque est présente : France, 
Espagne, Portugal et bientôt dans les pays où elle 
s’implantera. Cette approche se traduit par une 
présence locale, pour être au plus près des clients que 
la marque accompagne. Les équipes sont disponibles 
et à l’écoute 6j / 7 en toutes circonstances pour une 
prise en charge rapide des demandes.

Un service client agile

La marque propose des conditions d’adhésion souples, 
les clients peuvent tester les services pendant 30 jours, 
modifier leur assurance à tout moment sur simple 
appel et ils bénéficient d’une prise en charge en 48 h.

Une expertise technique

Celside Insurance dispose de son propre centre de 
réparation intégré garantissant une prise en charge 
rapide des équipements multimédias et une meilleure 
maîtrise de la qualité des réparations. Les appareils 
sont pris en charge, réparés avec des composants 
d’origine et minutieusement contrôlés par les experts 
techniques qui en certifient la qualité.

Celside Insurance imagine les solutions les plus innovantes et les plus fiables pour 
assurer toutes les expériences du monde connecté. Smartphones, multimédia, objets 
connectés... Partout et en toutes circonstances, la mission de Celside Insurance  
est de proposer des couvertures d’assurance qui protègent e cacement les 
équipements contre tous les risques : casse, oxydation, vol et même perte. La 
marque accompagne tous les moments de vie à travers toujours plus de services 
personnalisés. À ce titre, elle s’adapte sans cesse à l’évolution des nouvelles 
technologies et des usages afin de concevoir les couvertures qui répondront le 
mieux aux attentes des consommateurs européens.

Une approche humaine et expérientiellee :
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Le monde évolue, 
les nouvelles technologies 
et les usages aussi... 

Dossier de presse 9.



Combien d’équipements 
par personne ?

• Plus de 4 Français sur 5 et 90 % des 18-24 ans 
possèdent au moins 5 équipements multimédias 
pour un montant moyen de 2458 euros. 

• Près de la moitié des Français passe entre 2 h et 6 h 
par jour sur son téléphone portable.

« Chaque foyer 
possédera bientôt 

30 objets connectés
en moyenne. »

Quels comportements d’achat ?

• Les Français dépensent en moyenne 326 euros 
pour l’achat de leur smartphone. 16 % d’entre eux 
dépensent même entre 500 € et 1000 €.

• Le prix est le premier critère pris en considération 
avant d’acheter un smartphone. Viennent ensuite la 
marque et la capacité de mémoire.

• 90 % des smartphones sont achetés neufs. Pour 
économiser, 1 Français sur 2 est prêt à investir dans 
un appareil reconditionné.

Une obsolescence qui fâche

• La durée de vie de la batterie constitue la principale 
source de contrariété, pour près d’un Français sur 
deux (44 %), devant la capacité de stockage et les 
mises à jour trop fréquentes.

Des objets soumis aux aléas 
du quotidien et pourtant peu 
protégés

• Près de la moitié des Français (46 %) ont déjà été 
confrontés à un sinistre pour l’un de ces objets. 

• Les objets multimédias les plus assurés sont les 
smartphones à égalité avec les télévisions (25 %), les 
ordinateurs portables (24 %), les casques de réalité 
virtuelle (21 %) et les consoles de jeux (20 %).

À l’heure de l’hyperconnexion, les appareils multimédias sont devenus indispensables : 
communiquer, travailler, s’informer, partager, s’orienter, gérer les objets de notre foyer 
à distance... Ils sont polyvalents et présents dans tous nos moments de vie. Ils sont de 
véritables assistants personnels sur qui nous comptons à chaque instant. En France, 
les foyers dépensent 2500 € en moyenne pour s’équiper, un chiffre en hausse dû à la 
multiplication des appareils et à l’augmentation des prix de certains produits comme les 
smartphones, toujours plus performants et riches en fonctionnalités. C’est pourquoi les 
consommateurs sont de plus en plus nombreux à souscrire une assurance adaptée pour 
anticiper les risques auxquels leurs appareils sont exposés.

Les objets connectés 
prennent de l’assurance  

Références : Étude CSA pour Celside Insurance / SFAM – Novembre 2018. Étude Ipsos pour Celside Insurance / SFAM février 2019. Enquête UFC Que-Choisir - 2018. Étude Gfk



Dossier de presse 11.

Des couvertures 
contre tous les risques

Casse, oxydation, vol, perte... À chaque aléa sa solution. Celside Insurance protège 
les appareils multimédias contre l’imprévisible à travers des couvertures multirisques. 
Sa mission est de trouver des solutions rapides et efficaces pour limiter les impacts sur 
le quotidien des clients et pour qu’ils puissent de nouveau profiter de leurs appareils 
en toute tranquillité.

Téléphonie Électroménager

Optique

MultimédiaProduits
connectés

Nos services

• Prise en charge des demandes en 48 h

• 30 jours pour changer d’avis et modification de son 
assurance à tout moment sur simple appel.

• Des centres d’appels situés en France et 1000 
téléconseillers disponibles 6j / 7.

• Présence dans les boutiques partenaires réparties sur 
tout le territoire français

• Nous donnons la parole à nos clients à travers nos 
enquêtes de satisfaction dans le but d’améliorer 
constamment nos services.

Perte - Vol - Casse - Oxydation

Couvertures tous risques
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Une marque internationale 
à l’approche locale

Celside Insurance a pour vocation de devenir la référence en Europe en matière 
d’assurance dédiée aux équipements multimédias.

La marque gère au quotidien 7 millions d’assurés 
en Europe et s’est entourée d’un réseau de 2500 
distributeurs partenaires. 

Celside Insurance est une marque internationale à 
l’ancrage local fort. La marque cultive une proximité avec 
ses clients. À ce titre, elle est attachée à développer ses 
centres d’appels sur les territoires où elle est implantée 
et à mobiliser des équipes d’experts en assurance 
ayant une parfaite connaissance des spécificités de leur 
marché.

Présente en Espagne, au Portugal et en Suisse, la 
marque prévoit de s’implanter sur de nouveaux marchés 
européens dans les mois à venir, notamment en Italie 
et en Allemagne.

Belgique

Suisse

Portugal
Espagne

Italie

France



Être assureur, 
c’est être disponible 
partout et en toutes circonstances

Notre métier est avant tout d’être au service des autres. Dans un monde qui se digitalise 
de plus en plus, Celside Insurance cultive une approche humaine. Ses équipes sont 
disponibles et à l’écoute 6j / 7 par téléphone pour apporter des conseils et trouver des 
solutions efficaces aux problématiques de ses clients.

Adel
Téléconseiller

« Je suis le premier interlocuteur de nos assurés. 
Mon rôle est de comprendre leurs besoins pour 
les conseiller au mieux et trouver la couverture qui 
conviendra le mieux à leurs équipements, leur mode 
de vie et leur usage. C’est un lien de proximité qui se 
tisse sur le long terme puisque je les accompagne tout 
au long de leur parcours. Disponibilité et écoute sont 
des qualités indispensables pour apporter un service à 
la hauteur de leurs attentes. »

« Conseiller et accompagner  
le client tout au long de  
son adhésion. »

Emma
Coach Qualité

« Satisfaire nos clients et faire en sorte qu’ils 
bénéficient d’une expérience optimale sont des 
priorités. Nos valeurs doivent se refléter dans le 
service que nous apportons au quotidien. En cela mon 
rôle est clé car je contrôle en permanence le niveau de 
qualité de nos services. J’accompagne les experts de 
la marque et m’assure que les conseils et l’information 
apportés correspondent aux attentes des clients et à 
nos critères qualité. Mon objectif est d’améliorer en 
permanence nos services. »

« Garantir la qualité des 
services apportés par 
Celside Insurance. »
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Lucas
Référent réparateur du centre technique

« Celside Insurance possède son propre centre 
de réparation : smartphones, tablettes, ordinateurs 
portables, objets connectés… Nous prenons en 
charge les appareils endommagés de nos clients et 
effectuons des diagnostics précis pour évaluer les 
dysfonctionnements nécessitant une intervention. 
Une fois les réparations effectuées, les appareils sont 
minutieusement contrôlés pour que les clients les 
retrouvent presque comme neufs. Bénéficier de cette 
expertise en interne nous permet d’être réactifs, de 
répondre de manière efficace aux demandes et surtout 
de maîtriser le niveau de qualité des réparations »

« Maîtriser le niveau de 
 qualité des réparations. »

Elodie
Gestionnaire sinistres

« Je réponds présente en toutes circonstances, au 
gré des besoins des clients. Un sinistre peut intervenir 
à tout moment, le client attend de la réactivité, de 
la disponibilité et de l’écoute. Mon rôle est de lui 
apporter un soutien et de trouver une solution efficace 
pour qu’il puisse continuer à mener ses occupations 
en toute tranquillité. À ce titre, je réunis tous les 
éléments nécessaires pour faire intervenir rapidement 
la couverture d’assurance et les garanties souscrites. 
J’assure ensuite le suivi du dossier et accompagne le 
client jusqu’à la résolution de son problème. »

« Apporter des 
solutions concrètes
en cas de besoin. »
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