UNE ASSISTANCE EN CAS DE BESOIN

Les

Pour toutes questions, votre conseiller Allianz est à votre écoute.
Joignez-le quand vous le voulez.

Allianz

Une mensualisation
gratuite
de vos cotisations

Un tarif
compétitif

Tous les services essentiels
de votre contrat sur votre
smartphone
Gagnez en rapidité
et en simplicité !

L’Espace Client Allianz.fr :
un outil simple et pratique
pour consulter vos contrats
et présenter votre attestation
à votre propriétaire
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Vous vous retrouvez à la porte de chez vous sans vos clés. Sur simple appel téléphonique,
un professionnel est envoyé à votre domicile pour ouvrir la porte.
En cas de panne de chauffage ou d’électricité, nous organisons et prenons en charge l’intervention
d’un réparateur qualifié dans le domaine concerné.

petites surfaces

Parce que nous sommes tous différents, nous vous proposons
des solutions d’assurance répondant à vos besoins.

Avec vous de A à Z

DES PETITS TRAVAUX À RÉALISER
SUITE À UN SINISTRE ?
Afin de simplifier votre indemnisation après
un « petit » sinistre comme un dégât des eaux,
nous vous proposons une indemnisation négociée
ensemble, rapide car sans besoin d’expertise.

VOUS ÊTES
LOCATAIRE
Vous louez un appartement d’une
ou deux pièces, et vous souhaitez
une assurance habitation adaptée
à vos besoins et à votre budget ?
Que vous soyez étudiant, actif ou retraité…,
nous vous proposons des solutions qui
vous ressemblent.
Ainsi, votre contrat comporte les garanties
essentielles : responsabilité civile
(une attestation vous est demandée par
le bailleur), dégât des eaux (votre baignoire
déborde), incendie (un court-circuit met le feu
à l’appartement), tempête, grêle, neige
(couvrant les dommages causés par le vent).
Vous craignez pour votre console de jeux,
votre ordinateur ou votre guitare électrique
laissés chez vous quand vous partez
en vacances ou en voyage d’étude ?
Nous avons la solution avec l’option vol
à l’intérieur de votre appartement pour
un montant garanti jusqu’à 10 000 euros.

Le principe est simple :
1. Vous évaluez vous-même les réparations à effectuer.
2. Nous estimons ensemble le montant des matériaux à acheter.
3. N
 ous vous proposons un montant global d’indemnisation.
4. Vous réalisez ensuite librement les travaux.
Ainsi, avec la Solution Règlement immédiat, vous êtes indemnisé immédiatement
et sans procédure administrative.

EN CAS DE PETIT SINISTRE,
NOUS AVONS LA SOLUTION !
Avec les solutions d’indemnisation Simplissimo, nous :

VOUS SORTEZ
TOUJOURS AVEC
VOTRE SMARTPHONE,
ET S’IL ÉTAIT VOLÉ ?
Pas de panique ! Même s’il est volé en dehors
de chez vous, vous pouvez l’assurer.
Proche de vous et parce que la vie bouge,
Allianz vous propose de protéger vos biens
personnels contre le vol, dès les premiers
pas hors de votre domicile : une seule
garantie pour les objets nomades.
Vous êtes également couvert si on vous
dérobe vos bagages, votre matériel
de sport, votre tablette, votre lecteur MP3…
Bougez ! Vivez ! Les objets qui vous
accompagnent en dehors de chez vous
sont assurés.

• établissons des relations de confiance avec vous,
• évaluons avec vous les dégâts,
• donnons notre accord rapide par téléphone,
• réglons immédiatement après notre accord.
Et vous pouvez aussi bénéficier de toute l’expertise et du savoir-faire des artisans agréés Allianz !

BOUSCULÉ DANS LA RUE,
VOTRE APPAREIL PHOTO
VOUS A ÉCHAPPÉ DES MAINS ?
Vous pouvez l’assurer en cas de casse accidentelle.
Nous garantissons les dommages matériels subis
par vos biens résultant d’une chute ou d’un choc
avec un autre objet à l’intérieur de votre habitation,
comme à l’extérieur, y compris en cas de transport.

DES BIENS MATÉRIELS
À REMPLACER SUITE
À UN SINISTRE HABITATION ?
Afin de simplifier votre indemnisation après
un sinistre touchant l’ensemble de vos biens (vol,
incendie, dégât des eaux etc.), nous vous proposons
un règlement instantané via le site www.amazon.fr (1).

Simplicité du principe :
1. V
 ous décrivez par téléphone la nature
du/ des bien(s) endommagé(s).
2. Nous estimons ensemble, au téléphone,
le montant de vos dommages.
3. Aussitôt votre accord donné au téléphone,
vous recevez instantanément le montant
de votre indemnité que vous pouvez
immédiatement dépenser sur le site amazon.fr.
4. Aucun justificatif ne vous est demandé.
Ainsi, avec la Solution Remplacement via amazon.fr,
vous êtes indemnisé immédiatement en 1 seul appel,
sans aucune procédure administrative, ni contrainte.
(1) Amazon ne parraine pas la présente promotion. Les chèques-cadeaux amazon.fr pourront être utilisés sur le site web amazon.fr
pour l’achat de produits éligibles répertoriés dans notre catalogue en ligne et vendus par amazon.fr ou d’autres vendeurs vendant
leurs produits sur le site amazon.fr. Les chèques-cadeaux ne peuvent être enregistrés plusieurs fois, revendus, cédés pour contrepartie
onéreuse, échangés contre des espèces ou appliqués à un autre compte. Amazon.fr n’est pas responsable des vols, pertes, destructions
ou utilisations sans autorisation des chèques-cadeaux. Voir conditions complètes sur www.amazon.fr/utiliser-un-cheque-cadeau.
Émission des chèques-cadeaux par Amazon EU Sarl. Tous les ®, TM et © Amazon sont la propriété intellectuelle d’amazon.com ou ses filiales.

