L’ASSURANCE AUTO ALLIANZ

UNE ASSISTANCE
QUI NE VOUS LAISSE PAS
SUR LE BORD DE
LA ROUTE…

Avec vous de A à Z

ASSISTANCE ALLIANZ : EFFICACE
EN TOUTES CIRCONSTANCES
En cas d’accident, tentative de vol, incendie de votre voiture : Allianz
organise et prend en charge le remorquage sans franchise kilométrique.
Pour toute panne près de chez vous, deux solutions s’offrent à vous :
L’offre Extra-Service, un service à la demande de remorquage
en cas de panne entre 0 et 25 km sur la base des tarifs négociés
par Allianz.
L’option Dépannage 0 km qui vous permet d’être pris en charge
sans franchise kilométrique.

Allianz

•N
 otre solution « e-dépanneuse » : nous vous informons du délai d’arrivée
de la dépanneuse et vous visualisez sur votre smartphone, ou via l’application
Mon Allianz mobile, sa position en temps réel.
•A
 vec la Remise à la Route Rapide, nous prenons en charge certaines
réparations du véhicule et vous proposons un conseil technique automobile(1).
• L es services d’assistance en détail : avec Mon Allianz mobile, accédez
à tous vos services d’assistance pour la gestion et le suivi de votre sinistre
(consultation des garanties, gestion et suivi de votre dossier).
Votre voiture est immobilisée ? Avec les Packs Mobilité Allianz,
selon l’événement et le Pack Mobilité souscrit, vous profitez
d’un véhicule de remplacement(2) jusqu’à 30 jours.
(1) Compris dans la formule C3 uniquement.
(2) Véhicule de catégorie équivalente (D maximum) pour une voiture de tourisme, et jusqu’à 12m3 pour un véhicule
utilitaire.
Toutes ces prestations d’assistance sont rattachées au contrat L’assurance auto Allianz. Elles s’exercent selon
les clauses et conditions de ce contrat.
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