Habitation
et auto
Protégez votre logement
et votre voiture, tout simplement.

Pour de plus amples renseignements,
votre interlocuteur Allianz est à votre disposition.
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Assurance Allianz

2 assurances
en 1 !
Avec vous de A à Z

L’assurance auto Allianz, une offre sur mesure

De multiples
avantages

Assurez en même temps votre logement et votre
voiture chez Allianz et bénéficiez de multiples
avantages :
•u
 ne solution d’assurance sur mesure qui s’adapte
à vos attentes spécifiques et à votre budget,
• une réduction de 5 % minimum sur votre tarif et même
plus si vous décidez de protéger également votre famille
par exemple,
• et toujours un suivi personnalisé auprès de votre
Agent Général qui est à votre disposition.

Analysons ensemble vos besoins pour choisir les garanties et options
qui vous sont vraiment indispensables, et profitez en plus d’avantages
et de tarifs attractifs !
L’ensemble des garanties et services présenté dans ce document s’exerce selon les clauses, conditions et limites des contrats
L’assurance auto Allianz et Allianz Habitation.

Que vous utilisiez votre voiture principalement les week-ends pour des trajets courts,
que vous soyez conducteur au quotidien, propriétaire d’un véhicule propre..., vous
construisez l’assurance auto qui vous ressemble en choisissant les niveaux de couverture
pour votre voiture, son usage, son conducteur habituel et le niveau d’assistance.
De la solution pour les petits budgets à la « Tous risques » pour être couvert quoi qu’il arrive,
vous avez le choix parmi 5 formules.
Vous pouvez ensuite ajuster vos garanties avec nos options et nos Pack Essentiels (1).

Allianz Habitation, l’assurance qui s’ajuste à vos besoins, ni plus, ni moins
Parce que votre logement est unique, que son contenu et vos attentes évoluent,
que vous et votre famille êtes différents de vos voisins, Allianz Habitation s’adapte
à vos besoins, ceux d’aujourd’hui comme ceux de demain.
Allianz Habitation assure votre résidence principale ou secondaire selon votre profil
et votre style de vie.
En plus des garanties essentielles (incendie, dégâts des eaux ou responsabilité civile),
vous bénéficiez de solutions sur mesure qui vous ressemblent.

(1) Prise en charge des frais de réparation en cas de panne garantie, assistance en bas de chez vous avec véhicule de
remplacement, remboursement à neuf de votre voiture ou valeur à dire d’expert majorée à la suite d’un accident garanti.

