En cas de sinistre, nous vous garantissons un remboursement
rapide avec peu de formalités.

DES GARANTIES SUR-MESURE
- Dès la souscription de la garantie Responsabilité Civile, vous
bénéficiez de la garantie Défense et Recours.
- Nous vous proposons plusieurs niveaux de capitaux pour
les garanties complémentaires portant sur l’Incendie, le Vol, le
Bris de Glace et la garantie Dommages tous accidents avec les
franchises les plus basses pour vous permettre de choisir la
solution qui vous convient le mieux.

ALLIANZ
AUTO PLUS
L’ASSURANCE DE ROULER SEREIN

DES EXTENSIONS DE GARANTIES POUR UNE
PROTECTION INTÉGRALE
- Notre garantie Accessoires hors-série vous couvre en cas de
sinistre ayant provoqué la détérioration des équipements
et accessoires non prévus dans le catalogue du constructeur.
- Si vous avez contracté un crédit pour l’achat de votre
véhicule, la garantie Perte financière vous rembourse la
différence entre les indemnités d’assurance perçues et le
capital restant dû à l'organisme de crédit en cas de perte
totale.

- Pour vos sinistres automobiles matériels légers (jusqu’à
20.000 dhs), nos experts peuvent vous indemniser sur place
par le biais d’un bon de règlement.
- Avec Allianz Auto Plus, obtenez le remboursement de vos
sinistres matériels en moins de 30 minutes au niveau de
notre Centre d’Indemnisation Rapide Allianz Taawid Auto à
Casablanca (Usage Tourisme).
- Vos sinistres Bris de Glace sont réparés dans l’heure au
niveau d’Allianz Taawid Auto, et peuvent être pris en charge à
domicile1.
- Nous vous offrons la possibilité de déclarer vos sinistres en ligne.
- Nous mettons à votre disposition un réseau élargi de garages
conventionnés pour prendre en charge vos réparations, sans
avancer de fond.
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A Casablanca, Rabat et Marrakech. Bientôt dans d’autres villes.

UNE ASSISTANCE 24H/24, 7J/7, PARTOUT AU MAROC1
- Vous ne serez plus jamais seul sur la route en cas d'accident
ou de panne. Avec notre offre, vous bénéficiez automatiquement de services d’assistance uniques.
- En cas d’accident, vous avez droit aux prestations d’assistance
sans aucune limite kilométrique.
- Si votre voiture est immobilisée, vous avez droit à un véhicule
de remplacement dans les 24h2.
1

A travers une entreprise d'assistance partenaire. Veuillez vous référer
à vos Conditions Générales d’assistance.
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Selon formule, après déclaration complète du sinistre.

- Si vos bagages ou effets personnels se trouvent
endommagés suite à un sinistre couvert ayant touché votre
véhicule, nous vous remboursons les dégâts causés dans la
limite du capital convenu.
- Si votre voiture est garée dans une rue qui a été inondée
suite à de fortes précipitations, notre garantie Inondation
couvre les dommages ayant affecté votre véhicule.

Cachet de l’Assureur Conseil

- Souscrire à une garantie Vandalisme peut protéger votre
voiture contre les actes de vandalisme qui peuvent survenir
suite à un match de foot, des mouvements de foule, etc.
- Avec Allianz Auto Plus, vous pouvez couvrir le Vol de
l’autoradio ainsi que les Optiques et rétroviseurs en cas
de bris ou de vol.
- Enfin, nous vous remboursons vos pièces au prix du neuf
grâce à la garantie Rachat de vétusté.

Allianz Maroc
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Mohamed Zerktouni
20060, Casablanca - Maroc

Téléphone : +212 (0) 522 49 97 00
Fax : +212 (0) 522 22 55 21
Site web : www.allianz.ma
CRC : 0801 00 18 18
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Notre solution propose les meilleures prestations d’assistance
pour vous accompagner à tout moment.

UN SERVICE APRÈS-VENTE UNIQUE

Entreprise régie par la loi n°17-99 portant code des Assurances.

AVEC ALLIANZ AUTO PLUS, vous bénéficiez de garanties
sur-mesure adaptées à vos besoins et à votre budget.

ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﻊ ﻓﺮﻳﺪﺓ

ﻣﻊ ﺃﻟﻴـﺎﻧﺰ ﺃﻭﻃﻮ ﺑﻠﻮﺱ ،ﺗﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ
ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻜﻢ ﻭﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻜﻢ .ﻧﻘﺪﻡ ﻟﻜﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺠﺎﺩ
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻜﻢ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺎﺩﺙ ،ﻧﻀﻤﻦ ﻟﻜﻢ ﺩﻋﻤﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﻭﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﻮﻳﻀﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ.

 ﻧﻤﻨﺤﻜﻢ ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺃﺿﺮﺍﺭﻛﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻮﻕ 20.000ﺩﺭﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ.
 ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻜﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺧﻼﻝ  30ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﺃﺿﺮﺍﺭﻛﻢﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰﻧﺎ ﺃﻟﻴـﺎﻧﺰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺃﻭﻃﻮ ﻟﻠﺨﺒﺮﺓ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ.
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺴﺮ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ،ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺇﺻﻼﺣﻪ ﺧﻼﻝ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﻴـﺎﻧﺰﺗﻌﻮﻳﺾ ﺃﻭﻃﻮ ﺃﻭ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻛﻨﺘﻢ.1

 ﺑﻤﺠـﺮﺩ ﺇﻛﺘﺘــﺎﺑﻜﻢ ﻟﻠﻤﺴـﺆﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺪﻧﻴـﺔ ،ﻧﻮﻓـﺮ ﻟﻜــﻢ ﺍﻟـﺤﻤــﺎﻳــﺔﺍﻟﻘﻀـــﺎﺋﻴــﺔ.
 ﻧﻘﺪﻡ ﻟﻜـﻢ ﻋﺪﺓ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ :ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ ،ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ،ﻛﺴﺮ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﺄﺩﻧﻰ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ
ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﺘﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻷﻓﻀﻞ.

ﺗـﺄﻣﻴـﻨﻜـﻢ ﻟﺴﻴــﺎﻗﺔ ﺑﻜـﻞ ﺃﻣــﺎﻥ

 ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻻﻛﺴﺴـﻮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺼﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﺗﻌﻮﺿﻜﻢ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎ
ﺍﻛﺴﺴﻮﺍﺭﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮﻛﻢ.
 ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﺮﻳﺘﻢ ﺳﻴﺎﺭﺗﻜﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮﺽ ،ﺗﻌﻮﺿﻜﻢ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺗﺄﻣﻴﻨﻜﻢ ﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﺩﻓﻌﻪ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻛﻠﻴﺔ ﻟﻬﻴﻜﻠﻜﻢ.
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﻒ ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﺻﺎﺏ ﺳﻴﺎﺭﺗﻜﻢ،ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 ﺇﺫﺍ ﻏﻤﺮﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺳﻴﺎﺭﺗﻜﻢ ﺇﺛﺮ ﺃﻣﻄﺎﺭ ﻏﺰﻳﺮﺓ ،ﺗﻌﻮﺿﻜﻢ ﺿﻤﺎﻧﺔﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺻﺎﺑﺖ ﻫﻴﻜﻠﻜﻢ.

ﺷـﺮﻛـﺔ ﺧـﺎﺿﻌـــﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻧـﻮن رﻗــﻢ  17-99اﳌـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﻤـﺪوﻧﺔ اﻟﺘـــﺄﻣﻴﻨـﺎت

ﺃﻟـﻴــﺎﻧــﺰ
ﺃﻭﻃـﻮ ﺑﻠـﻮﺱ

ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ

ﻫـﺬه اﻟﻮﺛـﻴـﻘــﺔ ﻟﻴﺴـﺖ ﺗـﻌـﺎﻗـﺪﻳـﺔ ،اﻧـﻈــﺮ اﻷﺣﻜـﺎم و اﻟﺸـﺮوط

ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻜﻢ

 ﻣﻊ ﺃﻟﻴـﺎﻧﺰ ﺃﻭﻃﻮ ﺑﻠﻮﺱ ،ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺇﻋﻼﻥ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ. ﻧﻀﻊ ﺗﺤﺖ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺗﻜﻢ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻮﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔﻹﺻﻼﺡ ﺧﺴﺎﺋﺮﻛﻢ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻣﻮﺍﻟﻜﻢ.
 1ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺶ ﻭﻗﺮﻳﺒﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻥ ﺃﺧﺮﻯ.

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺇﻧﺠﺎﺩ  24/24ﻭ  07/07ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
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 ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻧﻮﺍ ﺑﻤﻔﺮﺩﻛﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺙ ﺃﻭ ﻋﻄﻞ .ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻜﻢﺃﻟﻴـــﺎﻧـﺰ ﺃﻭﻃـﻮ ﺑﻠــﻮﺱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺇﻧﺠﺎﺩ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ !
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺙ ،ﺗﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺠﺎﺩ ﺩﻭﻥﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ .
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎﺭﺗﻜﻢ ،ﺗﻮﺿﻊ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺗﻜﻢ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺧﻼﻝ2
 24ﺳﺎﻋﺔ
 1ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻳﻜﻨﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺠﺎﺩ .ﺭﺍﺟﻌﻮﻋﻘﺪﻛﻢ ﻟﻺﻧﺠﺎﺩ.
 2ﺑﻌﺪ ﺇﻋﻼﻡ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ.

ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

 ﺇﻛﺘﺘﺎﺑﻜﻢ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﻳﺤﻤﻲ ﺳﻴﺎﺭﺗﻜﻢ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﺇﺑﺎﻥﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ،ﺗﺤﺸﺪ ﻋﺎﻡ ،ﺍﻟﺦ.
 ﻣﻊ ﺃﻟﻴـﺎﻧﺰ ﺃﻭﻃﻮ ﺑﻠﻮﺱ ،ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺳﺮﻗﺔ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓﻭﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻳﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺴﺮ ﺃﻭ ﺳﺮﻗﺔ.
 ﻭﺃﺧﻴــﺮﺍ ،ﻧﻌﻮﺿﻜـﻢ ﻋﻦ ﻗﻄـﻊ ﻏﻴــﺎﺭﻛﻢ ﺑﺜﻤـﻦ ﻗﻄﻊ ﺟﺪﻳـﺪﺓ ﻋﺒﺮﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ.
ﺃﻟﻴـﺎﻧــﺰ ﺍﻟﻤﻐـﺮﺏ
 ،168-166ﺷـﺎﺭﻉ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻟﺰﺭﻗﻄﻮﻧﻲ،20060 ،
ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ  -ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ +212 (0) 522 49 97 00 :
ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ +212 (0) 522 22 55 21 :
ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ www.allianz.ma :
ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ 0801 00 18 18 :

