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ALLIANZ HABITATION
Pour assurer votre résidence principale ou secondaire, Allianz 
Maroc vous propose la solution Allianz Habitation, avec des 
garanties solides et de nombreuses options de personnalisation 
innovantes permettant de s’adapter à l’évolution de votre mode 
de vie.

UNE DOUBLE MISSION
- Garantir vos biens contre tous les risques de base (incendie, 

dégâts des eaux, vol, événements climatiques,...)
- Vous protéger vous et votre famille dans le cadre de la 

Responsabilité Civile lorsque vous causez un dommage à des 
voisins et des tiers.

QUE VOUS SOYEZ
Propriétaires, copropriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit.

QUE VOTRE LOGEMENT SOIT
Un appartement, une maison ou une villa.

AVEC ALLIANZ HABITATION, L’ESSENTIEL N’EST PAS EN OPTION
En effet, vous êtes assurés en cas de :
- Incendie, explosions et risques annexes
- Dégâts des eaux et gel
- Emeutes et mouvements populaires
- Bris de glaces et de miroirs
- Vol, vandalisme, détériorations immobilières
- Événements climatiques.

SOUCIEUX DE VOTRE SÉCURITÉ, ALLIANZ HABITATION 
VOUS COUVRE AUSSI CONTRE
- Inondations, engorgements et refoulements d’égouts
- Dommages aux appareils électriques et électroniques
- Remboursement du contenu des congélateurs
- Bris de machine du matériel informatique
- Accident de travail pour 3 employés de maison
- Remplacement des pièces d’identité
- Frais de déplacement et de relogement du mobilier à la suite 

d’un sinistre dans la limite de %5  du montant de l'indémnité
- Honoraires d’expert
- Couverture en cas de voyage y compris le trajet et les bagages 

enregistrés.

ALLIANZ VOUS OFFRE AUSSI DES GARANTIES OPTION-
NELLES POUR ÉTENDRE VOTRE PROTECTION EN FONCTION 
DE VOS BESOINS
- L’assurance scolaire
- Piscine en dur enterrée
- Court de tennis
- Bureau professionnel
- Bain maure et/ou sauna
- RC du fait des chevaux ou autres équidés
- Assurance en valeur à neuf.

UNE INDEMNISATION RAPIDE EN CAS DE SINISTRE
Les sinistres à hauteur de 10.000 DH seront remboursés à 
travers un processus d’indemnisation rapide.

Allianz Maroc
168-166 Boulevard
Mohamed Zerktouni
20060, Casablanca - Maroc 

Téléphone : 00 97 49 522 (0) 212+
Fax : 21 55 22 522 (0) 212+

Site web : www.allianz.ma
CRC : 18 18 00 0801

Cachet de l’Assureur Conseil
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