
ASSISTANCE AUTOMOBILE
• MODIFICATION DES MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES FORMULES 

D’ASSISTANCE
• CHANGEMENT D’ASSISTEUR POUR UNE QUALITÉ DE SERVICE 

SUPÉRIEURE

Comme mentionné au niveau de la circulaire automobile du 20 décembre 2018, l’offre d’assistance
d’Allianz Maroc a connu plusieurs réaménagements qui se déclinent comme suit :

POUR NOS CLIENTS

- Modification des modalités d’attribution des formules d’assistance :

• Alignement sur le profil des assurés.

• Champ d’application: Usages A et C1 Mono.

Certains de nos clients pourront ainsi bénéficier de conditions d’assistance intégrées plus
avantageuses à partir de la RC.

- Formules intégrées F1, F2, F3, F1bis, F2bis, F3bis et F4 : N’ont connu aucun changement. Leur octroi
devient désormais tributaire du profil du client.

- Options d’Assistance 1 à 4 proposées en complément : N’ont connu aucun changement.

- Introduction d’une nouvelle formule intégrée d’assistance ‘’F001’’: Cette formule inclut « L’aide à
l’établissement du constat » ainsi que d’autres prestations de base. Le détail de la formule figure en
page 3.

- Introduction d’une 5ème option d’assistance complémentaire :

• Propose des prestations complètes. Le détail de la formule figure en page 3.

• Souscription à 490,00 DH TTC.

- Modalités de prise de contact avec l’assistance : Pas de changement étant donné que les numéros
d’assistance restent les mêmes.

POUR NOS INTERMÉDIAIRES

Les processus restent inchangés, en dehors de la mise en place de nouvelles adresses de contact que
vous trouverez en page 3.

DE NOUVEAUX ENGAGEMENTS EN TERMES DE QUALITÉ DE SERVICE

Maroc Assistance Internationale assurera à compter du 01er janvier prochain les prestations 
d’assistance de l’ensemble des produits automobile d’Allianz Maroc. 

Grâce aux engagements pris avec le nouvel assisteur, nous serons en mesure d’apporter une qualité de 
service supérieure à nos clients, que ce soit en termes de délais de traitement que des prestations elles-
même.
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Pour rappel, vous pouvez procéder à la souscription des garanties complémentaires, aux prestations
d’assistance des auto-écoles et de transport scolaire directement au niveau de votre plateforme AZOL.
Vous pouvez en effet éditer depuis votre portail les Conditions Particulières d’Assistance
Complémentaire. Voir la capture d’écran ci-dessous.

VOTRE PORTAIL DE SOUSCRIPTION INTÉGRÉ

Il est à noter par ailleurs que vos Conditions Particulières d’Assurance Automobile comporteront
désormais la Formule d’Assistance Intégrée. Voir la capture d’écran ci-dessous.



A PROPOS DE MAROC ASSISTANCE INTERNATIONALE

CONTACTS UTILES

Email de traitement des dossiers allianzoperation@mai.cpm.ma

Email de traitement réclamations allianzreclamation@mai.cpm.ma

• Filiale du Groupe Banque Populaire
• Créée en 1976
• Pionnière de l’assistance au Maroc 

avec plus de 3.500.000 d’assurés 
bénéficiaires

• Certifiée Iso 9001 pour l’ensemble des 
prestations d’assistance

• 300  véhicules de dépannage/remorquage 
• 500 chauffeurs, techniciens et aide 

chauffeurs 
• 60 constateurs qualifiés à travers tout le 

Maroc
• 40 loueurs à travers la totalité du royaume

F001 Option Complémentaire 5 – PANNE ET ACCIDENT

Aide au constat 
Remorquage du véhicule assuré au Maroc du lieu d’immobilisation jusqu’au 
garage choisi par l’assuré.

Alerte à la Protection 
Civile

Remorquage du véhicule assuré à l’étranger du lieu d’immobilisation vers le 
garage ou la concession la plus proche du lieu du sinistre.

Transport sanitaire 
secondaire vers une 
unité hospitalière au 
Maroc

Réparation sur place en cas de problème, survenu sur une zone urbaine au Maroc 
(Crevaison, panne, erreur de carburant, batterie.)

Prise en charge au Maroc du retour des personnes assurées ou non à leur 
domicile, ou à leur point de destination.

Prise en charge des frais de location d’un véhicule de remplacement (Catégorie E) 
au Maroc pendant la durée d’immobilisation pour une durée de 5 jours. 

Transport des personnes assurées à l’étranger vers le centre urbain le plus proche 
du lieu du sinistre.

Avance pour admission 
dans une unité 
hospitalière suite à un 
accident de la voie 
publique jusqu’à 
5.000  DH 

Assistance à l’étranger par l’une des prestations suivantes, si l’immobilisation du 
véhicule assuré est supérieure à 3 jours (72 heures) :                                                                       
• Retour des personnes assurées
• Continuation du voyage des personnes assurées
• Rapatriement du véhicule assuré jusqu’au garage désigné par la personne 
assurée, à proximité de son domicile ou jusqu’au concessionnaire le plus proche.

Récupération du véhicule assuré au Maroc et à l’étranger.

Envoi de pièces détachées au Maroc et à l’étranger.

Frais de gardiennage  (à concurrence de 500 DH au Maroc et 1.000 DH à 
l’étranger.

Envoi de chauffeur au Maroc et à l’étranger.

Frais d’abandon du véhicule assuré à l’étranger.

Assistance au véhicule assuré en cas de vol au Maroc et à l’étranger :
• Retour des personnes assurées
• Retour du véhicules assurés.

FORMULE F001 & 5ÈME OPTION COMPLÉMENTAIRE
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