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Alerte à la Protection Civile. √

Aide à l‘établissement du constat amiable avec prise de photos. √

Remorquage du véhicule jusqu'au garage choisi par l’assuré (2 fois par an). 250 KM

Transport des  personnes assurées jusqu'à la localité la plus proche. √

Frais de gardiennage. 500 DH

Transport sanitaire secondaire vers une unité hospitalière au Maroc. √

Avance pour admission dans une unité hospitalière suite à un accident de la voie publique. 10 000 DH

Récupération du véhicule assuré réparé au Maroc, soit par la mise à disposition d’un titre de transport ou 
l’envoi d’un chauffeur.

√

Envoi de pièces détachées. √

Si le véhicule assuré ne peut pas être réparé dans les 24H, acheminement des personnes assurées jusqu'à 
leur domicile ou jusqu’au point de destination commun au Maroc (une seule destination possible) / Par 
autocar, train, ou taxi.   
Ou
Prise en charge des frais d’hôtel pour l'ensemble des assurés.

√

400 DH/ assuré 
- 2 nuits : 

plafond 2000 
DH

Avance de fonds pour la réparation du véhicule. 15 000 DH
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Remorquage du véhicule jusqu'au garage le plus proche du lieu de sinistre (1 fois par an). 250 KM

Transport des personnes assurées jusqu'à la localité la plus proche. √

Prise en charge des frais de gardiennage. 500 DH

Envoi des pièces détachées. √

Réparation sur place par l’envoi d’un dépanneur/remorqueur. √

Récupération du véhicule assuré réparé au Maroc, soit par la mise à disposition d’un titre de transport ou 
l’envoi d’un chauffeur.

√

Si le véhicule assuré ne peut pas être réparé dans les 24H, acheminement des personnes assurées jusqu'à 
leur domicile ou jusqu’au point de destination commun au Maroc (une seule destination possible) / Par 
autocar, train, ou taxi.  

√
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Prise en charge des frais de gardiennage. 500 DH

Envoi des pièces détachées, si le véhicule assuré est retrouvé. √

Récupération du véhicule assuré réparé au Maroc, soit par la mise à disposition d’un titre de transport ou 
l’envoi d’un chauffeur.

√

Acheminement des personnes assurées jusqu'à leur domicile ou jusqu’au point de destination commun au 
Maroc (une seule destination possible) / Par autocar, train, ou taxi.   

√
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IE Si le véhicule assuré ne peut pas être réparé dans les 24H, acheminement des personnes assurées jusqu'à 

leur domicile ou jusqu’au point de destination commun au Maroc (une seule destination possible) / Par 
autocar, train, ou taxi.   √

FORMULE INCLUSIVE F001

Aide à l‘établissement du constat amiable avec prise de photos.

Alerte à la Protection Civile.

Transport sanitaire secondaire vers une unité hospitalière au Maroc.

Avance pour admission dans une unité hospitalière suite à un accident de la voie publique jusqu’à 5 000 DH. 
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OFFRES D’ASSISTANCE COMPLÉMENTAIRES

59 DH TTC 89 DH TTC 139 DH TTC 255 DH TTC 490 DH TTC

Allianz Auto 
Assistance -

Option 1

Allianz Auto 
Assistance -

Option 2

Allianz Auto 
Assistance -

Option 3

Allianz Auto 
Assistance -

Option 4

Allianz Auto 
Assistance –

Option 5

PRESTATIONS 
GARANTIES AU 

MAROC 

VHR

Accident Non inclue

3 J Cat. 
équivalente -
Max Cat. D 

Ou 5 J Cat. A
1 fois par an

6 J Cat. 
équivalente Max 

Cat. E 
Ou 10 J Cat. A
2 fois par an

8 j Cat. équivalente  
Max Cat. E 

Ou 15 J Cat. A 
Ou 9 J Cat. D
3 fois par an

5 J Cat. E

Panne Non inclue Non inclue

3 J Cat. 
équivalente  Max 

Cat. D 
Ou 5 J Cat. A
1 fois par an

3 J Cat. équivalente 
Max Cat. E 

Ou 6 J Cat A
1 fois par an

REMORQUAGE

Accident

Remorquage au 
garage 

/concession du 
choix de l’assuré

Aucune 
franchise/

limitation km
ou en nombre

Remorquage au 
garage 

/concession du 
choix de l’assuré 

Aucune 
franchise/

limitation km
ou en nombre

Remorquage au 
garage 

/concession du 
choix de l’assuré

Aucune 
franchise/

limitation km
ou en nombre

Remorquage au 
garage /concession 
du choix de l’assuré

Aucune 
franchise/

limitation km ou
en nombre

- Remorquage du 
véhicule assuré au
garage choisi par 
l’assuré.

Véhicules âgés entre 
10 et 15 ans : 

Franchise de 50 Km
Aucune limitation 

en nombre 

- Retour des 
personnes assurées 
ou non à leur 
domicile, ou à leur 
point de destination 
commun

Panne 

Remorquage au 
garage 

/concession du 
choix de l’assuré
Véhicules âgés 
entre 10 et 15 

ans : Franchise 
de 50 Km

2 fois par an

Remorquage au 
garage 

/concession du 
choix de l’assuré
Véhicules âgés 
entre 10 et 15 

ans : Franchise 
de 50 Km

2 fois par an

Remorquage au 
garage 

/concession du 
choix de l’assuré
Véhicules âgés 
entre 10 et 15 

ans : Franchise 
de 50 Km

3 fois par an

Remorquage au 
garage /concession 
du choix de l’assuré

Véhicules âgés 
entre 10 et 15 ans : 

Franchise de 50 
Km

Aucune limitation 
en nombre 

PRESTATIONS 
GARANTIES A 
L'ETRANGER 

REMORQUAGE 
Accident 
/ Panne 

Non inclue Non inclue Non inclue

Au garage ou la 
concession la plus 
proche + Transport 
des occupants vers 
la même destination 
que le véhicule.

Au garage ou la 
concession la plus 
proche + Transport 
des occupants vers le
centre urbain le plus 
proche.

AUTRES PRESTATIONS
Si le véhicule est

immobilisé plus de 3 
jours à l'étranger

Non inclue Non inclue Non inclue

Au choix : 
-Retour des 
personnes assurées 
au Maroc par train 
1ère classe ou avion 
classe Eco.
-Continuation du 
voyage à 
concurrence du 
montant qui aurait 
été nécessaire pour 
les ramener à leur 
domicile au Maroc.
-Rapatriement du 
véhicule jusqu'au 
garage choisi par 
l'assuré à proximité 
de son domicile ou 
la concession la plus 
proche au Maroc.

Au choix : 
-Retour des 
personnes assurées 
au Maroc par train 
1ère classe ou avion 
classe Eco.
-Continuation du 
voyage à concurrence 
du montant qui aurait 
été nécessaire pour 
les ramener à leur 
domicile au Maroc.
-Rapatriement du 
véhicule jusqu'au 
garage choisi par 
l'assuré à proximité 
de son domicile ou la 
concession la plus 
proche au Maroc.

PRESTATIONS ANNEXES INCLUES DANS L’OPTION 5 Maroc Etranger

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

√

Récupération du véhicule assuré √ √
Envoi de chauffeur √ √
Assistance au véhicule assuré en cas de vol : retour du véhicule/personnes assurées √ √


