
ALLIANZ TAAWID AUTO 
 

CENTRES OPERATIONNELS DANS 3 VILLES ! 

− Cible : particuliers et flottes 

− Usage : Tourisme et C1* 

− Exclusions : accidents inter-agences, accidents contre véhicules étrangers (garanties contractuelles non acquises), véhicules 

immobilisés, dégâts mécaniques et dossiers corporels.  

− Plafond d’indemnisation : 20.000 DH TTC 

− Horaires d’ouvertures :  

      Du Lundi au Vendredi de 09h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30 

      Le Samedi : 09h00 à 12h30 

− Adresses : 

• Allianz Taawid Auto Casablanca - Siège : 166-168 Boulevard Mohamed Zerktouni, Casablanca 

• Allianz Taawid Auto Casablanca - Ain Sebaâ : Route de Rabat (r.p. 1), Km 9,200, Aïn Sebaâ 

• Allianz Taawid Marrakech : 31, Avenue Abdelkarim Al Khattabi, Gueliz. 

• Allianz Taawid Rabat : 5, Boulevard Moulay Ismail Quartier Hassan Rabat. 

− Point de contact : 080 10 18 18 

*Le centre Allianz Taawid Auto Siège n’admet que les véhicules d’usage tourisme.  

Cher Intermédiaire,  
 
En confirmation de notre volonté de mieux servir nos assurés automobile, Allianz Maroc a 
procédé à l’inauguration de deux centres d’indemnisation rapide à Marrakech, puis à 
Rabat.  
 
Nos assurés à Rabat - au même titre que ceux de Casablanca et Marrakech - pourront 
bénéficier de ce service inédit en matière d’indemnisation des accidents matériels légers.  
 
A la survenance d’un accident, l’assuré peut se présenter au centre sans prise de rendez-
vous. A son arrivée, son véhicule est expertisé, ses dommages sont évalués et un montant 
d’indemnisation lui est proposé en vue de lui permettre de réparer son véhicule. Le tout 
dans un cadre convivial et un délai record.  
 
En partenariat avec Point S Maroc, nous réservons également à nos assurés faisant appel 
à ce service une expérience client unique. Ils ont accès à un espace de services 
automobiles intégrés, offrant plusieurs avantages. En effet, le client peut bénéficier d’un 
check up gratuit sur près de 25 points de contrôle et de conseils avisés de la part d’un 
professionnel de maintenance.  
 
Pour finir les clients Allianz profitent auprès de Point S d’une réduction pouvant aller 
jusqu’à 35% sur les produits d’entretien automobile offerts dans le centre.  
 
Nous vous exhortons, ainsi que vos équipes, à faire bénéficier nos assurés de ce dispositif 
unique sur le marché.  
 

FICHE TECHNIQUE DES CENTRES TAAWID  


