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NOS FORCES 

 

1. Une offre d’assistance de base 24h/24, 7j/7 

dédiée aux usages A et C1 offerte gratuitement 

dès la souscription de la Responsabilité 

Civile (selon le profil de l’assuré) 

2. Des prestations d’assistance parmi les plus 

généreuses du marché en cas d’accident. 

3. Cinq options d’assistance complémentaire, 

plus étoffées, en complément de la couverture de 

base. 

4. Des prix compétitifs pour les formules 

d’assistance complémentaires. 

5. Possibilité de souscrire à une offre 

complémentaire à partir de 59 DH seulement. 

 

 

6. Aucune franchise kilométrique pour toutes les 

prestations d’assistance en cas d’accident 

7. Pas de limite kilométrique pour les prestations 

d’assistance en cas d’accident 

8. Possibilité de bénéficier de l’assistance à 

l’étranger dans le cadre de l’offre d’assistance 

complémentaire.  

9. Un score global de 4,13/5 attribué à notre offre 

d’assistance toutes formules et options 

confondues, qu’elles soient inclusives ou 

complémentaires* 

10. 80% de nos clients sont très satisfaits ou 

satisfaits de nos prestations d’assistance. 

 

 

 

  

*Etude réalisée auprès de 271 assurés ayant bénéficié de prestations d’assistance entre le 01er janvier et le 31 mars 2020.
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ATOUTS & ARGUMENTS DE VENTE - OPTIONS D’ASSISTANCE COMPLEMENTAIRES (2,3 ET 4)
 

 
89,78 DH TTC 140,22 DH TTC 257,24 DH TTC 

Allianz Auto Assistance 

Option 2 
Allianz Auto Assistance 

Option 3 
Allianz Auto Assistance   

Option 4 

PRESTATIONS GARANTIES 

AU MAROC VHR ACCIDENT 
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 

NOS ATOUTS 

ARGUMENTS DE VENTE 

Meilleure offre en catégorie Vs 

nombre de jours 
 

Limitation à 1 fois comme la 

plupart des compagnies 
 

Possibilité de livrer le VHR au 

lieu choisi par le client, à sa 

demande 

Meilleure offre en catégorie Vs 

nombre de jours 
 

Limitation à 2 fois par an 

comme la plupart des 

compagnies 
 

Possibilité de livrer le VHR au 

lieu choisi par le client, à sa 

demande 

Meilleure offre en catégorie Vs 

nombre de jours 
 

Limitation à 3 fois par 

2 fois par an chez la plupart des 

compagnies 
 

Possibilité de livrer le VHR au 

lieu choisi par le client, à sa 

demande 

PRESTATIONS GARANTIES 

AU MAROC VHR PANNE 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 

NOS ATOUTS 

ARGUMENTS DE VENTE 
Pareil que le marché 

Dans la moyenne supérieure 

du marché en Catégorie Vs 

nombre de jours 
 

Limitation à 1 fois comme la 

plupart des compagnies 
 

Possibilité de livrer le VHR au 

lieu choisi par le client, à sa 

demande 

Dans la moyenne supérieure 

du marché en Catégorie Vs 

nombre de jours 
 

Limitation à 1 fois comme la 

plupart des compagnies 
 

Possibilité de livrer le VHR au 

lieu choisi par le client, à sa 

demande 

PRESTATIONS GARANTIES 

AU MAROC 

R
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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 

NOS ATOUTS 

ARGUMENTS DE VENTE 

Prestation dans la moyenne 

supérieure du marché 
 

Aucune limitation 

kilométrique 

Limitation à 250 Km chez 

plusieurs compagnies. 

Prestation dans la moyenne 

supérieure du marché 
 

Aucune limitation 

kilométrique 

Limitation à 250 Km chez 

plusieurs Compagnies. 
 

Aucune franchise 

Franchise de 50 Km / véhicules 

de +10 ans chez plusieurs 

compagnies 

Prestation dans la moyenne 

supérieure du marché 
 

Aucune limitation 

kilométrique 

Limitation à 350 Km chez 

plusieurs Compagnies. 
 

Aucune franchise 

Franchise de 50 Km / véhicules 

de +10 ans chez plusieurs 

compagnies 



 

Entreprise régie par la loi 17-99 portant code des assurances 

PRESTATIONS GARANTIES 

AU MAROC 

R
E

M
O

R
Q

U
A

G
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P
A
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N
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Remorquage au garage 

/concession du choix de l’assuré 

Véhicules âgés entre 10 et 15 

ans: Franchise de 50 Km 

Aucune limitation 

kilométrique 

Limitation à 2 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 

kilométrique 

Limitation à 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 

kilométrique ni en nombre 

NOS ATOUTS 

ARGUMENTS DE VENTE 

Prestation dans la moyenne du 

marché 
 

Limitation à 2 fois par an 

Limitation à 1 fois par an chez 

une compagnie. 
 

Aucune limitation 

kilométrique 

Limitation à 250 Km chez une 

compagnie. 

Prestation dans la moyenne 

supérieure du marché 
 

Limitation à 3 fois par an 

Limitation à 2 fois par an chez 

plusieurs compagnies 
 

Aucune limitation 

kilométrique 

Limitation à 250 Km chez 

plusieurs compagnies. 

Prestation dans la moyenne 

supérieure du marché 
 

Aucune limitation 

kilométrique ni en nombre 

Limitation à 2 fois /an ou rayon 

de 350 Km chez plusieurs 

compagnies. 

PRESTATIONS GARANTIES 

A L'ETRANGER 

R
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Non inclue Non inclue 
Au garage ou la concession la 

plus proche + Transport des 

occupants vers la même 

destination que le véhicule. 

NOS ATOUTS 

ARGUMENTS 

DE VENTE 

- - 
Prestations non offertes par la 

plupart des compagnies. 

AUTRES 

PRESTATIONS 
Si le véhicule est 

immobilisé plus de 3 

jours à l'étranger 

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. 
NOS ATOUTS 

ARGUMENTS 

DE VENTE 

- - 
Prestations non offertes par la 

plupart des compagnies. 

 

 

 

 

 

 


