
FICHE PRODUIT

ALLIANZ FLOTTE AUTOMOBILE
LA PROTECTION INTELLIGENTE
POUR VOTRE PARC AUTO
ALLIANZ FLOTTE AUTOMOBILE est un contrat dédié aux particuliers et aux entreprises disposant d’un parc de 
plus de 5 véhicules, désireux de s’assurer avec une offre sur-mesure et un service de qualité.

Ce contrat propose des garanties d’assurance personnalisables, des extensions exclusives et des prestations 
d’assistance adaptées, au Maroc comme à l’étranger.

Il permet de gérer les sinistres en toute transparence et offre le remboursement rapide grâce à une procédure 
allégée.

– Plusieurs garanties innovantes : Tempête,Ouragan,
 Cyclone Nouveau

– Une offre d’assistance élargie et exclusive pour
 les usages C1 (≤3,5T) et C2 (>3,5T) : Remorquage
 en Europe et en Afrique second transport sanitaire
 assistance administrative en cas de vol, etc 

– Des sous-garanties personnalisables : Perte
 d’usage, Equipement de protection, etc Nouveau

– Des sous-garanties exclusives sur le marché :
 Véhicules des employés, Véhicules de
 remplacement Exclusif

– Des tarifs étudiés et adaptés aux besoins des
 clients ;

– Un large choix de capitaux avec franchise sur
 dommage, pour la garantie Dommage Collision
 pour les usages A, C1 et en exclusivité pour
 l’usage C2 (plafond jusqu’à 100.000 DH) Nouveau

– Des remboursements clients en moins de 30
 minutes  en cas d’accident matériel au niveau du
 centre d’indemnisation rapide Allianz Taawid Auto à
 Casablanca (Usage Tourisme)

– Un bon de règlement rapide pour les sinistres
 matériels de moins de 4.000 DH sans expertise et
 jusqu’à 20.000 DH délivré par l’expert

– Un réseau de garages conventionnés

– Un suivi personnalisé des dossiers clients grâce à
 un accès sécurisé en ligne

– Une offre télématique pointue, négociée pour
 permettre de suivre le mouvement des flottes en
 temps réel (géolocalisation, consommation carburant,
 suivi des missions, etc) et assurer la sécurité des
 véhicules et des conducteurs.

LES AVANTAGES D’ALLIANZ FLOTTE AUTOMOBILE

www.allianz.ma/Flotte - Contact Souscription Automobile : suiviprod@allianz.com - CRC : 0801 00 18 18



*Limite 6 jours

COUVERTURES D’ASSURANCE
DES GARANTIES ET SOUS GARANTIES PERSONNALISABLES COMME SUIT :

  GARANTIES  SOUS- GARANTIES LIMITES/PLAFONDS FRANCHISES 

  Responsabilité Civile - Garantie de base    50.000.000 DH - 

  Défense et recours   10.000 DH - 

   Valeur déclarée à la souscription 4 franchises sur dommage par usage 

 Perte financière Capital restant dû - 

 Rachat de vétusté Valeur à neuf des pièces sinistrées - 

 Inondations Valeur déclarée à la souscription 5% de la valeur à neuf 

 Objets professionnels 2.000 DH 500 DH 

 Véhicules des employés 1.000 DH - 

 Vandalisme 2.000 DH 500 DH 

 Equipement de protection 5.000 DH  500 DH  

 Perte d’usage 500 DH / Jour *  - 

 Véhicules  de remplacement 1.000 DH - 

   100.000 DH max % du dommage Minimum 500 DH 

 Rachat de vétusté Valeur à neuf des pièces sinistrées - 

 Objets professionnels 2.000 DH 500 DH 

 Véhicules des employés 1.000 DH - 

 Equipement de protection 5.000 DH  500 DH  

 Perte d’usage 500 DH / Jour *  - 

 Véhicules de remplacement 1.000 DH - 

   Valeur déclarée à la souscription - 

 Perte financière Capital restant dû - 

 Rachat de vétusté Valeur à neuf des pièces sinistrées - 

 Objets professionnels 2.000 DH 500 DH 

 Equipement de protection 5.000 DH  500 DH  

 Perte d’usage 500 DH / Jour *  - 

   Valeur déclarée à la souscription - 

 Perte financière Capital restant dû - 

 Rachat de vétusté Valeur à neuf des pièces sinistrées - 

 Vol de l’autoradio 3.000 DH 500 DH 

 Objets professionnels 2.000 DH 500 DH 

 Optiques et rétroviseurs 5.000 DH 10% sur dommage avec minimum 300 DH

 Equipement de protection 5.000 DH  500 DH  

 Perte d’usage Nouveau 500 DH / Jour * - 

  Bris de glace Optiques et rétroviseurs Capital au choix 10% sur dommage avec minimum 300 DH

  Protection du conducteur   Selon l’option choisie - 

  Protection des personnes transportées   Selon l’option choisie - 

  Tempête, Ouragans, Cyclone   Valeur déclarée à la souscription  

Dommage tout accident (tierce)

Dommage collision étendue aux 
usages  A, C1 et  C2 
avec plus de capitaux

Incendie

Vol

ASSISTANCE

Une offre d’assistance gratuite 24/24, 7j/7, élargie aux usages 
C1 et C2 comprenant 4 formules : 

– Une formule 1 (à partir de la Responsabilité Civile) destinée aux
 usages A, C1 et C2 en remorquage et en aide d’établissement du
 constat amiable, incluant d’autres services. 

–  Deux formules supplémentaires proposant des prestations
 élargies par rapport à la formule de base avec une durée supérieure
 d’attribution du véhicule de remplacement pour l’usage C1, des
 plafonds plus élevés, etc

–  Une quatrième formule pour l’assistance à l’étranger. 

Des cartes comportant les numéros d’urgence sont mises à la
disposition des assurés pour une assistance rapide. 

OFFRE TÉLÉMATIQUE

Moyennant un budget avantageux et des délais d’intervention 
négociés, elle offre les services suivants :

– Appel en cas d’urgence vers l’assistance

– Services de géolocalisation

– Amélioration du style de conduite

– Scoring des conducteurs

– Alertes programmables et rapports personnalisés

– Plateformes d’accès web et mobile ergonomiques

– Contrôle des coûts
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