
FICHE PRODUIT

ALLIANZ PLAISANCE
L’ASSURANCE DE NAVIGUER
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
ALLIANZ PLAISANCE est un contrat d’assurance dédié aux propriétaires de bateaux à moteur, de voiliers ou de jet
ski, et aux personnes pratiquant la navigation de plaisance ou des activités nautiques.

Il propose des garanties sur-mesure pour répondre aux besoins spécifiques des clients, avec un tarif compétitif et
une procédure de souscription simplifiée.

Allianz Plaisance couvre aussi bien les responsabilités que les embarcations et les personnes transportées.

– Une multirisque avec une couverture optimale des
 biens pour votre bateau de plaisance y compris :

 - Le mobilier fixe
 - Le matériel de navigation
 - Les meubles
 - Les objets et effets personnels

– Une Garantie Individuelle Marine proposée en
 option permettant d’indemniser les personnes
 transportées en cas de décès ou d’invalidité
 permanente, comprenant les frais médicaux ;

– Une Garantie Valeur à Neuf pour les bateaux de
 moins de 3 ans.

– Des garanties sur-mesure comprenant :

 - La Responsabilité Civile couvrant les accidents
  corporels ou matériels causés aux tiers par le fait
  du bateau ;

 - La Garantie Défense et Recours ;

 - La Perte Totale du Bateau ;

 - Les Pertes et Avaries garantissant les réparations,
  les frais de renflouement, d’aide, de sauvetage et
  de recherche. Cette garantie porte également sur
  le contenu (biens et effets personnels) ;

 - Le Vol Total, Partiel (effets personnels, vêtements
  de mer, etc.), le Vol du moteur amovible ainsi que
  les détériorations par Vol ;

 - Les frais de retirement de l’épave.

L’OFFRE ALLIANZ PLAISANCE
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 EVÉNEMENTS GARANTIS MONTANT MAXIMUM DES GARANTIES AVEC APPLICATION DES FRANCHISES

 GARANTIE DE BASE  
 RESPONSABILITÉ CIVILE  

 Responsabilité Civile 5.000.000 DH pour les dommages corporels et matériels ensemble, avec une limitation pour les
 dommages matériels à 2.000.000 DH
 Limitation pour les jet-skis à :
 1.000.000 DH pour les dommages corporels et matériels ensemble, avec une limitation pour les
 dommages matériels à 200.000 DH  

 Défense et Recours 20.000 DH  

 FRAIS DE RETIREMENT DE L’ÉPAVE  

 Frais de retirement de l’épave 30% de la valeur du bateau avec un maximum de 100.000 DH - sans dépasser les frais réels engagés
 Limitation pour les jet-skis à :
 30% de la valeur du bateau avec un maximum de 10.000 DH - sans dépasser les frais réels engagés 

 GARANTIES OPTIONNELLES   

 RESPONSABILITÉ CIVILE SKI NAUTIQUE  

 Responsabilité Civile 1.000.000 DH pour les dommages corporels et matériels ensemble, avec une limitation pour
 les dommages matériels à 500.000 DH  

 Défense et Recours 20.000 DH  

 PERTES ET AVARIES  

 Perte Totale du Bateau Valeur vénale au jour du sinistre et ce dans la limite de la valeur d’assurance fixée dans les Conditions
 Particulières  

 Pertes et Avaries Valeur vénale au jour du sinistre et ce dans la limite de la valeur d’assurance fixée dans les Conditions
 Particulières  

         - Réparations À concurrence du montant des factures correspondant aux devis acceptés par l’expert 

         - Remplacement À concurrence de la valeur vénale au jour du sinistre

 Contenu y compris biens et effets personnels Valeur vénale au jour du sinistre et ce dans la limite de la valeur d’assurance fixée dans les Conditions
 Particulières  

 Frais garantis    Accordés à la souscription de la couverture Pertes et Avaries  

         - Frais de renflouement Frais engagés avec un maximum de 20.000 DH  

         - Frais d’aide et de sauvetage Frais engagés avec un maximum de 10.000 DH  

         - Frais de recherche Frais engagés avec un maximum de 10.000 DH  

 VOL  

 Vol total du bateau et détériorations Valeur vénale au jour du sinistre et ce dans la limite de la valeur d’assurance fixée dans les Conditions
 Particulières  

 Vol des accessoires, vêtements de mer et annexes Valeur vénale au jour du sinistre et ce dans la limite de la valeur d’assurance fixée dans les Conditions
 Particulières  

 Vol des biens et effets personnels Valeur vénale au jour du sinistre et ce dans la limite de la valeur d’assurance fixée dans les Conditions
 Particulières  

 Vol du moteur amovible Valeur vénale au jour du sinistre  

 INDIVIDUELLE MARINE  

 Décès Dans la limite du capital prévu aux Conditions Particulières  

 Invalidité permanente Dans la limite du capital prévu aux Conditions Particulières et selon le barème figurant aux Conditions 
 Générales  

 Frais médicaux Frais réels et dans la limite du capital prévu aux Conditions Particulières  

 ASSURANCE EN VALEUR A NEUF  

 Avaries, perte totale et vol (bateau ayant moins  de 3 ans d’âge) Assurance accordée en valeur à neuf dans la limite de la valeur d’assurance fixée dans les Conditions
 Particulières  
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