UNE DOUBLE MISSION
- Garantir vos biens contre tous les risques de base (incendie,
dégâts des eaux, vol, événements climatiques,...)
- Vous protéger vous et votre famille dans le cadre de la
Responsabilité Civile lorsque vous causez un dommage à des
voisins et des tiers.
QUE VOUS SOYEZ

ALLIANZ VOUS OFFRE AUSSI DES GARANTIES OPTIONNELLES POUR ÉTENDRE VOTRE PROTECTION EN FONCTION
DE VOS BESOINS
- L’assurance scolaire
- Piscine en dur enterrée
- Court de tennis
- Bureau professionnel
- Bain maure et/ou sauna
- RC du fait des chevaux ou autres équidés
- Assurance en valeur à neuf.
UNE INDEMNISATION RAPIDE EN CAS DE SINISTRE
Tous vos sinistres à hauteur de 10.000 DH seront remboursés à
travers un processus d’indemnisation rapide.

Propriétaires, copropriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit.

ALLIANZ
HABITATION

QUE VOTRE LOGEMENT SOIT
Un appartement, une maison ou une villa.
AVEC ALLIANZ HABITATION, L’ESSENTIEL N’EST PAS EN OPTION
En effet, vous êtes assurés en cas de :
- Incendie, explosions et risques annexes
- Dégâts des eaux et gel
- Emeutes et mouvements populaires
- Bris de glaces et de miroirs
- Vol, vandalisme, détériorations immobilières
- Événements climatiques.
SOUCIEUX DE VOTRE SÉCURITÉ, ALLIANZ HABITATION
VOUS COUVRE AUSSI CONTRE

Cachet de l’Assureur Conseil

- Inondations, engorgements et refoulements d’égouts
- Dommages aux appareils électriques et électroniques
- Remboursement du contenu des congélateurs
- Bris de machine du matériel informatique
- Accident de travail pour 3 employés de maison
- Remplacement des pièces d’identité
- Frais de déplacement et de relogement du mobilier à la suite
d’un sinistre
- Honoraires d’expert
- Couverture en cas de voyage y compris le trajet et les bagages
enregistrés.

Allianz Maroc
166-168 Boulevard
Mohamed Zerktouni
20060, Casablanca - Maroc

Téléphone : +212 (0) 522 49 97 00
Fax : +212 (0) 522 22 55 21
Site web : www.allianz.ma
CRC : 0801 00 18 18

MOD 531 / Version 11 2016 / Code imprimeur

Pour assurer votre résidence principale ou secondaire, Allianz
Maroc vous propose la solution Allianz Habitation, avec des
garanties solides et de nombreuses options de personnalisation
innovantes permettant de s’adapter à l’évolution de votre mode
de vie.

Entreprise régie par la loi n°17-99 portant code des Assurances.

ALLIANZ HABITATION

ﺃﻟﻴـﺎﻧــﺰ ﺍﻟﻤـﻨــﺰﻝ
ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺳﻜﻨﻜﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ،ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻜﻢ
ﻋﺮﺽ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺍﻟﻤـﻨـﺰﻝ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﺻﻴﻎ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ،ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ
ﻟﺘﻼﺋﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻌﻴﺶ.

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﺰﺩﻭﺟﺔ

ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻔﺘﻜﻢ

ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ؛ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺒﺢ ؛ ﻣﻠﻌﺐ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻤﻀﺮﺏ ؛ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ؛ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻮﻧﺔ ؛ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺣﺼﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻓﺼﺒﻠﺔ ﺧﻴﻞ ﺃﺧﺮﻯ ؛-ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﻜﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ.

ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻮﻛﻠﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﺟﻴﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﻗﺎﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻥ.

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻓﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﻛﺎﺭﺛﺔ

ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻉ ﺳﻜﻨﻜﻢ

ﻛﻞ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ  10.000ﺩﺭﻫﻢ ﻭﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ
ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ.

ﺷﻘﺔ ،ﻣﻨﺰﻝ ﺃﻭ ﻓﻴﻼ.

ﻣﻊ ﺃﻟﻴـﺎﻧــﺰ ﺍﻟﻤـﻨــﺰﻝ ،ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻜﻢ ﻣﺆﻣﻨﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ ،ﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ؛ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﺮﺏ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ؛ ﻛﺴﺮ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻳﺎ ؛ ﺳﺮﻗﺔ ﻭﺗﺨﺮﻳﺐ ﻭﺇﺗﻼﻑ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ؛-ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ.

ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

ﺃﻟﻴـﺎﻧــﺰ ﺍﻟﻤـﻨــﺰﻝ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺘﻜﻢ ﻭﻳﻀﻤﻦ ﻟﻜﻢ
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ :
ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎﺕ ،ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ ﻭﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ؛ﺗﻠﻒ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ؛ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﺪﺍﺕ ؛ ﻛﺴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ؛ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﺰﻝ ؛ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ؛ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻷﺛﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ؛ -ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ؛

ﺃﻟﻴـﺎﻧــﺰ ﺍﻟﻤﻐـﺮﺏ
 ،168-166ﺷـﺎﺭﻉ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻟﺰﺭﻗﻄﻮﻧﻲ،20060 ،
ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ  -ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ +212 (0) 522 49 97 00 :
ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ +212 (0) 522 22 55 21 :
ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ www.allianz.ma :
ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ 0801 00 18 18 :

ﺷـﺮﻛـﺔ ﺧـﺎﺿﻌـــﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻧـﻮن رﻗــﻢ  17-99اﳌـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﻤـﺪوﻧﺔ اﻟﺘـــﺄﻣﻴﻨـﺎت

ﺃﻟـﻴــﺎﻧــﺰ
ﺍﻟـﻤـﻨــــــﺰﻝ

ﺃﻟﻴـﺎﻧــــﺰ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻜﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻐﻄﻴﺎﺕ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻜﻢ

ﻫـﺬه اﻟﻮﺛـﻴـﻘــﺔ ﻟﻴﺴـﺖ ﺗـﻌـﺎﻗـﺪﻳـﺔ ،اﻧـﻈــﺮ اﻷﺣﻜـﺎم و اﻟﺸـﺮوط

ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻜﻢ ﺿﺪ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ )ﺣﺮﻳﻖ ،ﺃﺿﺮﺍﺭﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﺮﺏ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ،ﺳﺮﻗﺔ ،ﻛﻮﺍﺭﺙ ﻣﻨﺎﺧﻴﺔ  (...؛
ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻚ ﻭﻷﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭﺑﺎﻟﺠﻴﺮﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.

ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﻟﻚ ﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓﻭﺍﻷﻣﺘﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ.

