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Parce que personne n’est
à l’abri d’une panne.

Pannes
remboursées

pack Réparation Allianz
En cas de panne, nous prenons
en charge les coûts de réparation.*

*  Option de l’assurance Classique C3 ;
option soumise à conditions.

Pack Réparation Allianz :
assurez-vous contre
les « vrais pépins » et non
les « petits bobos ».

Les garanties
• Prise en charge pièces et main-d’œuvre :
Même si votre véhicule est entretenu régulièrement,
des incidents peuvent survenir. Nous prenons en charge
l’indemnisation des pièces et de la main-d’œuvre,
que la panne soit mécanique, électrique ou électronique(1).

• Télédiagnostic de la panne :
Un voyant s’allume et vous ne savez pas l’interpréter,
téléphonez à notre service assistance qui vous donnera
son avis sur la marche à suivre.

• Un accompagnement dans toutes
vos démarches liées à la réparation.
Le véhicule devra avoir moins de 7 ans et avoir parcouru
moins de 100 000 km à la souscription de cette garantie,
mais une fois souscrite, elle s’exercera sans limite d’âge ni
de kilométrage.

Ce pack complète l’assurance Classique C3.
(1) Sauf les pannes concernant les pièces devant faire l’objet d’un remplacement
régulier lors de l’entretien du véhicule.
Les garanties et les services présentés dans ce document s’exercent selon les clauses
et conditions du contrat L’assurance auto Allianz.

Ce jour-là, ils ont compris
ce qu’était l’assurance idéale :
« Allianz m’a aidée dans les réparations

de mon véhicule.

Mon monospace a 4 ans et
j’essaie de bien l’entretenir.
Mais j’ai eu un problème de
moteur. Mon garagiste m’a dit
que mon moteur était cassé et
que la réparation allait me coûter
8 000 E ! Heureusement, Allianz
m’a aidée et a pris en charge
le coût des réparations. J’ai pu
ainsi faire réparer mon moteur
et repartir en toute sécurité. »
« Malgré un bon entretien de son véhicule,

personne n’est à l’abri d’une panne.

Je roule beaucoup,
plus de 130 000 km en 4 ans,
mais j’entretiens bien mon véhicule.
Un jour, le système d’injection
a lâché. Allianz a pris à sa charge
tous les frais de réparation que
ce soit la main-d’œuvre
ou les pièces sans vétusté. »

