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* Réduction par rapport au tarif déplacements privés et professionnels.
Montant évalué avec le forfait 7 000 km ; la réduction constatée sur
un profil représentatif est de 10 %.

Assurance Auto Km
Un prix adapté à votre kilométrage avec
2 forfaits kilomètres 7 000 km ou 9 000 km.Mondial Assistance France

Les prestations de la convention d’assistance souscrite par Allianz
sont mises en oeuvre par Mondial Assistance France -
société par actions simplifiée au capital de 7 584 076,86 € - 
490 381753 RCS Paris - Siège social : 54 rue de Londres 75008 Paris
Société de courtage d’assurances - Inscription ORIAS 07 026 669.

Pour de plus amples renseignements,
votre interlocuteur Allianz est à votre disposition.

Allianz IARD
Entreprise régie par le Code des assurances.
SA au capital de 938 787 416 euros - 542 110 291 RCS Paris.
Siège social : 87, rue de Richelieu - 75002 Paris.

www.allianz.fr



(1) Les garanties et services présentés dans ce document s’exercent selon les clauses 
et conditions du contrat L’assurance auto Allianz.

(2) Véhicule de catégorie D au maximum.

Vous roulez moins de 7 000 km
ou de 9 000 km par an ?
Optez pour l’Assurance
Auto Km.(1)

Des économies.
Jusqu’à 20 % de réduction sur votre cotisation d’assurance auto
avec les mêmes garanties et services qu’en kilométrage illimité.

Des forfaits kilomètres au choix.
- Deux forfaits particulièrement adaptés pour vous qui roulez

peu ou pour votre deuxième véhicule : 7 000 km ou 9 000 km.
- En fonction de votre besoin, vous pouvez changer de forfait

à tout moment.  

L’Assurance Auto Allianz : vous avez enfin trouvé l’assurance idéale.

De l’assurance au « Tiers » à la « Tous Risques »,
des formules d’assurance simples, adaptées 
et vraiment différentes.(1)

En plus, avec l’assurance « Tous Risques », choisissez 
le ou les packs qui vous conviennent.

Pack Réparation Allianz.
De l’achat de votre véhicule à sa revente, 
Allianz vous assure même contre les pannes.
• Remboursement pièces et main-d’œuvre

sans limite de kilométrage.
• Télédiagnostic de la panne sur simple appel téléphonique.
• Un accompagnement dans toutes les démarches liées 

à la réparation.

Pack Mobilité Allianz.
Si vous souhaitez être sûr 
de vous déplacer quoi qu’il arrive.
• Dépannage dans l’heure suivant votre appel.
• Dépannage même en bas de chez vous.

• Prêt jusqu’à 30 jours d’un véhicule de catégorie équivalente.(2)

• Véhicule de remplacement assuré pour un kilométrage illimité.

Pack Valeur plus Allianz.
Même en prenant de l’âge, 
votre véhicule reste bien indemnisé.
• Remboursement à valeur d’achat :

pour un véhicule de moins de 2 ans.
• Remboursement valeur à dire d’expert pour les véhicules 

de plus de 2 ans, majorée jusqu’à 40 %.
• Dans tous les cas, valeur d’indemnisation minimum de 3 000 €.

Nous nous engageons  
à ne pas vous laisser tomber.(1)

- Solution 1H : en cas d’urgence, 
nous vous organisons une solution
d’assistance dans l’heure, 24h/24, 7j/7. 

 - Assistance en cas de crevaison ou 
de panne, erreur ou gel de carburant.

- Assistance en cas de perte, casse, vol ou
enfermement des clefs dans le véhicule.

Solution

1H

Exclusivité Allianz : la Réserve kilométrique
• Les kilomètres non parcourus de votre forfait vous

permettent de constituer une réserve kilométrique.  
• Votre réserve kilométrique peut atteindre 5 000 km

et est utilisable à vie sur votre contrat Allianz.
• Ainsi vous roulez sereinement, et bénéficiez en plus

d’une liberté en cas d’utilisation exceptionnelle de
votre véhicule (voyage, déménagement...).  

La gestion du suivi kilométrique est réalisée en partenariat avec SOFCA.


