
Allianz Insurance Luxembourg 
14, boulevard F.D. Roosevelt I L-2450 Luxembourg
Tél.: (+352) 47 23 46-1 I Fax: (+352) 47 23 46-235
www.allianz.lu

Pour plus d’information
N’hésitez pas à contacter votre conseiller 
habituel

Allianz fait partie des leaders mondiaux de l’assurance 
et des services financiers. Présent dans plus de 70 pays, 
Allianz emploie plus de 179.000 collaborateurs au 
service de 92 millions de clients.
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Une protection sur mesure: de l’assurance au “tiers” 
à la “casco complète avec ou sans franchise”

Voiture neuve ou d’occasion, 
l’assurance Allianz est faite pour vous

Avec nos formules: moins de 5000 km/an * 
et moins de 9000 km/an: 
• économisez jusqu’à 50 % sur votre 
        cotisation d’assurance auto 
• bénéficiez des mêmes garanties et  

services que ceux proposés avec la  
formule “kilométrage illimité” 

• restez assuré toute l’année.

Avec le “Pack Valeur Plus”, votre capital  
“véhicule” est protégé contre la dépréciation:
•  remboursement à valeur d’achat: 
 pour un véhicule de moins de 3 ans
• remboursement à valeur d’expertise: 
 pour un véhicule de plus de 3 ans,   
 majoré jusqu’à 40 %.
• valeur d’indemnisation de minimum 3000 €   
 dans tous les cas.

Avec la formule ALL IN, bénéficiez du 
tout compris d’Allianz

•  En plus des garanties classiques (*), Allianz
  vous offre des garanties complémentaires
  aussi bien pour votre véhicule que pour les  
 biens et les personnes transportés.
• Défense de vos intérêts.
• Protection de votre famille.
• Intervention lors des dégâts causés aux   
 pneus par suite de vandalisme.
• Intervention totale (dépannage + réparation)  
 en cas d’erreur de carburant.
• Garantie vol étendue.
• Bris des rétroviseurs.
• Garantie des matériels électroniques en   
 tous risques bagages.

Ce jour-là, ils ont compris ce qu’était 
l’assurance idéale

Nous étions sur la route des vacances quand la 
panne est survenue. Pleine campagne, un soleil 
de plomb, les enfants qui avaient hâte d’arriver, 
personne pour nous aider.

Personne, sauf Allianz !

Votre dépannage est pris en charge par    

En cas d’urgence, nous vous organisons 
une solution d’assistance, 24h/24, 7j/7.

Exclusif
jusqu’à
- 50 % 

La ALL IN
100 % ZEN

100 %
Satisfait

(*) voir le tableau des “formules de souscription”

(*) Formule -5000 km/an pour la 2ème véhicule du ménage


