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Pilotez, anticipez, contrôlez, avancez… Avec Dynamic Fleet, c’est tout bénéfice !
Cher Client, 

Allianz, connu pour sa solidité, dédie une part de ses 
ressources à la recherche de techniques toujours plus 
innovantes. A l’issue de celle-ci, émergent de nouveaux 
services servant la continuité de votre entreprise. 

Aujourd’hui, nous avons modernisé l’ensemble de la 
gestion des assurances de votre parc automobile, lequel 
constitue un outil de motivation et un poste budgétaire 
conséquents. 

Nous avons ainsi la grande joie de vous offrir un tout 
nouveau tableau de bord, dynamique et transparent, 
pour vous aider à piloter votre flotte. Avec précision. Sans 
surcoût. 

Votre assurance Flotte s’appelle dorénavant Dynamic 
Fleet. Vous bénéficiez toujours des mêmes conditions et 
avantages. Et à présent, vous suivez les mouvements de 
votre parc automobile sur votre nouvel avis d’échéance 
devenu mensuel. 

Qu’y gagnez-vous ? 
•   Un compteur mensuel : tous les mois, votre avis        
     d’échéance affiche les véhicules nouvellement                                        
     immatriculés et ceux retirés de la circulation. Vous    
     gardez à l’œil l’évolution de votre flotte.

•   Des indicateurs clairs et globalisés : vous suivez                 
      et contrôlez par véhicule les garanties assurées et les        
      primes.

•   L’état de votre parc automobile : vous connaissez       
      l’évolution de votre activité, vous pouvez donc en   
      contrôler la cohérence chaque mois.

•   Une meilleure budgétisation : fini les mauvaises   
      surprises. Sur votre tableau de bord, votre prime s’adapte  
      aux mouvements impactant votre flotte mois après mois.  
      Vous budgétez, provisionnez et lissez vos dépenses.

•   Un fractionnement mensuel gratuit : l’étalement des 
      primes vous est offert. 

Lettre d‘information    11/2012

Comment démarrer dans le nouveau système ?

Vous n’avez aucune formalité à remplir. 

Le 1er décembre 2012, le nouveau système Dynamic 
Fleet sera opérationnel et comptabilisera les mouvements 
de décembre 2012.

Le 4 janvier 2013, votre premier avis d’échéance mensuel 
reprendra les mouvements de votre Dynamic Fleet en-
registrés en décembre ainsi que les primes mensualisées 
relatives à votre parc existant. 

Début 2013, vous recevrez la dernière régularisation 
couvrant les 11 premiers mois de l’année, soit jusqu’au 30 
novembre 2012.

Nous sommes fiers de vous offrir votre nouvel outil de 
gestion de flotte, dynamique et innovant. Familiarisez-vous 
déjà à votre nouvelle facture mensuelle grâce au modèle 
pages suivantes. Votre intermédiaire est à l’écoute de vos 
questions.  

En vous remerciant de votre confiance. 

Hubert Vander Schueren
Département Risques d‘Entreprises

Dynamic Fleet, un 
outil de gestion 
qui suit l’allure de 
votre business
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 Prime terme

 Parc automobile assuré pour la période du 01/01/2013 au 01/02/2013             1 162,23 €

 Décompte de prime comptant
 Véhicules mis en circulation                       137,74 €
 Véhicules retirés de la circulation                      -215,77 €
 Ajouts/retraits de garanties, modifi cations diverses                        34,51 €
 Autres mouvements comptabilisés (cf. détails par avenant)                          0,00 €
 
 Mouvements comptabilisés au cours de la période du 01/12/2012 au 01/01/2013                  -43,52 €
 
 Mode de paiement                         mensuel
 Frais de fractionnement                            offerts
 
 Prime nette totale                       1 118,71 €
 Impôts                              44,71 €
 
 Prime totale à payer TTC (cf. détails pages suivantes)                   1 163,42 €

 Condition de paiement : comptant à réception
 Banque : BGL BNP PARIBAS LUXEMBOURG / Compte : LU19 0030 0539 9294 0000 / BIC : BGLL LU LL
 Référence à rappeler dans votre communication : FLOTTE 05629460

 Les réclamations relatives aux mouvements fi gurant sur le présent décompte doivent être formulées à la compagnie au
 plus tard trente jours après la date d’envoi dudit décompte au client. Passé ce délai, le client est réputé avoir approuvé
 les mouvements qui y sont retracés.

NOUVEAUTÉS

Evolution de 
votre avis d‘échéance

Avis d’échéance fl otte automobile du mois de janvier 2013
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   de janvier 2013 
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de mon parc arrêté 
au 05 décembre 
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flotte, soit entre 
le premier et le 
dernier jour du mois 
de décembre 2012
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Parc automobile assuré pour la période du 01/01/2013 au 01/02/2013             1 162,23 €

 Décompte de prime comptant Décompte de prime comptant
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 Impôts                              44,71 € Impôts                              44,71 €sur mon contratsur mon contrat Impôts                              44,71 €sur mon contratsur mon contrat Impôts                              44,71 €

Prime totale à payer TTC (cf. détails pages suivantes)                   1 163,42 €

 Condition de paiement :  Condition de paiement : comptant à réception
 Banque : BGL BNP PARIBAS LUXEMBOURG / Compte : LU19 0030 0539 9294 0000 / BIC : BGLL LU LL
 Référence à rappeler dans votre communication : FLOTTE 05629460

 Les réclamations relatives aux mouvements fi gurant sur le présent décompte doivent être formulées à la compagnie au
 plus tard trente jours après la date d’envoi dudit décompte au client. Passé ce délai, le client est réputé avoir approuvé
 les mouvements qui y sont retracés.
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Vue d‘ensemble 
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globaux
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Véhicules mis en circulation
Ref. CV  Véhicule      Plaque        VA HT            Prime perçue du/au  Garanties assurées    Prime nette
05630946  TOYOTA      PR1030 26        500,00 €         20/12/2012  01/02/2013          RC PJ INC VOL BDG DM ASS VRP    137,74 €

Total : (1 véhicule)              137,74 €

Véhicules retirés de la circulation
Ref. CV      Véhicule     Plaque        VA HT              Remboursement du/au  Garanties résiliées    Prime nette
05629461      AUDI      AU0199        38 000,00 €    03/12/2012   01/01/2013  RC PJ INC VOL BDG DM ASS VRP   -   96,42 €
05629810      RENAULT  LS0103        19 500,00 €  10/12/2012   01/02/2013  RC PJ INC VOL BDG DM ASS VRP   -119,35 €

Total : (2 véhicules)            -215,77 €

Ajouts/retraits de garanties, modifi cations diverses
Ref. CV  Véhicule      Plaque         VA HT             Prime nette du/au  Garanties assurées    Prime nette
05629875  FORD      SN0104               32 200,00 €  15/12/2012   01/02/2013  RC PJ INC VOL BDG DM CND ASS VRP       34,51 €

Total :                  34,51 €

Parc automobile assuré
Ref. CV  Véhicule       Plaque         VA HT              Prime perçue du/au  Garanties assurées    Prime nette
05629561  AUDI       MM0101            37 150,00 €     01/01/2013  01/02/2013  RC PJ INC VOL BDG DM ASS VRP      103,31 €
05629562  VOLKSWAGEN PR0102         26 500,00 €     01/01/2013  01/02/2013  RC PJ INC VOL BDG DM ASS VRP         84,18 €
05629810  RENAULT   LS0103         19 500,00 €    01/01/2013 01/02/2013  RC PJ INC VOL BDG DM ASS VRP         71,61 €
05629875  FORD   SN0104         32 200,00 €     01/01/2013  01/02/2013  RC PJ INC VOL BDG DM ASS VRP         94,42 €
05629884  PEUGEOT   HV0105         22 500,00 €     01/01/2013  01/02/2013  RC PJ INC VOL BDG DM ASS VRP         77,00 €
05629901  OPEL   AP0107                    0,00 €     01/01/2013  01/02/2013  RC PJ           30,20 €
05629911  OPEL   AP0108                    0,00 €     01/01/2013  01/02/2013  RC PJ              30,20 €
05630254  OPEL   AP0106         20 300,00 €     01/01/2013  01/02/2013  RC PJ INC VOL BDG DM ASS VRP         73,05 €
05630256  BMW   JR0107         52 350,00 €     01/01/2013  01/02/2013  RC PJ INC VOL BDG DM ASS VRP       147,51 €
05630569  SKODA   YK0108         20 500,00 €     01/01/2013  01/02/2013  RC PJ INC VOL BDG DM ASS VRP         73,41 €
05630593  CITROEN   HM0109         16 200,00 €     01/01/2013  01/02/2013  RC PJ INC VOL BDG DM ASS VRP         65,68 €
05630932  VOLVO   JG0110         38 100,00 €     01/01/2013  01/02/2013  RC PJ INC VOL BDG DM ASS VRP       105,02 €
05630934  MERCEDES   PB0111         47 500,00 €     01/01/2013  01/02/2013  RC PJ INC VOL BDG DM ASS VRP               138,80 €
05630935  SEAT   DD0112         17 400,00 €     01/01/2013  01/02/2013  RC PJ INC VOL BDG DM ASS VRP          67,84 €

Total : (14 véhicules)                       1 162,23 €

 Le mois passé, deux   
       commerciaux rendent leur 
       véhicule. 
Le premier avant le 5 décembre 
2012. Son véhicule (nº de Carte Verte 
05629461 ) est mis hors circulation et la 
prime est donc déduite du comptant.  
Le second après le 5 décembre 2012. Son 
véhicule nº de Carte Verte 05629810 
figure donc encore au 01 janvier 2013 
dans le parc assuré mais sa prime est 
déduite du comptant au prorata des 
jours non assurés.

Gros plan sur 
chaque élément 
de votre tableau         
de bord 
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05629810      RENAULT  LS0103        19 500,00 €  10/12/2012   01/02/2013  RC PJ INC VOL BDG DM ASS VRP   -119,35 €

05629810  RENAULT   LS0103         19 500,00 €    01/01/2013 01/02/2013  RC PJ INC VOL BDG DM ASS VRP         71,61 €
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A NOTER

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

Votre intermédiaire est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions

Mêmes conditions 
et mêmes 
avantages

Avec, en plus, un 
tableau de bord 
dynamique :   
vous gardez votre 
flotte à l’oeil.

Une aide à  la 
budgétisation : vos 
dépenses sont   
anticipées et lissées

Fractionnement 
mensuel gratuit.
Sans aucune 
formalité à remplir


