
Document à caractère publicitaire CO
M

11
91

4 
- V

06
/1

5 
- I

m
p0

6/
15

 - 
Ré

al
isa

tio
n 

Al
lo

sc
an

 (G
ro

up
e 

Am
al

th
éa

) -
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

s :
 G

et
ty

 Im
ag

es
 / M

ar
k J

oh
n 

- F
an

cy
/Ju

pi
te

rim
ag

es

Allianz 2 roues
Une assurance qui roule  
pour tous les 2 roues,  
ça change tout !

Les « plus » Allianz

• 4 formules au choix, de la simple 
assurance Obligatoire à la Tous Risques.

• Une assistance optimale spécialisée  
pour tous les 2 roues.

• De précieuses options complémentaires,  
dont une Garantie Conducteur parmi  
les meilleures du marché, la couverture  
de vos accessoires et de vos vêtements...

• L'indemnisation de votre 2 roues  
en valeur d'achat pendant 6 mois.

• Le casque du pilote et de son passager 
couvert en base dans la formule  
Tous Risques.

• La reprise du bonus auto, même si 
votre voiture n’est pas assurée  
chez Allianz.

• La possibilité de personnaliser votre 
tarif grâce à de nombreuses réductions 
selon votre profil et selon l'usage  
de votre 2 roues.

• La possibilité de bénéficier  
de l'ensemble de nos garanties  
et services si vous avez choisi de rouler 
en 2 roues électrique.

– 60 %*
Jusqu’à

*  Sur votre cotisation moto ou scooter  
si votre auto est également assurée  
chez Allianz.
Offre soumise à conditions.

allianz.fr

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

www.mondial-assistance.fr

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

Assurance Allianz

Allianz IARD 
Entreprise régie par le Code des assurances.
Société anonyme au capital de 991 967 200 euros.  
Siège social : 87, rue de Richelieu - 75002 Paris.
542 110 291 RCS Paris.
A compter du 01/01/2016, nouveau siège social : 
1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex.
542 110 291 RCS Nanterre.

Protexia France
Entreprise régie par le Code des assurances. 
Société anonyme au capital de 1 895 248 euros.  
Siège social : Tour Neptune - 20, place de Seine  
La Défense cedex 1 - 92400 Courbevoie.
382 276 624 RCS Nanterre.
A compter du 01/01/2016, nouveau siège social :  
1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex. 
382 276 624 RCS Nanterre.

www.allianz.fr

Avec vous de A à Z



Motos 

Pilotez votre assurance  
en toute liberté !
Être responsable en moto, c’est aussi pouvoir s’assurer  
en fonction de ses propres besoins. 
Grâce au large choix et à la qualité des garanties d’Allianz 2 roues, 
vous êtes seul maître de votre couverture d'assurance. 

Scooters
Assurez comme jamais !
Les scooters sont moins puissants que la plupart des motos 
mais ils doivent aussi être bien assurés. 
Avec Allianz 2 roues, vous accédez à une couverture vaste  
et performante. 

Vous êtes équipé d'un airbag agréé Allianz ?
Quelle que soit la formule choisie, si vous êtes équipé d’un airbag 
agréé Allianz, le plafond de la Garantie Conducteur est augmenté 
de 50 % et peut atteindre jusqu’à 1,5 M€.  
L’airbag est aussi remboursé en cas d’accident si vous choisissez  
la formule « Collision » ou « Tous Risques ». 

Les garanties et les services présentés dans ce document s'exercent 
selon les clauses, conditions et limites du contrat Allianz 2 roues.

1. Choisissez parmi 4 formules celle  
qui correspond vraiment à vos besoins

2. Complétez votre formule avec ces options au choix

Vous êtes blessé dans un accident ?
•  Si vous êtes responsable ou seul en cause, grâce à la Garantie  

Conducteur, vous êtes indemnisé jusqu'à 1 000 000 €  
pour vos dommages corporels. 

Vous êtes victime d’une panne ou d’un accident ? 
• Bénéficiez d’une assistance optimale : 

- Vous pouvez être dépanné même devant chez vous.
-  Vous bénéficiez des conseils d’une plate-forme d’assistance  

composée de spécialistes du 2 roues. 
-  L’équipe de dépannage est spécialement équipée pour 

transporter un 2 roues.
-  En cas de vol de votre casque, un trajet aller-retour en taxi  

vous est offert pour en récupérer ou en acheter un autre.
-  En cas de perte, vol ou bris de clés de l’antivol ou de la selle,  

nous vous aidons à récupérer un double des clés ou,  
selon votre choix, un dépanneur vous vient en aide.

- Une assistance médicale est aussi prévue en cas de problème.
-  Si vous êtes choqué après avoir été victime d'un accident  

ou d'un vol de votre 2 roues avec violences, un soutien  
psychologique vous est apporté par un psychologue clinicien, 
par téléphone ou en cabinet, pour vous aider à traverser 
ce moment difficile.

Vous n’avez aucun sinistre en 2 ans chez Allianz ? 
Votre franchise est divisée par 2.

Votre 2 roues est réservé à vos déplacements privés ?
• Profitez d'une remise de 20 % (3).

Vous ne roulez pas l'hiver ? 
• Bénéficiez jusqu’à 25 % de réduction (4).  

Votre 2 roues est équipé d'accessoires hors série ? 
•  Nous les couvrons, qu'ils soient d'origine ou rajoutés après 

l'achat de votre moto, ainsi que vos effets vestimentaires  
détériorés à la suite d'un accident. 

Le vendeur vous a caché un défaut technique ? 
•  Grâce à la Protection Juridique Automobile, Allianz vous défend 

pour tout litige lié à l’achat, la réparation, l’entretien ou la vente 
de votre 2 roues.

Votre scooter est détruit et vous n’avez pas fini de le payer ?
•  Allianz couvre l’ensemble du montant restant à votre charge 

auprès de votre organisme de crédit. 

Vous conduisez sans passager ? 
•  Nous vous accordons une réduction de 20 % (3) sur votre cotisation.

L’Assurance 
Obligatoire

L’Assurance
Intermédiaire

L’Assurance 
Collision

L’Assurance  
Tous Risques

Responsabilité civile

Défense pénale et recours

Vol, incendie, forces de la nature, 
catastrophes naturelles

Dommages par collision

Dommages tous accidents
incluant le casque du conducteur  
et de son passager

Jusqu’à – 60 % (1) sur votre cotisation moto ou scooter si votre auto  
est également assurée chez Allianz. Si votre voiture est assurée 
ailleurs, profitez d’une réduction jusqu’à 45 % (2).

(1)  La réduction constatée sur un profil représentatif est de 40 %.  
Elle n'est pas applicable à la Garantie Conducteur et à l'Assistance.

(2) Valable pour les assurés de 30 ans et plus, sans sinistre depuis 3 ans.
(3) Valable seulement pour les motos.
(4) Réduction moyenne constatée par rapport au tarif en année pleine.
Toutes les réductions sont réservées aux clients du réseau Agents Généraux
et sont soumises à conditions. 

Allianz 2 roues a reçu en 2015, pour la 6e année 
consécutive, le Label d’Excellence des Dossiers 
de l’Épargne, référence en termes d’analyse 
et de notation de contrats de banque et d’assurance.




