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Avec vous de A à Z

Vous dirigez une entreprise de transport routier de marchandises.
Chaque jour, vous engagez votre responsabilité vis-à-vis de vos clients en transportant
les biens qu’ils vous conﬁent.
Vous recherchez une solution adaptée pour assurer vos responsabilités de transporteur ?
Allianz France, fort de la solidité du Groupe Allianz, n° 1 mondial en assurances de biens et responsabilités,
vous accompagne au quotidien avec Allianz Assurfret, une solution d’assurance dédiée aux entreprises
de transport routier de marchandises.
Allianz Assurfret vous permet de garantir, si vous le souhaitez, l’ensemble de vos responsabilités en un seul
contrat.

Si vous souhaitez assurer exclusivement votre
Responsabilité Civile Contractuelle de transporteur
Avec Allianz Assurfret, vous choisissez le niveau de garanties adapté à vos besoins.

Garantie « Tous risques »
Vous êtes couvert pour :
• tous les dommages matériels aux biens transportés,
• tous les dommages immatériels consécutifs.

Garantie « Evénements caractérisés »
Vous êtes couvert seulement pour certains événements précisés au contrat.
Ainsi, en cas d’accident, incendie, événements naturels, vous êtes couvert pour :
• tous les dommages matériels aux biens transportés,
• tous les dommages immatériels consécutifs.
Vous bénéﬁciez de la même couverture en cas de vol. Mais vous pouvez en plus choisir d’être couvert
pour tous les types de vols ou pour seulement certains d’entre eux.

Quel que soit le niveau de garantie choisi, vous bénéﬁciez d’une couverture systématique pour...
Les « Séjours intermédiaires »
Les marchandises que vous transportez sont garanties lors du transport mais également pendant leur stockage
intermédiaire pour une durée de 15 jours.

Les « Retards à la livraison »
Si vous livrez tardivement un client à la suite, par exemple, d’une collision du véhicule, de l’éclatement
d’un pneumatique, Allianz Assurfret prend en charge le préjudice subi par votre client au titre de la garantie
des dommages immatériels non consécutifs, dans les limites de vos responsabilités légales.

Allianz Assurfret s’adapte à toutes les spéciﬁcités de votre activité
Pour s’ajuster encore plus ﬁnement à vos besoins, Allianz Assurfret vous propose également les garanties suivantes :

« Déclaration de valeur »
Pour garantir votre responsabilité engagée à concurrence de la valeur des biens conﬁés dans le cadre d’une déclaration
de valeur.

« Assurance Ad valorem »
Pour assurer les marchandises en dommages pour le compte de leur propriétaire lorsque celui-ci vous le demande.

Territorialité
Vous choisissez la territorialité la plus adaptée à votre activité.

Vous souhaitez une solution unique pour garantir
l’ensemble de vos responsabilités ?
En plus de votre Responsabilité Civile Contractuelle de transporteur, Allianz Assurfret vous propose un volet
« Responsabilité Civile Générale » permettant de couvrir l’ensemble de vos responsabilités en un seul contrat.

Votre Responsabilité Civile Générale
Ce volet couvre :

• Votre Responsabilité Civile exploitation
Vous êtes couvert pour les dommages corporels, matériels et immatériels que vous pouvez causer à l’occasion
de votre activité.

• Votre Responsabilité Civile professionnelle et votre Responsabilité Civile après livraison
Vous êtes couvert pour :
- les dommages corporels, matériels et immatériels causés à la suite d’une faute professionnelle,
- les dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux biens qui vous sont conﬁés, dans le cadre
de l’activité d’entrepositaire que vous pouvez exercer à titre exceptionnel dans vos locaux.

• Vous bénéﬁciez également de la garantie Protection Pénale et Recours.
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Avec des garanties Responsabilité Civile entièrement modulables, Allianz Assurfret s’adapte
parfaitement à vos besoins. Vous menez votre activité en toute tranquillité !

La solidité d’un grand groupe

Allianz,
partenaire
privilégié
des entreprises

Allianz
en France

Allianz est un acteur majeur de l’assurance et des services ﬁnanciers
dans plus de 70 pays avec une des meilleures solvabilités et notations
ﬁnancières du marché.
N° 1 mondial en assurances de biens et de responsabilités, expert
en risques industriels, le Groupe Allianz dispose d’une compétence
reconnue sur le marché des risques d’entreprises.

Allianz France propose une offre d’assurance complète lui permettant
de répondre à l’ensemble des besoins d’assurance de ses clients.
Allianz France dispose de savoir-faire spéciﬁques en risques d’entreprises
et offre aux entreprises des solutions pointues en termes de prévention,
d’assurances dommages, Responsabilité Civile, Construction ou Transport
de marchandises en France ou à l’export pour ses clients qui développent
une activité à l’étranger.
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Pour de plus amples renseignements, votre interlocuteur Allianz est à votre disposition.

