Recettes pour
relever l’Allianz
All-in-One

L’All-in-One :
3 assurances Allianz en un
seul package
Un client qui souscrit au moins 3 contrats
d’assurance Allianz bénéficie d’avantages
particulièrement alléchants. La seule
condition : un des trois contrats doit être une
assurance auto ou une assurance habitation.

4 aromates
pour relever votre
All-in-One !
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Evitez la
franchise

Paiements
échelonnés

Tarifs super
avantageux

Nouveau : formules
d’assistance
exclusives

Vos clients évitent
la franchise
La franchise de base prise en charge par Allianz
peut aller jusqu’à 625 euros pour des dommages
de plus de 625 euros. Cela signifie que, dans la
plupart des cas, la franchise est évitée. Et ceci
peut se produire une fois par an pour chaque
contrat (Auto, Habitation et Familiale).
Exemple en assurance auto : un client percute un poteau en se
garant. Le remplacement du pare-chocs coûte plus de 625 euros hors
TVA. Il dispose d’une Omnium avec une franchise de base de moins de
625 euros ? Dans ce cas, il ne paie absolument rien à condition qu’il n’ait
eu aucun sinistre Auto durant les 12 derniers mois et qu’il répare son
véhicule dans un garage agréé.
Exemple en assurance habitation : un court-circuit détruit
complètement un frigo américain de 7 ans. Grâce à son assurance
habitation, le client se voit rembourser le montant du frigo (valeur à
neuf) plus les frais de remise en état des dégâts. Grâce à l’All-in-One,
il ne paiera pas de franchise pour autant qu’il n’ait eu aucun sinistre
Incendie sur les 12 derniers mois.

Des tarifs super
avantageux
Un client qui groupe au moins 3 contrats
d’assurance auprès d’Allianz – par exemple une
assurance auto, une assurance habitation et
une assurance familiale – peut compter sur des
réductions supplémentaires même si, pour
l’une ou l’autre raison, une remise a déjà été
accordée sur ces contrats.
Les réductions liées à l’All-in-One peuvent donc
être cumulées à d’autres réductions.
Ces réductions peuvent aller jusqu’à 5 % sur les
assurances auto et habitation. Résultat :
une prime très avantageuse.

Des paiements
échelonnés sans frais
La coutume veut que le client règle par avance
ses primes d’assurance pour l’année suivante.
Chaque année, il doit donc faire face à une
facture considérable et inattendue. Cela
fait d’autant moins son bonheur qu’il dispose
alors de moins de liquide pour ses dépenses
quotidiennes.
Grâce à l’All-in-One, il peut échelonner sa
facture en paiements mensuels sans frais
supplémentaires.
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Des formules
d’assistance

Quatre formules
d’assistance exclusives
Grâce à l’All-in-One, vos clients reçoivent un
accès exclusif à 4 formules d’assistance et à
leurs nombreux atouts :
•	3 mois gratuits la première année
• Une exclusivité inédite réservée aux clients
du package All-in-One
• Des couvertures novatrices et solides.
De plus, vous pouvez les ajouter en un clin
d’œil au package. Il suffit de passer par la toute
nouvelle solution digitale particulièrement
conviviale, ProLink Assist.

Bike & Scooter Assist
Assistance deux roues partout en Belgique

Couverture
•	Intervention en cas de panne ou d’accident, partout en
Belgique, 24h/24 et 7j/7
•	Pour les vélos, VTT, vélos électriques et scooters jusqu’à 125 cc
•	Dépannage sur place ou transport du client et du deux roues
vers l’endroit souhaité par le client dans un rayon de 50 km
•	3 interventions annuelles prévues

Prime
•	Famille : 52 euros
•	Personne seule : 26 euros

Kids Assist
Assistance innovante pour les enfants

Couverture
Un bracelet à code ID pour relier l’enfant à
ses parents :
•	Un bracelet attractif pour les enfants grâce à Studio 100, un
code unique et un numéro d’urgence
•	Un site internet sur lequel les parents peuvent introduire des
infos utiles (allergies,…)
•	Une plate-forme d’assistance accessible en 17 langues 24 h/24

Support psychosocial :
•	Une assistance en cas de problèmes émotionnels, sociaux et
comportementaux
•	Un réseau propre de spécialistes offrant toutes les garanties de
sérieux
•	5 séances avec un psychologue

Prime
•	Famille (avec 1 bracelet Kids ID) : 35 euros
• Bracelet Kids ID supplémentaire : 15 euros

Travel Assist
Assistance voyage complète pour les personnes

Couverture
Assistance aux personnes :
•	Remboursement des frais médicaux jusqu’à 125.000 euros
• Frais de rapatriement, sans limitation
• Frais de recherche et de sauvetage jusqu’à 3.750 euros (non limité
aux domaines skiables, mais applicable partout dans le monde)
• Prise en charge des frais médicaux postopératoires consécutifs à
un accident à l’étranger.

Compensation pour interruption de voyage :
•	Dédommagement en cas de rapatriement anticipé (jusqu’à
1.250 euros/personne)

Home Assistance :
•	Assistance en cas de dommages sérieux à l’habitation
•	Prise en charge des frais de serrurier jusqu’à 100 euros

Prime
•	Famille : 135 euros
•	Personne seule : 95 euros

Travel & Drive Assist
Assistance voyage pour les personnes et
2 véhicules

Couverture
Toutes les couvertures de la formule Travel
Assist auxquelles s’ajoute une Assistance
véhicules :
•	Un véhicule de remplacement dans les 4 heures pour une durée
de 5 jours en cas d’accident et de 30 jours en cas de vol
• Intervention dès le domicile
• Les véhicules jusqu’à 10 ans peuvent être couverts

Prime
•	Famille : 210 euros
• Personne seule : 170 euros
• Troisième véhicule en option : 55 euros

Nouveau : ProLink Assist
Comme vous le savez, ProLink est une
plateforme informatique grâce à laquelle vous
pouvez gérer les contrats Auto, Habitation et
RC Familiale.
Maintenant s’ajoute ProLink Assist : une
solution digitale conviviale pour compléter
rapidement et simplement un package
(All-in-One) avec l’une ou l’autre formule
d’assistance.

Avantages
•	Vous gagnez du temps grâce au traitement rapide et
entièrement automatisé.
•	L’interface intuitive, basée sur le principe du « glisserdéposer », vous permet de voir directement l’impact sur les
primes et les réductions applicables.
•	En pointant simplement le curseur sur une formule
d’assistance (mouse-over), vous en voyez aussitôt les atouts.

Comment sélectionner les formules
d’assistance souhaitées
•	Entrez le numéro du Package (All-in-One)
•	Glissez la (les) formule(s) d’assistance vers l’All-in-One
•	Validez toutes les infos de votre client
•	Le contrat d’assistance sera immédiatement établi au format PDF
et éventuellement envoyé par e-mail à votre client.
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