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Direction de la Politique  Multidistribution 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT COURTIERS #1 
CONTEXTE COVID-19 

23 mars 2020 
Courtage 

Face à l'épidémie du Covid-19 qui nous touche depuis plusieurs semaines, nous sommes tous concernés et devons 
tous agir ensemble pour à la fois préserver la santé de chacun et répondre aux sollicitations de nos clients 
communs.  
  
Nos clients, et plus spécifiquement nos clients Pro/Entreprise, doivent faire face à des situations complexes de 
nature à modifier substantiellement leur fonctionnement. En tant qu'assureur, nous devons accompagner le 
mieux possible nos clients pour les rassurer et les soutenir, ce qui demeure toujours difficile dans des situations 
inédites et évolutives. Par conséquent Allianz a décidé de mettre en œuvre des mesures d’exception afin 
d’assurer la continuité de service et d’accompagner nos clients dans ces moments difficiles. Ces mesures 
d’exception prendront fin dès la levée des mesures gouvernementales. 
 
Ce premier bulletin vous permet d’avoir une vue complète sur les mesures en place au 23 mars 2020, après une 
première semaine de confinement. Au fur et mesure des consignes gouvernementales, des décrets d’application 
et des positions de place discutées au sein la FFA, ces mesures peuvent évoluer, être complétées pour s’adapter à 
la période que nous allons traverser.  
 
Avant toute chose, soyez assurés que toutes les équipes d’Allianz France sont mobilisées pour vous 
accompagner et répondre à vos besoins ainsi que ceux de vos clients. 



2 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT COURTIERS #1 
SOMMAIRE 

23 mars 2020 
Courtage 

1. Indemnisation ABR et ADP   p3 
2. Comptabilité Entreprises ABR et ADP  p4 
3. Prévention et Cyber   p6 
4. Multirisques Pro    p7 
5. Visites de risques   p8 
6. Dommages aux Biens   p9 
7. Flottes    p10 
8. Garages    p11 
9. Construction    p12 
10. Auto du Particulier   p13 
11. IRD Particulier    p14 

 
 
 
 



3 

LES MESURES MISES EN PLACE CHEZ ALLIANZ  
AU SERVICE DE NOS CLIENTS 

Dans les Centres de Service Clients des mesures ont été mises en place dès le 16 mars 2020. 

EN INDEMNISATION ABR 
  
Allianz France a mobilisé tous ses moyens techniques et humains pour assurer la meilleure continuité d’activité 
possible. Ainsi, l’ensemble des collaborateurs de la Direction Indemnisation Service Client sont désormais en 
télétravail. Notre ambition est de parvenir à un niveau de prestation de service le plus proche possible de la 
normale. 
  
C’est dans cet esprit qu’Allianz s’est mobilisée, en coopération avec les sociétés et cabinets d’expertise, pour 
mettre en place des modalités d’expertise compatibles avec la double contrainte de la préservation des droits 
des parties et du respect de la règlementation mise en place visant à restreindre les mouvements pendant la 
durée de la crise sanitaire. Des modalités d’expertise sans déplacement ont ainsi été mises en place, privilégiant 
l’utilisation d’outils numériques, tels que la visio expertise ou Skype, et l’envoi de photos et de vidéos par email. 
 
Concernant les prestataires Automobile, la majorité des prestataires Bris de Glace et des garages ont fermé  
leurs centres de réparations. Les prises de rendez-vous se feront donc ultérieurement, à la réouverture des 
centres de réparation automobile.  
 
Enfin nos médecins experts étant réquisitionnés pour soigner les malades, l’ensemble des expertises médicales 
est reporté à une date ultérieure. Les personnes concernées sont en train d’être informées. 
 
Dans ce contexte particulier, nous vous rappelons la nécessité de rester très vigilant au risque accru de fraude 
(par exemple sur les sinistres proches de la date de la souscription).  

EN INDEMNISATION ASSURANCE DE PERSONNES  
  
La priorité a été de mettre en situation de télétravail l’ensemble des collaborateurs. Cet objectif est désormais 
atteint. 
 
Les équipes sont mobilisées pour traiter l’ensemble des activités, avec un focus spécifique sur les opérations à 
impact financier sur les contrats d’épargne.  
Les taux de qualité de décroche sont globalement satisfaisants. Ils sont plus faibles en Prévoyance Individuelle 
du fait des très nombreux appels des clients s’interrogeant sur les conditions de couverture de leurs contrats 
dans les circonstances actuelles. 
 
Dans tous les centres de relation clients, les courriers sont reçus et traités. Les flux e-mails et téléphoniques sont 
à privilégier pour anticiper un éventuel arrêt de la distribution du courrier. 

23 mars 2020 
Courtage 
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EN ASSURANCE DE BIENS ET DE RESPONSABILITÉ  
 
A partir du lundi 23 mars, et jusqu’à nouvel ordre, nous avons décidé de suspendre les envois des Mises en 
demeure pour tous les clients Pro/Entreprises. Pour en savoir plus concernant cette mesure exceptionnelle, les 
responsables des équipes « Recouvrement Courtage » restent à votre écoute pour vous apporter les 
renseignements nécessaires.  
  
Plus que jamais, il est essentiel de préserver nos intérêts et celui de nos clients communs en adaptant notre 
mode de fonctionnement et d’échange durant cette situation qui risque de perdurer. 
  
Dans cette optique, nous rappelons les moyens électroniques sécurisés mis à votre disposition pour le 
reversement des fonds : 

• Le topage des cotisations avec prélèvement des fonds 
• Le flux EDI 502 (virement ou prélèvement) 

 
Pour ceux qui ne peuvent pas utiliser ces moyens, ci-après les modes de reversement classique :  

• Le virement bancaire (envoi des bordereaux de reversement à enctres@allianz.fr pour Allianz, et à 
comrmoa@allianz.fr pour AZEC).  Ce mode de règlement est à privilégier par rapport au règlement par 
chèque. Tous les détails et RIB accessible dans la rubrique Notre Partenariat – Comptabilité – Gestion 
des cotisations.  

 
• A défaut de toute autre solution, et sans préjuger de la pérennité du service courrier, les chèques sont à 

adresser impérativement aux adresses suivantes : 
Pour les contrats Allianz :                             Pour les contrats AZEC : 
Allianz                                                                  Allianz 
TSA 10054                                                          TSA 20055 
93736 BOBIGNY CEDEX 9                           93736 BOBIGNY CEDEX 9     

  
Nous savons que la période à venir va être perturbée et nous sommes à votre écoute. N’hésitez pas là aussi à 
solliciter vos interlocuteurs habituels à la Direction Comptabilité Intermédiaire ou votre inspecteur si vous avez 
des questions sur tous ces sujets. 
 
EN ASSURANCE DE PERSONNES 
 
Compte tenu des situations difficiles que les clients Pro/Entreprises pourraient rencontrer dans les semaines qui 
viennent, les mises en demeure sont suspendues pour les contrats TNS et en collectives. L’ensemble des primes 
dues seront appelées mais nous serons souples sur les recouvrements *.  
 
* Un document détaillant les conditions spécifiques pour la branche santé collective vous sera adressé très 
prochainement. 

Dans ce contexte exceptionnel et pour venir en aide aux secteurs économiques particulièrement touchés, nous 
prenons l’engagement de conserver en garantie les contrats des Pro/Entreprises en difficulté en cas de retard 
de paiement suite à la pandémie, et ce pour toute la durée de la période de confinement. Pour ce faire nous 
avons pris les mesures suivantes concernant l’envoi des mises en demeure. 

UNE PRIORITÉ : 
ÊTRE AUX CÔTÉS DE NOS CLIENTS PRO ET 
ENTREPRISES - COMPTABILITÉ 

23 mars 2020 
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http://lzww.mj.am/lnk/AEkAJ0LvF-QAAXTFhTQAAGNW18AAASKImnAAG2vGAAJAkABZexEkv5PqUOdqRSO92SLc9lO9qgACKJc/3/ItVBmBeEMupCulLGsWnSkQ/aHR0cHM6Ly9zaGFyZWF6LmFsbGlhbnotY291cnRhZ2UuZnIvTmV3c0ZlZWQvUGljdHVyZUF0dGFjaG1lbnQvYUhSMGNEb3ZMMkp2YzJGNkxtRnNiR2xoYm5vdFkyOTFjblJoWjJVdVpuSXZMMU5wZEdWRGIyeHNaV04wYVc5dVNXMWhaMlZ6TDB4cGMzUnpMMFZzWlcxbGJuUnpKVEl3WVdOamIzSmtaVzl1TDBGc2JFbDBaVzF6TDBOaGJHVnVaSEpwWlhJbE1qQjBiM0JoWjJVbE1qQXhaWElsTWpCVFpXMWxjM1J5WlNVeU1ESXdNVGN1Y0dSbQ
http://lzww.mj.am/lnk/AEkAJ0LvF-QAAXTFhTQAAGNW18AAASKImnAAG2vGAAJAkABZexEkv5PqUOdqRSO92SLc9lO9qgACKJc/4/Lew235dbTr9sBBfBIEoswA/aHR0cDovL3d3dy5lZGkuY291cnRhZ2UuZnI
mailto:enctres@allianz.fr
mailto:comrmoa@allianz.fr
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Pour en savoir plus concernant ces mesures,  
nous vous invitons à contacter votre Inspecteur.  

Chez Allianz France, les courriers de Mises en demeure sont envoyés à J+60. 
 
Vous avez la possibilité de reporter les Mises en demeure une fois et ce pour un délai de 21 jours ouvrés (soit 30 
jours au total). Pour effectuer ce report, vous avez à votre disposition un tuto sur ShareAz, Onglet Notre 
Partenariat, Rubrique Comptabilité.  
 
Vous pouvez effectuer un report de l’envoi de la Mise en demeure via l’outil Easyclic accessible via ShareAz. 
 
Vous pouvez également en cas de nécessité, motiver une demande de report supplémentaire. Pour ce faire, 
rapprochez-vous du service contentieux à l’une des adresses suivantes :  
pacrctx@allianz.fr (pour les contrats AZ) 
comrmoa@allianz.fr (pour les contrats AZEC) 
  
Plus que jamais, il est essentiel de préserver nos intérêts et celui de nos clients communs en adaptant notre 
mode de fonctionnement et d’échange durant cette situation qui risque de perdurer. 
  

23 mars 2020 
Courtage 

http://link.brightcove.com/services/player/bcpid4870569479001?bckey=AQ%7E%7E,AAADb5VA75E%7E,RVC9VlsUvMbsm4zz0hUzdBcDhvkfmQZm&bctid=5211238835001
http://link.brightcove.com/services/player/bcpid4870569479001?bckey=AQ%7E%7E,AAADb5VA75E%7E,RVC9VlsUvMbsm4zz0hUzdBcDhvkfmQZm&bctid=5211238835001
http://link.brightcove.com/services/player/bcpid4870569479001?bckey=AQ%7E%7E,AAADb5VA75E%7E,RVC9VlsUvMbsm4zz0hUzdBcDhvkfmQZm&bctid=5211238835001
http://link.brightcove.com/services/player/bcpid4870569479001?bckey=AQ%7E%7E,AAADb5VA75E%7E,RVC9VlsUvMbsm4zz0hUzdBcDhvkfmQZm&bctid=5211238835001
mailto:pacrctx@allianz.fr
mailto:comrmoa@allianz.fr
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PRÉVENTION ET CYBER 

Pro et Entreprise ABR 

23 mars 2020 
Courtage 

PRÉVENTION 
 
Si l’ensemble des dispositions contractuelles générales du contrat demeurent, 3 cas suivants sont néanmoins à 
distinguer. 
 

1. Le site est à l’arrêt 
Le maintien des moyens de prévention et de protection est nécessaire pour autant que les conditions de mise en 
œuvre sont réunies. Nous recommandons, quand cela est possible matériellement, de faire assurer un 
gardiennage et/ou de la sécurisation adaptés à la matérialité du site : capitaux, exposition au vandalisme, 
isolement... 
 

2. Le site est maintenu en exploitation 
Le maintien des moyens de prévention et de protection est nécessaire. Toutefois, nous comprenons que certains 
contrôles par des prestataires externes (électricité...) ne pourront pas toujours être honorés dans les délais et que 
les mesures contractuelles visant à la sécurité de votre site pourront être retardées ou interrompues du fait des 
dispositions gouvernementales. Nous observerons la plus grande bienveillance au cas par cas. 
 

3. Cas particulier des engagements contractuels avec délais à respecter 
Nous prenons en compte la période de confinement pour celles des mesures qui seraient encore en cours de 
réalisation, et décalons d’autant les diverses dates d’échéance de réalisation des travaux qui seraient à engager 
pendant cette période et comme chaque cas est particulier, nous nous adapterons aux contraintes de chacun 
avec bienveillance. 

CYBER 
 
Nos formules Cyber (Cyber 25, Cyber sur mesure, Service Cyber,  Extension Cyber MRE, Extension Cyber RC) 
fonctionnent dans leur intégralité en cas d’attaque lorsque l’organisation de l’assuré est en mode télétravail, 
partiel ou total,  même si l’attaque est directement liée à un poste connecté à distance. 
  
Dans Service Cyber et l’Extension Cyber MRE,  eu égard aux circonstances exceptionnelles, l’exclusion des 
dommages liés à l’utilisation de matériels informatiques appartenant aux collaborateurs (et non à 
l’entreprise) pour l’usage en télétravail est suspendue pendant toute la période de confinement.  
  
Pendant cette période de dépendance accrue aux systèmes d’information, notre service de remédiation 
Guardea-Phonesec reste entièrement mobilisé au service de nos assurés en Cyber. 
  
Nous attirons particulièrement l’attention de tous nos clients chefs d’entreprises sur une possible aggravation de 
certaines formes d’attaques Cyber, qui a été constatée en Italie depuis le début de son confinement. Nous les 
invitons à suivre les recommandations de cybermalveillance.gouv.fr qui sont accessibles via le lien suivant : 
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/2553 
Les entreprises dont le dispositif de télétravail intègre des matériels de leurs collaborateurs seront, de plus, 
attentives aux conseils présentés ci-dessous : 
https://www.nouvellespublications.com/ely-de-travieso-des-qu-il-y-a-des-phenomenes-de-masse-il-y-a-
arnaques-2577.html 

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/2553
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/2553
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/2553
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/2553
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/2553
https://www.nouvellespublications.com/ely-de-travieso-des-qu-il-y-a-des-phenomenes-de-masse-il-y-a-arnaques-2577.html
https://www.nouvellespublications.com/ely-de-travieso-des-qu-il-y-a-des-phenomenes-de-masse-il-y-a-arnaques-2577.html
https://www.nouvellespublications.com/ely-de-travieso-des-qu-il-y-a-des-phenomenes-de-masse-il-y-a-arnaques-2577.html
https://www.nouvellespublications.com/ely-de-travieso-des-qu-il-y-a-des-phenomenes-de-masse-il-y-a-arnaques-2577.html
https://www.nouvellespublications.com/ely-de-travieso-des-qu-il-y-a-des-phenomenes-de-masse-il-y-a-arnaques-2577.html
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MULTIRISQUES PROFESSIONNELS 

Pro et Entreprise ABR 

23 mars 2020 
Courtage 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DE NOS CLIENTS EN MULTIRISQUES 
PROFESSIONNELS  
 
 
Fermeture des locaux 
En cas de fermeture totale des locaux professionnels, du fait de mesures prises dans le cadre de la lutte contre le  
Covid-19, les garanties de nos contrats Multirisques professionnels sont maintenues selon les conditions 
contractuelles de protection ou de prévention en vigueur pendant la fermeture des locaux , y compris en vol  
au-delà de la tolérance de 30 ou 45 jours prévue contractuellement.  
  
Adaptation des  garanties de la garantie « Bris de matériels électriques et électroniques » au télétravail 
Nombreux sont nos clients qui adoptent le télétravail pour maintenir leur activité. Dans ce cadre, il a été décidé 
de les accompagner dans la mise en place de ce dispositif de travail à distance. Ainsi, dès lors que cette garantie 
a été  souscrite, elle s’applique automatiquement aux matériels informatiques portables et à leurs accessoires 
confiés aux salariés de l’entreprise lors de la mise en place de mesures de télétravail liées aux mesures de 
lutte contre l’épidémie de coronavirus.  
  
Adaptation des garanties « Bris de matériels électriques et électroniques» aux professionnels autorisés  
susceptibles d’intervenir chez des particuliers pour des raisons liées à la santé      
Cette garantie, dès lors qu’elle a été souscrite, s’applique également aux matériels électriques et électroniques 
nécessaires à l’exercice de leur activité chez les particuliers.  
  
Accompagnement des professionnels de santé devant intervenir dans un service d’urgence ou faire des 
consultations en téléconsultation. 
Notre garantie Responsabilité civile professionnelle pour les professionnels de santé est étendue à ces cas 
spécifiques sans modification de leur contrat dès qu’ils interviennent selon les règles prévues par le  Conseil de 
l’ordre des médecins, pendant la durée des mesures gouvernementales.  
  
Accompagnement des restaurants traditionnels  faisant de la vente à emporter   
Leurs  garanties sont  acquises d'office sans établir d'avenant pour tenir compte de cette  activité de vente à 
emporter pendant la durée des mesures gouvernementales. 
  



8 

VISITES DE RISQUE 

Pro et Entreprise ABR 
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DISPOSITIONS LIÉES AUX VISITES DE RISQUES  PENDANT LA PÉRIODE DE 
CONFINEMENT EN MR PRO ET IMMEUBLE EN AFFAIRES NOUVELLES ET LORS 
D’UN AVENANT OU REMPLACEMENT  
 
MULTIRISQUES PROFESSIONNELS 
Dans le respect de la politique de souscription, pour les risques faisant actuellement l’objet d’une visite de risque, 
la visite peut se faire a posteriori dans un délai de 6 mois à condition que les services de souscription :  

• Vérifient le bon entretien du bâtiment via les photos du risque sous Google Street 
• Analysent les risques naturels 
• Et s’assurent que les mesures de prévention et protection minimales sont respectée 
• Pour les activités de restauration (rubrique 2 de Profil pro),  présence obligatoire des  clauses 5.3, 

5.4 et 5.10 (extincteurs mobiles et électricité vérifiés, prévention incendie) 
• procèdent à un questionnaire supplémentaire  pour les activités sensibles,   

 
IMMEUBLE  
Dans le respect de la politique de souscription, et sur avis des services de souscription, la visite peut se faire a 
posteriori dans un délai de 6 mois à condition que : 

• le bon entretien du bâtiment soit vérifié via les photos du risque sous Google Street 
• les risques naturels soient analysés 
• il y ait absence d’activités sensibles de catégories 3 et 4 
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DOMMAGES AUX BIENS ENTREPRISE 

Pro et Entreprise ABR 

23 mars 2020 
Courtage 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DE NOS CLIENTS ENTREPRISE EN 
DOMMAGES AUX BIENS 
 
Fermeture des locaux 
En cas de fermeture totale d’un site assuré, du fait de mesures prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, 
les garanties de nos contrats  dommages aux biens et bris de machine : 

• Allianz Entreprise 3 et MRE 
• Allianz Activité/Entreprises de service 
• Allianz Multirisque communes 
• Allianz Matériel de gestion & Allianz Matériel de Production et de Gestion 
• Allianz Matériel de Manutention et de Chantier 
 

sont maintenues selon les conditions contractuelles en vigueur au moment de la fermeture et ce même dans 
l’hypothèse d’une inoccupation prolongée du site en question dès lors que les moyens de prévention et de 
protection prévus contractuellement sont mis en place et complétés autant que faire se pourra par du 
gardiennage et/ou de sécurisation adaptés à la matérialité du site : capitaux, exposition au vandalisme, 
isolement... 
 
La Direction  Prévention a édité une fiche de préconisations à destination de nos clients. 
  
Adaptation des garanties Tous Risques Informatique au télétravail 
Nombreux sont nos clients communs qui adoptent le télétravail pour maintenir leur activité. Dans ce cadre, il a 
été décidé de les accompagner pendant la période de confinement dans la mise en place de ce dispositif de 
travail à distance dans les conditions suivantes : 
 

• est visé par ce dispositif le matériel informatique portable confié aux salariés de l’entreprise lors de la 
mise en place de mesures de télétravail liées au dispositif national de lutte contre l’épidémie 
de  coronavirus 
 

• une garantie « Bris de matériel informatique » doit avoir été souscrite : 
− soit avec un contrat bris spécifique,  
− soit au sein d’un contrat Multirisque (ex : E3). 

 
• cette garantie est étendue gratuitement aux ordinateurs portables en tous lieux pour toute la 

durée des mesures de confinement dans la limite de 3 000€ par appareil avec un maximum de  
12 000€. Cette extension est à formaliser par dont-acte auprès des équipes souscription/ gestion des 
produits concernés.  

  
Dispositions liées aux visites de risque pour extension de garantie, nouveaux sites 
Pour nos clients, les extensions de couverture nécessitant habituellement une visite de site seront étudiées en 
revue documentaire et en reportant à date ultérieure ladite visite. 
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FLOTTES AUTO D’ENTREPRISES 

Pro et Entreprise ABR 

23 mars 2020 
Courtage 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DE NOS CLIENTS EN FLOTTES AUTOMOBILE 
D'ENTREPRISES 
 
 
Fermeture des locaux 
En cas de fermeture totale d’un site assuré, du fait de mesures prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, 
les garanties de nos contrats flottes automobiles sont maintenues selon les conditions contractuelles en vigueur 
au moment de la fermeture et ce même dans l’hypothèse d’une inoccupation prolongée du site en question dès 
lors que les moyens de prévention et de protection sont mis en place et complétés autant que faire se pourra par 
du gardiennage et/ou de la sécurisation adaptés à la matérialité du site : capitaux, exposition au vandalisme, 
isolement... 
  
 
 
Adaptation des garanties  
Afin d’accompagner nos clients face à leur baisse d’activité, il a été décidé de proposer les adaptations suivantes : 
 
• possibilité de retirer pour un mois entier les garanties DTA et Bris de glaces, sous réserve de nous 

communiquer la liste des véhicules concernés (flottes à véhicules désignés ou non), à formaliser 
contractuellement auprès des services de gestion concernés. La protection des intérêts de nos clients nous 
conduit cependant à maintenir les garanties Incendie et Vol, 
 

• compte tenu de la période d’inactivité et de la forte concentration des véhicules, nous accepterons de 
plafonner le montant des franchises en cas d’incendie ou de TGN sur parc, pour l’événement global, à 50% 
des franchises normalement applicables. 
 

• Pour les cartes vertes : selon la circulaire 15/2020 de la FFA, les forces de l’ordre tolèreront durant la période 
de confinement, jusqu’au plein rétablissement des services postaux, que les assurés présentent à l’occasion 
d’un contrôle des cartes vertes imprimées par leurs propres soins en guise d’attestation d’assurance. 
L’effectivité de l’assurance sera contrôlée par le fichier des véhicules assurés. Le document de secours devra 
être imprimé obligatoirement sur du papier blanc. Ne s’agissant pas du document officiel, il ne permettra pas la 
circulation en dehors de l’Union européenne ou de l’espace économique européen. 
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PROFESSIONNELS DE L’AUTO 

Pro et Entreprise ABR 

23 mars 2020 
Courtage 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DE NOS CLIENTS PROFESSIONNELS DE 
L’AUTOMOBILE  
  
 
Fermeture des locaux 
En cas de fermeture totale d’un site assuré, du fait de mesures prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, 
les garanties de nos contrats  APA CONFORT et APA AMBITION sont maintenues selon les conditions 
contractuelles en vigueur au moment de la fermeture et ce, même dans l’hypothèse d’une inoccupation 
prolongée du site en question, dès lors que les moyens de prévention et de protection sont mis en place et 
complétés autant que faire se pourra, par du gardiennage et/ou de la sécurisation adaptés à la matérialité du 
site : capitaux, exposition au vandalisme, isolement... 
 
La Direction  Prévention a édité une fiche de préconisations à destination de nos clients. 
   
 
 
Dispositions liées aux visites de risques pour extension de garantie, nouveaux sites 
Pour nos clients, les extensions de couverture nécessitant habituellement une visite de site seront étudiées en 
revue documentaire et en reportant à date ultérieure ladite visite. 
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CONSTRUCTION 

Pro et Entreprise ABR 

23 mars 2020 
Courtage 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DE NOS CLIENTS DU SECTEUR DE LA 
CONSTRUCTION  
 
Concernant les clauses de prévention existant dans nos contrats (garantie Dommages avant réception pour les 
contrats d’activités et contrats Tous Risques Chantier), nous demandons à nos experts, mandatés par 
l’indemnisation, de tenir compte de la situation actuelle pour les adapter au cas par cas pendant toute la 
période de confinement (limitée à 60 jours). 
 
Compte tenu des circonstances exceptionnelles, Allianz a décidé d’étendre les garanties des contrats « Tous 
Risques Chantiers et Tous Risques Montages Essais » déjà mises en place sur l’ensemble du territoire français, 
pendant toute la période d’arrêt de chantier dû au confinement, sans surprime, sans déclaration préalable 
et dans la limite de 60 jours. 
 
Ces mesures s’appliquent dès aujourd’hui à tout chantier dont le cumul des engagements (y compris les Pertes 
d’exploitation, les Pertes de Loyers Anticipées et autres pertes financières, ainsi que la Responsabilité Civile 
Maître d’Ouvrage) est égal ou inférieur à 100M€. 
 
Pour les chantiers dont l’engagement est supérieur à ce montant, chaque chantier sera examiné au cas par cas 
et vous aurez soin de vous rapprocher de vos souscripteurs. 
 
Concernant les clauses de prévention existant dans nos contrats (garantie Dommages avant réception pour les 
contrats d’activités et contrats Tous Risques Chantier), nous demandons à nos experts de tenir compte de la 
situation actuelle pour les adapter au cas par cas pendant toute la période de confinement. 
 



13 

AUTO DU PARTICULIER 

Particuliers ABR 

23 mars 2020 
Courtage 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DE NOS CLIENTS AUTO 
 
Allianz se tient aux côtés de ses assurés automobiles et met en place des mesures de solidarité spécifiques en 
faveur des personnels de santé. 
 

• Pour tous nos assurés automobile : prolongation gratuite et au-delà des limites contractuelles de la 
mise à disposition du véhicule de remplacement en cas de fermeture du garage ou d’impossibilité 
à réparer le véhicule compte tenu des mesures de confinement et cela tant que celles-ci resteront en 
vigueur. 

 
• Pour nos assurés automobiles exclusivement pour les professionnels de santé et étudiants en 

médecine : 
−  prise en charge du dépannage sans franchise kilométrique, quelles que soient les 
 dispositions initiales souscrites par nos assurés le temps des mesures de confinement,  

  
−  garantie des effets personnels et matériel médical (à hauteur de 1 000€) transportés dans le 
 véhicule assuré et endommagés suite à accident, vol ou incendie, garantie souscrite  ou non et 
sous condition de dépôt de plainte. 
 
• Pour les cartes vertes : selon la circulaire 15/2020 de la FFA, les forces de l’ordre tolèreront 

durant la période de confinement, jusqu’au plein rétablissement des services postaux, que les 
assurés présentent à l’occasion d’un contrôle des cartes vertes imprimées par leurs propres soins 
en guise d’attestation d’assurance. L’effectivité de l’assurance sera contrôlée par le fichier des 
véhicules assurés. Le document de secours devra être imprimé obligatoirement sur du papier 
blanc. Ne s’agissant pas du document officiel, il ne permettra pas la circulation en dehors de 
l’Union européenne ou de l’espace économique européen. 
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IRD DU PARTICULIER 

Particuliers ABR 

23 mars 2020 
Courtage 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DE NOS CLIENTS IRD 
 
Télétravail  
Nos clients salariés MRH sont couverts automatiquement au titre de leur garantie responsabilité civile vie 
privée lorsqu’ils sont  en télétravail à leur domicile,  que le matériel informatique (ordinateur portable, 
téléphone, tablette, etc…) soit mis à disposition par leur employeur ou qu’ils utilisent leur propre matériel à titre 
exceptionnel et ce sans qu’il soit nécessaire de nous déclarer cette activité de télétravail.  
Par ailleurs, le matériel informatique à usage professionnel est garanti en dommages dans le cadre des 
garanties souscrites à hauteur de 2 000€.  
 
Nous avons pris la décision d’étendre la RC du particulier au matériel professionnel confié dans le cadre du 
télétravail, ce qui permet la prise en charge d’un bris causé par les enfants ou le salarié lui-même.  
Une attestation « Télétravail » référencée  REG33624 reprenant ces éléments peut être délivrée aux clients qui 
en font la demande. Elle est disponible dans Allianz Doc accessible depuis Share AZ. 
 
Individuelle scolaire  
Le contrat scolaire Allianz garantit les dommages corporels subis par l’enfant non seulement lorsqu’il est à 
l’école mais également lorsqu’il est à son domicile. 
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