
Pour adhérer au programme Fid’Allianz, 
contactez votre interlocuteur Allianz(2) ou 
rendez-vous dans votre Espace Client sur
le site www.allianz.fr
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Pour en savoir plus et bénéficier du programme 
Fid’Allianz, contactez votre interlocuteur Allianz(2).

Allianz Vie
340 234 962 RCS Paris
Société Anonyme au capital de 643 054 425 €

Allianz IARD
542 110 291 RCS Paris 
Société Anonyme au capital de 991 967 200 €

Entreprises régies par le Code des assurances 
Siège Social :
87 rue de Richelieu
75002 Paris

www.allianz.fr

Document à caractère publicitaire

Programme de fidélité 2013

Un ensemble d‘avantages inédits
pour vous remercier de votre 
fidélité.

Vous avez choisi Allianz.
Nous avons choisi de vous 
récompenser.
Avec Fid’Allianz, vous accédez à des avantages 
exclusifs. Ce programme de fidélité est gratuit.  
Pour en bénéficier, il vous suffit d’y adhérer auprès 
de votre interlocuteur Allianz(2).

Une vraie reconnaissance

Fid’Allianz prend en compte votre ancienneté, le nombre et 
le montant de vos contrats, pour vous réserver des attentions 
exceptionnelles.

Des cadeaux originaux

Fid’Allianz vous propose des avantages liés à vos contrats et des 
services qui facilitent votre quotidien. Vous choisissez vos cadeaux 
parmi la sélection proposée.

Un système simple

Nous vous informons régulièrement des avantages réservés à votre 
statut.

  Avec vous de A à Z



Votre fidélité détermine votre statut 

Repérez facilement vos avantages(3) 
en fonction de votre statut

(1) Contrat pour les particuliers d’assurance individuelle parmi les gammes auto, habitation,  
prévoyance, épargne/vie, banque, santé (liste complète disponible dans le règlement sur www.allianz.fr), 
commercialisées par les Agents Généraux, Allianz FinanceConseil et Allianz Prévoyance Santé.
(2) Interlocuteur du réseau Agent Général Allianz ou Allianz FinanceConseil ou Allianz Prévoyance Santé.

Automobile

•  Tarif préférentiel sur les locations de voiture chez 
Enterprise Rent-A-Car     

•  Réduction sur le badge télépéage VINCI Autoroutes        

•  Tarif préférentiel sur le contrôle technique automobile 
obligatoire     

•  Nouveau : remise additionnelle sur l’achat d’un 
véhicule     

•  Nouveau : reprise illico de votre ancien véhicule     

•  Nouveau : tarifs  préférentiels sur vos plaques 
d’immatriculation et carte grise     

•  Pack prévention permis de conduire        

•  Maintien de votre cotisation Auto, 
même en cas de sinistre               

•  Mise à disposition d’un véhicule               

Habitation

•  Gratuité des frais d’installation de télésurveillance 
Sepsad et deux mois offerts sur l’abonnement annuel     

•  Un détecteur de fumée gratuit installé par MVAD     

•   Tarif préférentiel sur les diagnostics immobiliers 
obligatoires     

•   Tarif préférentiel sur le petit bricolage, l’assistance
informatique ou multimédia chez MVAD     

•  Nouveau : tarif préférentiel sur vos déménagements     

•  Réduction sur l’assurance Habitation Allianz        

•  Aide de 4 h gratuite en petit jardinage ou bricolage               

Santé et Prévoyance 

•  Tarif privilégié sur le blanchiment des dents 
(chirurgiens-dentistes du réseau Santéclair)     

•  Accès gratuit à un site de coaching Nutrition     

•   Réduction sur la souscription d’un contrat               
« Garantie des Accidents de la Vie »     

•  Tarif préférentiel sur des mini-cures thermales     

•  Remboursement supplémentaire en optique  
ou dentaire sur votre contrat Allianz Santé        

Épargne et Retraite 

•  Arbitrages gratuits sur vos contrats
d’assurance Vie Allianz     

•  Chèques cadeaux offerts lors d’un reversement 
supérieur à 7 500 € sur votre contrat d’assurance 
Vie Allianz

       

•  Chèques cadeaux offerts lors de l’ouverture 
d’un Livret Allianz Banque accompagné d’un 1er 
versement supérieur à 7 500 € 

       

Loisirs et Vie pratique 

•  Réduction sur la souscription d’un contrat 
« Protection Juridique »     

•  Accès gratuit à La Tribune 100 % numérique 
pendant un an     

•  Remise sur les tarifs des vins du Château Larose   
Trintaudon(4)     

•  Réduction sur les abonnements presse chez Toutabo     

•  Tarif préférentiel sur des séjours de remise en forme  
Spas     

•  Nouveau : bonus donnant accès à un produit 
Bioderma offert     

Fid’Allianz

A chaque client,  
un statut.
A chaque statut, 
des avantages.

(3) Liste des avantages 2013 susceptible de modification en cours d’année. Détail des avantages et de 
leurs conditions disponibles auprès de votre interlocuteur Allianz ou sur le site www.allianz.fr.
(4) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

dès votre premier contrat(1) Allianz.  
Vous bénéficiez alors de vos premiers  
avantages.

lorsque vous détenez, par exemple,  
trois contrats Allianz de gammes 
différentes(1).  
Vous accédez à des avantages 
supplémentaires.

lorsque vous détenez, par exemple, plusieurs 
contrats Allianz dont un contrat vie, sous 
certaines conditions disponibles auprès de votre 
interlocuteur Allianz(2) et sur www.allianz.fr.  
Vous bénéficiez alors du meilleur de votre 
programme de fidélité.

Vous êtes client Allianz Préférence

Vous êtes client Allianz Privilège

Vous êtes client Allianz Prestige


