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Ultimo
Conducteurs malchanceux
ou malussés, une assurance
faite pour vous !
allianz.fr

Assurance Allianz
C’est l’ultime solution
pour assurer votre voiture
et profiter d’un large choix
de garanties.

Avec vous de A à Z

Vous avez été résilié : malus, nombreux sinistres,
non-paiement de cotisation…
Personne ne veut plus vous assurer ?
Pour reprendre la route en toute confiance, Allianz vous propose
de découvrir l’Assurance automobile Ultimo.
Bénéficiez d’un contrat auto complet, et choisissez entre 3 formules,
du Tiers à la Tous Risques, comprenant systématiquement
une Garantie Conducteur jusqu’à 250 000 €.
Des options vous sont également proposées, quelle que soit la formule
choisie :
• La Garantie Conducteur jusqu’à 1 000 000 € même en cas
d’accident totalement responsable,
• L’Assistance* qui vous couvre en cas de panne, accident, crevaison,
erreur ou panne de carburant. Les personnes sont également
couvertes dans le monde entier. Vous pouvez aussi choisir d’être
dépanné même en bas de chez vous.

Ultimo, c’est la solution pour tous ceux
qui ont des difficultés à s’assurer
Les garanties et les services présentés dans ce document s’exercent selon les clauses,
conditions et limites du contrat Assurance automobile Ultimo.

Allianz IARD
Entreprise régie par le Code des assurances.
Société anonyme au capital de 991 967 200 euros.
Siège social : 1, cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex.
542 110 291 RCS Nanterre.
www.allianz.fr

Mondial Assistance France
Les prestations d’assistance sont mises en œuvre par Mondial Assistance
France. Société par Actions Simplifiée au capital de 7 584 076,86 €.
490 381 753 RCS Paris - Siège social : 54, rue de Londres - 75008 Paris.
Société de courtage d’assurances - Inscription ORIAS 07 026 669.
www.mondial-assistance.fr
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* Franchise de 25 km en cas de panne et événements assimilés.

