Communiqué de presse

Allianz France accompagne ses clients suite aux très
fortes précipitations
Paris, 30 septembre 2014
Suite aux importantes inondations survenues les 29 et 30 septembre, qui ont touché principalement
les départements de l’Aude (11), du Gard (30), de l’Hérault (34) et des Pyrénées Orientales
(66), Allianz France a mis en place un dispositif d’accompagnement et d’indemnisation pour ses
clients concernés :
• Les déclarations de sinistre seront acceptées jusqu’au 1er décembre 2014
• Le versement d’acomptes est facilité pour les dépenses urgentes des clients
Depuis le 29 septembre, les Agents Généraux des départements touchés par ces inondations, ainsi
que l’ensemble des équipes d’Allianz France sont mobilisés pour aider leurs clients, répondre à leurs
questions, les conseiller et les accompagner.
Compte tenu de la situation difficile sur le terrain, Allianz France met en œuvre tous les moyens dont
elle dispose pour faciliter l’avancement des démarches de ses assurés.
Nos équipes restent attentives et mobilisées jusqu’au retour complet à une situation normale.
Pour toute information sur les premières mesures à prendre et les démarches à entreprendre, nous
invitons nos clients à se rapprocher de leur Agent Général pour déclarer leurs sinistres.

Pour répondre aux questions les plus urgentes, les clients sinistrés peuvent contacter le
Numéro Vert gratuit : 0 800 001 500.
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A propos d’Allianz
Numéro 1 mondial en assurance de biens et responsabilité, numéro 2 mondial en assurance de
personnes, Allianz propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et
services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Avec 148 000 salariés
dans le monde, Allianz est présent dans 70 pays, au service de 83 millions de clients.
Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur la
richesse de son expertise et le dynamisme de ses 11000 collaborateurs en France. Plus de 6000
intermédiaires commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires sont présents pour apporter
un conseil de qualité aux 5 millions de clients qui font confiance à Allianz France.
Retrouvez toute l'actualité d'Allianz France sur www.allianz.fr
Suivez-nous sur Twitter ! @allianzfrance
Retrouvez-nous également sur notre page Facebook Allianz France

