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Allianz France et Mazda
Automobiles France signent un
accord de Partenariat en
Assurance Automobile
Allianz France et Mazda Automobiles France signent
un accord de partenariat en assurance automobile
afin de proposer aux clients du réseau Mazda une
offre d’assurance automobile dédiée.
Cet accord permet à Mazda Automobiles France de proposer une nouvelle offre qualitative pour les
clients particuliers du réseau Mazda. La mise en œuvre de cet accord se fait via Calypso, la filiale
d’Allianz France dédiée aux partenariats.
La collaboration entre Allianz France et Mazda Automobiles France a ainsi permis d’élaborer un
produit tenant compte des caractéristiques des véhicules Mazda et du niveau de service proposé aux
clients de son réseau.

Les clients Mazda bénéficieront ainsi d’un produit d’assurance automobile adapté à leurs besoins avec
un choix de 3 formules (Tiers, Tiers + et Tous risques).
La formule Tous risques, la plus complète, permettra aux clients du réseau de la marque de circuler en
toute sérénité grâce à l’ensemble des garanties permettant de couvrir le véhicule, et à l’assistance sans
franchise kilométrique.
« C’est une grande satisfaction pour Allianz France de s’associer à Mazda Automobiles France et
d’apporter des solutions d’assurance, d’assistance et des services performants s’appuyant sur l’expertise
et la solidité du leader mondial de l’assurance de biens et de responsabilités » déclare Laure de Tilly,
Directrice du Direct, Multi-accès et Clients d’Allianz France.
Le produit Mazda Assurance est conçu en cohérence avec la philosophie de la marque et les produits
Mazda, afin de fournir la meilleure expérience client.
Avec environ 50 millions de véhicules assurés dans le monde, dont 3 millions en France, Allianz est un
acteur majeur de l’assurance et de l’assistance automobile. Allianz est le leader mondial pour les
partenariats d’assurance avec les constructeurs automobiles, pour 44 marques dans 28 pays.
“Mazda souhaite procurer une expérience optimale à ses clients que ce soit au volant des véhicules de sa
gamme ou par le biais de services de qualité. L’offre de services proposée par Mazda Automobiles France,
déjà composée de l’extension de garantie Mazda Sérénité et du contrat d’entretien Mazda Tranquillité,
accueille à présent une offre d’assurance complète proposant différents niveaux de couverture et
s’appuyant sur une référence du monde de l’assurance. Ce nouveau programme nous permet
d’accompagner nos clients au mieux dans l’utilisation au quotidien de leur véhicule Mazda» précise
Philippe Geffroy, Président de Mazda Automobiles France.
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A propos d’Allianz
Allianz, un des leaders mondiaux de l’assurance propose une offre complète qui couvre tous les
besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et
collectivités. Avec près de 140 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans plus de 70 pays, au
service de 86 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 9 000 collaborateurs en France. Près de 7 000
intermédiaires commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires conseillent et accompagnent
5,5 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

A propos de Mazda
Mazda Motor Corporation est un des principaux constructeurs automobiles japonais avec une
production de 1.5 million de voitures par an. L’entreprise a été fondée en 1920 et son siège social se
situe à Hiroshima au Japon où la marque dispose de 3 sites de production. La recherche et le
développement occupent une place prépondérante chez Mazda avec 5 centres dédiés dans le monde.
L’innovation est au cœur de la stratégie de l’entreprise, cela a permis à Mazda de remporter les 24
heures du Mans en 1991 avec une voiture à moteur rotatif ou, plus récemment, de développer les
Technologies SKYACTIV qui équipent dorénavant tous les nouveaux modèles Mazda. La marque est
présente dans 130 pays et compte 38.117 employés. Mazda Automobiles France compte 50
collaborateurs et un réseau de 100 concessionnaires.
Retrouvez toute l’actualité de Mazda France sur www.mazda.fr
Suivez-nous sur Twitter ! @MazdaFrance
Retrouvez-nous également sur notre page Facebook Mazda France

