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Tempête Xynthia sur la côte 
Atlantique en 2010, crue du Gave 
de Pau en 2013, tempête Ulla en 
Bretagne en 2014, inondations sur 
la côte d’Azur en 2015... Depuis 
quelques années, nous assistons à 
un accroissement de la fréquence 
des catastrophes naturelles. Une 
récente étude1 de l’Association 
française de l’assurance évalue le 
coût des dommages matériels cau-
sés par le climat d’ici 2040 à 44 mil-
liards d’euros (soit une hausse de 
90 % par rapport au montant des 
dégâts cumulés des 25 années 
précédentes). Au-delà de leur 
nombre, c’est aussi leur violence 
qui frappe, car ces événements 
entraînent chaque fois de lourdes 
pertes humaines et matérielles. 

Face à ces aléas météo, les 
entreprises sont particulièrement 
vulnérables car elles peuvent 
tout perdre en quelques instants 
ou ne plus pouvoir exercer dans 
leurs locaux endommagés. Notre 
rôle d’assureur est de vous aider 
à reprendre au plus vite votre 
activité. De la prévention du risque 
climatique à la simplification du 
processus d’indemnisation en 
passant par la mobilisation sur le 
terrain et la mise en place d’une 
cellule de crise, Allianz est présent 
à vos côtés.
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En cas d’intempéries 
majeures, Allianz 
déploie les grands 
moyens pour ses 
clients
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Face à l’urgence, 
Allianz met tout en 
œuvre 

4 octobre 2015 : des inondations d’une ampleur exceptionnelle frappent la Côte d’Azur. 
Le bilan est lourd : 20 morts et de nombreux commerces, artisans, maisons de retraite, 
exploitations agricoles sinistrés... Comment Allianz s’est mobilisé sur le terrain ? 

Samedi 3 octobre : l’alerte
Dès le début de matinée, grâce à son partenariat 
avec Météo France, Allianz informe ses clients 
du risque d’inondations et leur communique 
les mesures de prévention à mettre en œuvre. 
Les équipes Allianz mobilisées suivent avec 
attention l’évolution de la situation en amont 
des intempéries. Dans la nuit, des averses vio-
lentes s’abattent sur Nice, Biot, Cannes, Antibes, 
Vallauris, Mandelieu… 

Dimanche 4 octobre : la mise en place de 
la procédure d’urgence
Allianz enclenche son dispositif “Événements 
de Grande Ampleur” pour accélérer et simplifier 
les démarches d’indemnisation de ses clients 
touchés par les inondations :
• L’Inspection Indemnisation et les Agents Géné-
raux du Sud-Est font le point sur les clients les plus 
touchés et identifient les expertises prioritaires. 
• Nos réseaux d’experts en dommages aux biens 
et aux véhicules renforcent leur capacité d’inter-
vention sur le terrain en faisant venir des renforts 
supplémentaires.
• L’Unité Mobile d’Intervention d’Allianz (des-
cription du véhicule Allianz en page intérieure) 
est aussitôt envoyée sur place pour recevoir les 
clients et coordonner les actions sur le terrain.
• Un n° vert gratuit est mis en place pour répondre 
aux questions urgentes.
• Une ligne prioritaire est activée pour les 
déclarations de sinistres et les capacités d’accueil 
téléphonique sont renforcées. 
• Allianz annonce à ses clients qu’ils bénéficient 

d’un délai supplémentaire jusqu’au 5 décembre 
2015, pour déclarer leurs dommages. 

Lundi 5 octobre : l’accompagnement
Au contact des clients sévèrement touchés, les 
inspecteurs Indemnisation et les Agents Généraux, 
leur expliquent les procédures pour ouvrir au plus 
vite les dossiers. L’Unité Mobile d’Intervention 
coordonne, heure par heure, les actions sur le 
terrain. 
• Un bureau mobile d’expertise auto se déplace 
chez les propriétaires de véhicules irréparables.
• Plusieurs clients ont déjà leur dossier entière-
ment traité et réglé. 

Le témoignage de Nathalie Michelet,  
Inspecteur Indemnisation du Sud-Est

“Un tsunami est passé par les Alpes Maritimes”, 
“Une vraie catastrophe”, “J’ai tout perdu”... c’est 
ce que déploraient nos assurés devant l’éten-
due des dommages... Je n’oublierai jamais ces 
images poignantes : des tas d’objets empilés sur 
les trottoirs attendant d’être emportés par les 
camions bennes. Des vêtements mis à sécher 
tant bien que mal sur les grillages épargnés, des 
voitures amoncelées formant des pyramides 
improbables… et la boue, partout.

Nous avons éprouvé une grande satisfaction 
quand nous avons pu, avec nos experts, rassurer 
et redonner courage à nos Clients [...]. Il y avait 
une grande solidarité avec mes collègues 
Inspecteurs et gestionnaires, avec qui nous avons 
poursuivi le travail. Entraide également partagée 
avec des experts sur le terrain qui ont su se 
rendre disponibles à chacune de mes demandes.

Inondations dans le Sud-Est :  
Allianz s’est mobilisé pour ses clients 

1 Source : “Changement climatique et assurance 
à l’horizon 2040”, AFA, novembre 2015



Grâce à ce service gratuit, vous recevez 
en tant qu’abonné un message d’alerte 
qui vous permet de vous préparer avant 
l’événement en vous donnant des 
informations, conseils et mesures à mettre 
en œuvre sur le terrain. Vous pouvez 
aussi suivre en temps réel le phénomène 
météorologique pendant toute sa durée. 

La proximité :  
l’Unité Mobile d’Intervention 

L’UMI d’Allianz est un camion aménagé qui 
intervient sur place en cas d’inondation, de 
tempête ou de grêle. A bord du camion, 

une équipe indemnisation aide les clients 
dans leurs démarches et accélère la 
procédure d’indemnisation en tenant 
compte des situations d’urgence. 
En dehors des événements de grande 
ampleur, l’UMI participe à des actions 
de prévention conduites par les agents 
généraux en partenariat avec Mondial 
Assistance France, Carglass©, Météo 
France et l’Association Prévention Routière.

La rapidité :  
l’expertise simplifiée 

Votre Expert vu du Ciel,  
une solution d’expertise  
avec drones 
Certains sinistres très importants, 
empêchent ou rendent difficile l’accès aux 
lieux. Allianz a développé une solution 
d’expertise avec drone - volant ou 
roulant - qui permet d’expertiser les zones 
inaccessibles ou dangereuses. Quelques 
heures seulement après le sinistre, le 
drone visualise précisément l’étendue 
des dommages, leur localisation et leur 
ampleur. Cette rapidité d’intervention 
permet d’accélérer l’indemnisation et 
donc la reconstruction pour la reprise de 
l’exploitation sur site.

En cas d’intempéries majeures,  
Allianz déploie les grands moyens  
pour ses clients
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Deux tiers des communes françaises2 
ont déjà été impactées par de violentes 
intempéries. Alors quand un événement 
météo menace, on ne peut pas laisser 
place à l’improvisation. Il faut réagir vite et 
efficacement. 

La prévention :  
Partenariat Météo France

Parce que les locaux des professionnels 
peuvent être particulièrement vulnérables 
aux risques d’inondation et de foudre, 
Allianz et Météo-France ont développé la 
Solution Prévention via Météo-France. 

Prévention, proximité, rapidité d’intervention : en cas  
de sinistre, Allianz vous conseille pour prendre les mesures 
d’urgence pour limiter votre perte de chiffre d’affaires et 
faciliter la reprise de votre activité. 

Catastrophe naturelle : de quoi s’agit-il ?
Les événements le plus souvent constatés sont les inondations, les coulées de boue, 
la sécheresse et, dans une moindre mesure, les glissements et affaissements de terrain, 
les avalanches, raz de marée et les tremblements de terre. L’état de “catastrophe naturelle” 
en métropole, doit être constaté par un arrêté interministériel pour déclencher le 
mécanisme légal d’indemnisation combinant solidarité nationale et assurance privée.

Témoignages de commerçants sinistrés à Cannes

“L’inspecteur m’a donné des explications sur le déroulé du sinistre. Ravi, car tout 
était bien synchro y compris avec mon expert.”  
 Commerce de vêtements V.

“J’ai apprécié le versement très rapide d’un premier acompte.”  
 Monsieur D., pharmacien 

“L’inspecteur et l’expert sont venus très rapidement après l’inondation.  
Le versement d’acomptes a été régulier et m’a permis de reprendre plus 
rapidement mon activité.”  Salle de sport F. 

La salle de musculation F. rouvre un mois après seulement
Les 1 400 m2 ont été inondés dans la nuit du 3 au 4 octobre avec des dégâts matériels et pertes 
d’exploitation estimés à 550 000 €. Le gérant a fait sa déclaration du sinistre le 5 octobre. 
Déroulé de l’intervention Allianz : dès le 7 octobre, l’expert et l’inspectrice visitent la salle. Ils décident 
le jour même d’assécher les locaux et de dépolluer les murs et versent un acompte de 50 000 €. Le 
site peut rouvrir dès le 4 novembre. Un deuxième acompte de 100 000 € est versé à la réouverture, 
puis un troisième du même montant en janvier. Le règlement final est versé début février.
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Les nouvelles solutions d’Allianz 
pour accélérer votre indemnisation 
Selon la nature et l’étendue des dommages, Allianz pourra vous 
proposer les prestations suivantes :

La Solution Règlement  
immédiat 

Un petit sinistre - comme un dégât des 
eaux avec pertes de marchandises - ne 
doit pas trop perturber votre activité. 
Le Règlement immédiat, c’est une 
indemnisation rapide car sans besoin 
d’expertise. Nous évaluons ensemble 
les réparations et leur montant. Suite à 
cette évaluation, nous vous proposons un 
règlement global d’indemnisation et vous 
réalisez librement les travaux quand vous 
le souhaitez.

Votre expert connecté
Cette solution spécialement conçue pour 
les professionnels via une application 
sur Smartphone, vous est proposée pour 
gagner un temps précieux. Le principe 
est simple : l’expert réalise son expertise 
à distance en utilisant la caméra de votre 
smartphone. Le montant de l’indemni-
sation s’affiche sur votre smartphone. 
S’il vous convient, Allianz déclenche le 
règlement dans les 24 h.

L’intervention des réseaux 
d’artisans 
Une toiture endommagée, une vitrine brisée, 
une effraction dans les locaux ? N’attendez 
plus des mois avant de faire réparer. Plutôt 
qu’un règlement par chèque qui vous oblige à 
chercher vous même un artisan et à suivre les 
travaux, vous pouvez opter pour la solution 
Notre artisan à votre service, rapidement 
mise en place, dès le passage de l’expert. 
Résultat : pas de recherche de prestataire 
à faire pour obtenir un devis, rien à régler 
(hormis la franchise prévue au contrat). C’est 
aussi l’assurance d’un travail de qualité garanti 
par le service après-vente pendant 1 an. 

Conservez votre mobilité avec 
les solutions d’indemnisation 
Auto clés en main

Parce qu’en tant que professionnel 
vous avez besoin de votre voiture à tout 
moment, nous proposons des solutions 
pratiques astucieuses si votre véhicule est 
assuré chez Allianz.
 
La Solution Réparation et mobilité auto
Allianz s’occupe de tout : de la prise en 
charge de votre véhicule endommagé (où 
et quand vous le souhaitez) au prêt d’un 
véhicule de catégorie A ou B, pendant la 
durée des réparations jusqu’à la restitution 
de votre voiture réparée, lavée et contrô-
lée. De plus, les réparations sont garanties 
à vie3.

La Solution Diagnostic glace
Un impact sur votre pare-brise4 ? 
Composez le 0 978 978 090 (prix d’un 
appel local TTC depuis un poste fixe). Du 
diagnostic, en passant par la réparation 
ou le remplacement du pare-brise : vous 
ne vous occupez de rien et n’avez rien à 
régler (hors franchise). 

La Solution auto grêlée
Si votre carrosserie a été endommagée 
par la grêle, l’expert vient évaluer les 
dommages et, en cas de faible ampleur, 
peut vous proposer une technique 
innovante de débosselage. Votre voiture 
est rapidement remise en état. Là 
encore, sans rien à payer. Dans certains 
événements de grêle affectant un grand 
nombre de véhicule, l’équipe mobile de 
débosselage se déplace. 

Le saviez-vous ? 
Le coût moyen des sinistres liés 
aux catastrophes naturelles est 
conséquent : 

66 200 € 
pour les entreprises (y compris 
agricoles). 
Source FFSA, Chiffres 2013

2 Source ONRN - 3 Les réparations effectuées dans le réseau CapsAuto sont garanties pendant toute la durée où le contrat 
d’assurance automobile Allianz couvrant le véhicule réparé reste en vigueur. Solution soumise à conditions. 
4 Solution Diagnostic glace valable uniquement sur véhicule de tourisme.
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Face à l’urgence,  
Allianz met tout en œuvre 
Un incendie dans un local professionnel peut faire des victimes et 
causer d’importants dégâts matériels. Il peut aussi être fatal sur le plan 
économique : dans près de 70 % des incendies6, l’entreprise disparaît 
et le personnel se retrouve au chômage. Histoire d’une commerçante 
victime d’un incendie... Heureusement assurée chez Allianz.

Été 2014. Quelques jours avant le passage du Tour de France, la friterie de Madame A. à 
Bailleul dans le Nord est ravagée par un incendie alors qu’elle emploie 20 salariés.

Intervention des équipes d’indemnisation Allianz

Aussitôt, les équipes d’Allianz se mobilisent et réussissent l’impossible : installer deux 
friteries provisoires, qui permettent à Madame A. de reprendre son activité pour le passage 
du Tour de France !

Grâce aux efforts conjugués menés sur le terrain par l’inspecteur Indemnisation Benoit 
Voituriez, le gestionnaire Indemnisation Patrick Dubois et le cabinet d’expertise Cunningham 
Lindsey, la nouvelle friterie rouvre sur la grand place de Bailleul six mois plus tard.

9 janvier 2015. Madame A. invite tous ses clients à l’inauguration de sa nouvelle friterie 
pour remercier le formidable travail accompli par l’équipe Allianz qui l’a soutenue pendant 
six mois. “On est repartis... pour au moins quinze ans !”

6 Source INRS Institut national de recherche et de sécurité

La résolution rapide 
de vos litiges, c’est 
aussi notre métier

Monsieur V., artisan coiffeur à 
Bordeaux, exerce son activité 
dans des locaux loués depuis 
quatre ans. Confronté à un litige 
avec son bailleur, il fait jouer son 
contrat de Protection Juridique. 
Exemple d’intervention.

Depuis quelques mois, Monsieur V. déplore 
des infiltrations provenant de sa toiture qui 
endommagent progressivement le salon 
de coiffure. Il demande à son bailleur de 
faire les réparations. 

Le bailleur refuse d’intervenir, affirmant 
que ces désordres sont dus à la négligence 
de son locataire. Monsieur V. décide de 
faire appel à Allianz Protection Juridique 
pour l’aider à résoudre son conflit.

Intervention d’Allianz Protection 
Juridique

Afin de sauvegarder les intérêts de 
Monsieur V., le juriste d’Allianz Protection 
Juridique mandate rapidement un expert 
et met en place l’expertise amiable 
et contradictoire. A cette occasion, le 
bailleur, son assureur, l’expert et le client 
se réunissent. L’expert démontre que la 
réparation du sinistre est bien à la charge 
du bailleur, le montant des réparations 
s’élevant à 7 000 €. Suite au compte rendu 
d’expertise, le bailleur reconnaît alors sa 
responsabilité et fait procéder aux travaux 
de réparations.

Un mois plus tard, les réparations sont 
effectuées par le bailleur. Le litige a été 
résolu en évitant une procédure judiciaire. 
Les frais d’expertise ont été entièrement 
pris en charge par Allianz Protection 
Juridique.
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