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Durant cette crise sanitaire, toute mon équipe et moi-même sommes présentes pour vous assurer la continuité de nos 

services et vous accompagner dans vos démarches. 

Vous avez besoin ?  

Nous sommes joignables par mail, par téléphone : 

Agence de Châteauroux  Agence Chatillon 

0254229011 – calexandre.chatx@allianz.fr  0254388773 – H936691@allianz.fr 

 

Agence Buzançais  Agence Noisy le grand 

0254021137 – calexandre.buz@allianz.fr 0157109182 – H936001@allianz.fr 

Crise sanitaire 

 Vous êtes salariés  indépendants et adhérents à une mutuelle 

Allianz… vous bénéficiez : 

 De téléconsultation (« mesdocuments » avec parcours 

spécifique en cas de suspicion d’infection au covid-19) 

 De l’assistance en cas d’hospitalisation (01 40 25 58 28) 

 

 Vous êtes salariés et affiliés et votre entreprise adhère à un contrat 

prévoyance Allianz … vous bénéficiez : 

D’un programme d’accompagnement en entreprise (PAE) avec Rehalto 

(Services associés aux garantes « incapacité » et « invalidité ») 

 L’accompagnement salariés (stress, angoisse, difficultés 

personnelles, familiales professionnelles…) Numéro vert ; 0 

800 00 67 01 7J/7J et 24H/24H 

 Le coaching managérial (accompagnement des managers pour 

faire face à un collaborateur en difficulté adaptation au 

changement…) Numéro vert : 0 800 00 37 04 du lundi au 

vendredi de 09H00 à 17H00. 

 L’assistance en cas d’hospitalisation imprévue de plus de 3 

jours (01 40 25 58 63 N° de protocole Allianz : 920 716) 

LES  ENGAGEMENTS D’ALLIANZ 

 Participation importante aux 

fonds de solidarité pour TPE-

PME et les indépendants de 

proximité 

 

 Don de 1,5 millions d’euros au 

réseau des acheteurs hospitaliers 

(achat de 112 échographes) 

 

 Don exceptionnel d’un million à 

la fondation Allianz France-

institut de France 

 

 Don de 136 000 masques  FFP2 

et 220 000 masques chirurgicaux 

à l’assistance- publique hôpitaux 

de paris et à 7 autres CHU 

 

Etant tous confinés dans notre domicile, le risque d’accident de la vie 

privée et plus important qu’à la normal. 

La garantie des accidents de la vie, c’est la sécurité de vous protéger 
vous et votre famille ! 
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