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Consulter vos 
remboursements 

Vous pouvez suivre vos 
remboursements santé sur les 
60 derniers jours et demander 
à recevoir un e-mail d’alerte 
à chaque nouveau décompte. 
Vous pouvez aussi consulter 
les informations relatives
à vos contrats (périodicité de 
cotisation, garanties souscrites, 
barèmes des prestations…) et 
mettre à jour toutes vos données.
 

Géolocaliser les 
professionnels 
de santé partenaires 

Opticiens, chirurgiens-dentistes,
orthodontistes, audioprothésistes,
centres de chirurgie laser de l’oeil,
diététiciennes, pharmaciens, tous
les praticiens partenaires sont 
référencés avec leurs coordonnées 
et garantissent des tarifs et services 
privilégiés : il y en a forcément près 
de chez vous ! Vous pouvez 
également, après vous être 
enregistré via votre Espace Client 
www.allianz.fr, télécharger 
l’application “Mon assistance 
mobile” qui vous permettra 
 de localiser ces professionnels 
de santé partenaires.

En vous connectant, vous pouvez...

Organiser une 
hospitalisation

Pour faire les bons choix en
matière d’hospitalisation, 
le Guide d’Informations
Hospitalières vous permet
d’accéder au palmarès des
meilleurs établissements
hospitaliers près de chez vous,
pour un acte en chirurgie ou en
maternité ainsi qu’en cancérologie
(chimiothérapie et radiothérapie).
Avec cet outil, vous disposez
d’une analyse de devis pour
1 350 actes de chirurgie et avez
accès aux différents indicateurs
de qualité retenus pour constituer
la note globale de l’établissement. 

Télécharger 
des devis

Un devis en optique, dentaire
ou audioprothèse peut être
téléchargé : faites-le remplir
par votre professionnel de santé
pour une analyse personnalisée
auprès de nos services.
En optique, vous êtes redirigés
sur les sites “Happyview”
et “Lentillesmoinscheres”,
où vous bénéficiez de tarifs
attractifs.

Bénéficier de conseils 
diététiques

Le site “Nutrition, Plaisir et Santé”
vous apporte des conseils
personnalisés et des astuces
diététiques. Pour ceux qui
souhaitent garder ou retrouver 
la ligne, l’Espace Client donne 
accès au réseau de diététiciennes
Santéclair et au nouveau service
de coaching diététique par
téléphone.

Prendre soin 
de sa santé

Découvrez en ligne le guide
interactif “Giroud-Hagège” pour
une bonne automédication, la
méthode Allen Carr pour arrêter
de fumer à un tarif préférentiel, ou
encore comment bénéficier d’un
dépistage pour les risques
cardiovasculaires.

HMes remboursements
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Votre Espace Client 
sur www.allianz.fr

Vous pouvez aussi retrouver ces 
services Allianz à portée de main 

grâce à l’application Mobile 
“Mon Assistance Mobile”

Pas encore inscrit?
N’attendez plus...

Sur la page d’accueil 
du site www.allianz.fr,

cliquez sur le lien 
S’inscrire et

laissez-vous guider.


