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Spécialiste depuis plus de 40 ans des produits auto, nos offres ne cessent
d’évoluer pour répondre aux besoins des particuliers et des professionnels.
L’assurance auto est un marché riche d’opportunités, fortement concurrentiel. C’est la raison
pour laquelle nous commercialisons des offres ciblées, adaptées aux attentes de vos clients et
ajustées à leur budget. Grâce aux différentes formules disponibles sur nos contrats, vous pouvez
composer des solutions sur-mesure pour vos clients.
Notre réseau est composé de 20 commerciaux en région et 5 conseillers sédentaires.
Ils sont à vos côtés et étudient avec vous vos besoins et leviers de développement. Ils vous
fournissent les outils pour conseiller vos clients et connaissent votre région et son marché pour
saisir les opportunités d’affaires.
CHEZ SOLLY AZAR, ON VOUS FACILITE LE BUSINESS !
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Pass Drive
pour les conducteurs
avec ou sans expérience
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pour les conducteurs
de petits bolides

…et pour chaque profession

Taxi
un contrat d’assurance adapté
aux besoins de la profession

VTC
une assurance pour les chauffeurs de véhicule de tourisme

CarPro
un contrat d’assurance adapté
aux véhicules professionnels

ASSURANCE
MAXI BONUS

ASSURANCE
MILLÉSIME 2000

Un contrat d’assurance adapté aux as du volant
qui maintiennent leur bonus.

Un contrat d’assurance adapté aux bons conducteurs
adeptes de belles occasions à bichonner.

Les cibles

Les cibles

• Les assurés expérimentés de 25 à 75 ans justifiant d’un CRM compris entre 0,50 et 0,72,
conducteurs de véhicules (hors camping-car) dont la valeur à neuf est inférieure à 50 000€.

• Les assurés de 30 à 75 ans ayant un CRM compris entre 0.50 et 0.76, propriétaires
de véhicules de loisirs de moyenne à haut de gamme de plus de 5 ans.

• Les bons conducteurs n’ayant fait l’objet d’aucune circonstance aggravante au cours des
60 derniers mois.

• Les bons conducteurs n’ayant fait l’objet d’aucune circonstance aggravante au cours des
60 derniers mois.

Les + produit

Les + produit

• Assistance 0 KM
Une option d’assistance sans franchise kilométrique avec ou sans
véhicule de remplacement proposée dans toutes les formules.

• Indemnisation du véhicule en valeur conventionnelle
En cas de sinistre total du véhicule, la valeur du véhicule est
majorée de 25%.

• Indemnisation du véhicule en valeur conventionnelle
En cas de sinistre, vos clients bénéficient d’une indemnisation
majorée de la valeur de leur véhicule allant de 5% à 40%.

Les atouts
fidélité assurés

• Franchise dommages modulable
Une garantie qui vous permet de composer un contrat surmesure à un tarif idéal.

• Un bonus 50 à vie
À la souscription ou en cours
de contrat, votre client ayant
un CRM à 0,50 depuis plus
de 3 ans et sans sinistre de
responsabilité bénéficie d’un
bonus gelé. Cet avantage lui
permettra de maintenir le tarif tout au long de la vie de
son contrat à un niveau tarifaire « CRM 0,50 » même en
cas d’accident responsable.

• Rachat de franchise prêt de volant
En cas de besoin, votre client peut prêter son véhicule sans
stress grâce à l’option de rachat partiel ou total de sa franchise.

Souscription
Cadre de souscription

• Assistance 0 km
Une garantie d’assistance sans franchise kilométrique incluse
et un véhicule de remplacement en option.
• Forfait kilométrique
L’option idéale pour les petits rouleurs qui font maximum
6 000 ou 8 000 kilomètres par an.
• Franchise modulable
Une franchise réduite ou majorée de 50% pour s’adapter aux
besoins et au budget de vos clients.
• Garantie des effets, objets et accessoires
Incluse dans les formules 2 et 3, cette garantie prend en
charge les dommages des effets personnels et accessoires de
vos clients jusqu’à 5 000€.

Souscription

• Véhicule de petite à moyenne gamme.
Cadre de souscription

• Assuré au moins 33 mois sur les 36 derniers mois.
• Titulaire du permis de conduire depuis plus de 6 ans.

• Véhicule de plus de 5 ans d’ancienneté et d’une
valeur actuelle allant jusqu’à 60 000€.

• Jusqu’à 3 sinistres déclarés maximum à la
souscription.

• Assuré sur les 24 derniers mois.

• Assuré n’ayant pas d’aggravation (alcoolémie,
stupéfiant…) et n’ayant pas subi de suspension
de permis.

• Titulaire du permis de conduire depuis plus de
5 ans.
• Jusqu’à 2 sinistres déclarés maximum à la
souscription sur les 24 derniers mois.
• Assuré n’ayant pas d’aggravation (alcoolémie,
stupéfiant…) et n’ayant pas subi de suspension de
permis.
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Les atouts
fidélité assurés
• Le chèque fidélité « Bonne
Conduite » :
Un crédit de franchise à hauteur du tiers du montant de
la franchise par an. Au bout
de 3 ans sans sinistre, votre
client est totalement exonéré
de franchise dommages !*
*sans sinistre ou au maximum
un sinistre non responsable avec
tiers ou bris de glaces.

ASSURANCE
TERMINUS

ASSURANCE
TERMINUS +

Un contrat d’assurance adapté aux assurés en risques
aggravés qui souhaitent repartir du bon pied.

Un contrat d’assurance adapté aux assurés en risques
très aggravés désireux de prendre un nouveau départ.

Les cibles

Les cibles

• Les assurés de 21 à 74 ans résiliés ou malussés ayant un CRM de 0,50 à 3,50 et les assurés de 75
à 85 ans ayant un CRM de 0,50 à 0,62 ; propriétaires de véhicules de petite à moyenne gamme.
• Les conducteurs ayant des antécédents d’aggravation (retrait, suspension ou annulation de
permis, sinistralité).

• Les assurés de minimum 19 ans résiliés ou malussés ayant un CRM de 0,50 à 3,50 ; propriétaires
de véhicules de première catégorie.
• Les conducteurs ayant fait l’objet d’une ou plusieurs aggravations (retrait, suspension ou
annulation de permis, sinistralité, alcoolémie/stupéfiants).

Les + produit

Les + produit

• Assistance 0 KM
Une garantie d’assistance sans franchise kilométrique proposée
dans chacune des formules.
• Garantie des aménagements du véhicule
Une option dédiée aux véhicules aménagés pour des besoins
professionnels ou pour des personnes à mobilité réduite.
• Rachat de franchise - prêt de volant
Pour un quotidien plus serein, vos clients ont la possibilité de
racheter leur franchise en cas de prêt de volant.
• Une équipe dédiée pour la souscription de vos dossiers
complexes
Vous bénéficiez d’un traitement prioritaire de vos demandes
de souscription soumises à étude en transmettant vos pièces à
l’adresse email dédiée : terminus@sollyazar.com.

• Larges conditions de souscription
Les profils très aggravés ayant jusqu’à 7 sinistres dont, au plus, 6 matériels
et 3 corporels responsables et ayant cumulé jusqu’à 3 annulations de permis
sont assurables.

Les atouts
fidélité assurés

• Protection du conducteur
Vos clients ont le choix entre 3 niveaux de protection du conducteur.
Jusqu’à 70 000€ en inclusion quelle que soit la formule choisie jusqu’à
153 000€ ou 250 000€ en option.

• Un bonus fidélité sur la
franchise :
Vos clients bons conducteurs Terminus, voient leur
franchise réduite de moitié
dès la première année sans
sinistre.
Chaque année suivante sans
sinistre, leur franchise est réduite d’un quart supplémentaire jusqu’à ce qu’ils soient
entièrement exonérés.

• Assistance 0 KM
Une garantie d’assistance sans franchise kilométrique incluse systématiquement dans chacune des formules.
• Une équipe dédiée pour la souscription de vos dossiers complexes
Vous bénéficiez d’un traitement prioritaire de vos demandes de souscription soumises à étude en transmettant vos pièces à l’adresse email dédiée :
terminus@sollyazar.com.

Souscription

Souscription
Cadre de souscription

Cadre de souscription

• Véhicule de groupe petite à moyenne gamme.

• Véhicule de groupe petite à moyenne gamme.

• Titulaire du permis de conduire depuis plus de 2 ans.

• Titulaire du permis de conduire depuis plus de 1 an.

• Jusqu’à 5 sinistres au cours des 36 derniers mois.

• Jusqu’à 7 sinistres au cours des 36 derniers mois.

• Assurés résiliés, malussés ayant des aggravations
d’alcoolémie, stupéfiant ou ayant subi un retrait de
permis

• Assurés résiliés, malussés ayant des aggravations
d’alcoolémie, stupéfiant ou ayant subi un ou
plusieurs retraits de permis.

• En fonction de la complexité du profil de votre
client, vous accédez soit à une souscription
immédiate soit à une souscription en 2 temps
nécessitant l’étude du dossier par nos services.

• En fonction de la complexité du profil de votre
client, vous accédez soit à une souscription
immédiate, soit à une souscription en 2 temps
nécessitant l’étude du dossier par nos services.
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ASSURANCE
PASS DRIVE

ASSURANCE
VOITURE SANS PERMIS

Un contrat d’assurance adapté aux jeunes conducteurs
avec peu ou sans antécédents.

Un contrat d’assurance adapté aux conducteurs de
petits bolides.

Les cibles
• Les jeunes conducteurs à partir de leurs 21 ans justifiant d’un CRM compris entre 0,50 et 1,00
avec ou sans expérience de conduite propriétaires de petites citadines.
• Les conducteurs n’ayant fait l’objet d’aucune circonstance aggravante au cours
des 60 derniers mois.

Les cibles
• Les assurés de 16 à 74 ans souhaitant conduire un véhicule ne nécessitant pas de permis B.
• Les conducteurs de 25 à 70 ans ayant des antécédents d’aggravation.

Les + produit
• Protection du conducteur
Une garantie incluse dans toutes les formules qui vous permet
d’augmenter le niveau de protection du conducteur jusqu’à
200 000€.
• Effets objets et accessoires
Les objets personnels se situant à l’intérieur du véhicule sont
garanties jusqu’à 1 000€ en option à partir de la formule 2.
• Assistance 0 KM
Une garantie d’assistance sans franchise kilométrique systématiquement incluse et un véhicule de remplacement en option.

Les + produit
• Protection du conducteur
Augmentez le niveau de protection de vos clients avec l’option protection du
conducteur, disponible en option dans chacune des formules.

Les atouts
fidélité assurés

• Protection juridique
En cas de litiges suite à l’achat, la réparation ou encore le stationnement d’un
véhicule, vos clients peuvent faire appel à leur protection juridique qui est
incluse dans toutes les formules.

• Le chèque fidélité « Bonne
conduite » :
Un crédit de franchise à hauteur du tiers du montant de
la franchise par an. Au bout
de 3 ans sans sinistre, votre
client est totalement exonéré
de franchise dommages !*

• Assistance 0 KM
Une garantie d’assistance sans franchise kilométrique incluse et un véhicule
de remplacement en option.

*dès la F2, sans sinistre ou au
maximum un sinistre non responsable avec tiers ou bris de glaces.

Souscription

Souscription

Cadre de souscription

Cadre de souscription

• Véhicule de petite gamme.

• Véhicule de moins de 15 ans autorisé à la conduite
sans permis B.

• Assuré sur les 24 derniers mois.

• Assuré dès ses 16 ans sans expérience de conduite.

• Titulaire du permis de conduire avec ou sans
expérience de conduite.

• Assuré en risques aggravés (alcoolémie,
stupéfiant, délit de fuite, retrait de permis…).

• Jusqu’à 3 sinistres déclarés maximum à la
souscription.
• Assuré n’ayant pas d’aggravation (alcoolémie,
stupéfiant…) et n’ayant pas subi de suspension de
permis.
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ASSURANCE
VTC

ASSURANCE
TAXI

Un contrat d’assurance adapté aux chauffeurs de
véhicule de tourisme.

Un contrat d’assurance adapté aux besoins de la
profession.

Les cibles
• Les conducteurs indépendants de voiture de transport avec chauffeur VTC ou petites remises,
titulaires de leur entreprise individuelle ou gérants de leur société.
• Les bons conducteurs d’au moins 27 ans ayant un bonus compris entre 0,85 et 0,50 et un
permis d’au moins 5 ans.

Les + produit

• Assistance sans franchise kilométrique
Une garantie d’assistance sans franchise kilométrique disponible en option avec un véhicule de remplacement à usage
privé lorsque la voiture de votre client est immobilisée.
• Protection du véhicule
Le véhicule de vos clients est un outil de travail précieux, ils
bénéficient :
- Option valeur majorée de 25% pour les véhicules jusqu’à
36 mois ;
- Indemnisation valeur à neuf des véhicules de moins de 12
mois ;
- Garantie bris de glace qui inclut la couverture du toit ouvrant/panoramique en formule 3.

• Les artisans Taxi ou VSL indépendants ou gérants de leur société d’au moins 25 ans, titulaires
d’un permis de plus 5 ans et dont le CRM est compris entre 0,50 et 1,50 et justifiant de 12 mois
minimum d’assurance au cours des 36 derniers mois.
• Les bons conducteurs n’ayant fait l’objet d’aucune circonstance aggravante au cours des 60
derniers mois.

Les + produit

• Garanties en cas d’immobilisation
En cas d’immobilisation du véhicule suite à un sinistre, vos clients
ont la possibilité d’être indemnisés jusqu’à 150€ par jour ou bien
de bénéficier d’un véhicule relais pour un usage professionnel.
• Protection des effets personnels du chauffeur et de ses
clients
Les effets et objets personnels du conducteur peuvent être assurés jusqu’à 1 500€. Vous avez la possibilité d’ajouter la prise en
charge des bagages et marchandises transportés jusqu’à 5 000€.

Les cibles

• Garanties en cas d’immobilisation
En cas d’immobilisation du véhicule suite à un sinistre, vos clients
ont la possibilité d’être indemnisés jusqu’à 150€ par jour ou bien
de bénéficier d’un véhicule relais pour un usage professionnel.

Les atouts
fidélité assurés
• Le chèque fidélité « Bonne
conduite » :
Un crédit de franchise à hauteur du tiers du montant de
la franchise par an. Au bout
de 3 ans sans sinistre, votre
client est totalement exonéré
de franchise dommages !*

• Protection des effets personnels du chauffeur et de ses
clients
Les effets et objets personnels du conducteur peuvent être assurés jusqu’à 1 500€. Vous avez la possibilité d’ajouter la prise en
charge des bagages et marchandises transportés jusqu’à 5 000€.
• Assistance sans franchise kilométrique
Une garantie d’assistance sans franchise kilométrique disponible en option avec un véhicule de remplacement à usage
privé lorsque la voiture de votre client est immobilisée.

*dès la F2, sans sinistre ou au
maximum un sinistre non responsable avec tiers ou bris de glaces.

Souscription

• Véhicule récent de moyenne à haut de gamme.

Cadre de souscription

• Assuré au moins 12 mois sur les 36 derniers mois.
• Véhicule récent de moyenne à haut de gamme.

• Titulaire du permis de conduire depuis plus de 5 ans.

• Assuré au moins 33 mois sur les 36 derniers mois.

• Jusqu’à 4 sinistres déclarés maximum à la
souscription.

• Titulaire du permis de conduire depuis plus de 5 ans.

• Assuré n’ayant pas d’aggravation (alcoolémie,
stupéfiant…) et n’ayant pas subi de suspension de
permis.

• Jusqu’à 4 sinistres déclarés maximum à la
souscription.
• Assuré n’ayant pas d’aggravation (alcoolémie,
stupéfiant…) et n’ayant pas subi de suspension de
permis.
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• Le chèque fidélité « Bonne
conduite » :
Un crédit de franchise à hauteur du tiers du montant de
la franchise par an. Au bout
de 3 ans sans sinistre, votre
client est totalement exonéré
de franchise dommages !*
*dès la F2, sans sinistre ou au
maximum un sinistre non responsable avec tiers ou bris de glaces.

Cadre de souscription

Souscription

Les atouts
fidélité assurés
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ASSURANCE
CARPRO
Un contrat d’assurance adapté aux véhicules
professionnels.

Les cibles
• Les entreprises et leurs salariés âgés de 25 à 66 ans et les professionnels.
• Au volant de véhicules de première catégorie à usage privé/professionnel.
• Les parc-automobiles jusqu’à 10 véhicules.

Les + produit

GESTION ET
ACCOMPAGNEMENT COMMERCIAL

• Franchises fixes
En cas de sinistre, pas de mauvaises surprises grâce à l’option
franchises fixes disponible en formules 2 et 3.
• Assistance 0 KM
Une garantie d’assistance sans franchise kilométrique avec
ou sans véhicule de remplacement systématiquement incluse
dans chacune des formules.
• Protection du conducteur		
Une garantie incluse dans toutes nos formules qui indemnise
vos clients jusqu’à 300 000€.
• Garanties des aménagements du véhicule et du matériel
transporté
Le véhicule, les aménagements professionnels réalisés par
vos clients ainsi que les marchandises qu’ils transportent sont
assurés.

Les atouts
fidélité assurés
• Le chèque fidélité « Bonne
conduite » :
Un crédit de franchise à hauteur du tiers du montant de
la franchise par an. Au bout
de 3 ans sans sinistre, votre
client est totalement exonéré
de franchise dommages !*
*dès la F2, sans sinistre ou au
maximum un sinistre non responsable avec tiers ou bris de glaces.

Un accompagnement commercial
renforcé

25

Des services de gestion

commerciaux
à votre service, sur le terrain
ou à distance, joignables au

01 40 82 81 49

pour répondre à toutes
vos questions.

150
pour vous accompagner
vous et votre client tout
au long de la vie du
contrat.

Un souci ? Grâce au Web
Call Back, nos conseillers
vous rappellent dans les
minutes qui suivent.

• L’ensemble de la relation téléphonique
pour vous et vos assurés.
• La souscription et la vie du contrat.

Souscription

• L’indemnisation et les prestations de vos
assurés.

Cadre de souscription

Tchat en direct pour
vous aider lors des
souscriptions sur le site

• Véhicule de première catégorie, utilitaire et
camionnette.

www.sollyazarpro.com

• Assuré au moins 24 mois sur les 36 derniers mois.

Pour contacter l’ensemble
des services de gestion,
un numéro unique :

01 8005 5000

• Jusqu’à 3 sinistres déclarés maximum à la
souscription.
• Assuré n’ayant pas d’aggravation (alcoolémie,
stupéfiant…) et n’ayant pas subi de suspension de
permis.

Les délais de gestion des déclarations de
sinistres et des prestations sont très rapides,
les déclarations sont traitées en 48h à
réception du dossier complet.
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LES OUTILS ET SERVICES
POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE
Votre espace
sollyazarpro.com

Un tarificateur
commun

 arification et souscription de tous les
•T
contrats automobiles grâce à des
tarificateurs simples et intuitifs.

Offrez à vos clients la solution d’assurance
qui leur correspond grâce à :

 ccès à tous les outils d’aide à la vente
•A
et documents contractuels (fiches produits,
argumentaires, etc...).

• Un formulaire simple et intuitif qui vous
oriente vers la ou les offres les plus adaptée(s) pour vos clients en une seule saisie.

• Le tout, accessible sur l’ensemble de
vos supports (tablettes, smartphones,
ordinateurs).

• Un accompagnement à la souscription
grâce aux aides et info-bulles qui vous guideront tout au long de votre tarification.
• Une souscription 100% en ligne grâce à
la signature électronique et le paiement en
carte bancaire.
• Un devoir de conseil assuré avec la possibilité d’éditer jusqu’à 3 devis sur un seul
formulaire.

Les services en + de la gamme auto

• Un service d’assistance de qualité sur la totalité de nos offres permettant le suivi
de la dépanneuse en temps réel sur smartphone.
• Une expertise à distance 100% autonome à retrouver sur nos offres Millésime 2000,
Pass Drive et Terminus. Un véritable gain de temps pour vous et une indemnisation
deux fois plus rapide pour votre client.
• Une prise de garantie immédiate avec l’édition d’une carte verte temporaire.
• Le paiement en ligne des impayés par vos clients, depuis une plateforme sécurisée.
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N’attendez plus pour en savoir plus !
01 40 82 81 49
service-commercial@sollyazar.com
www.courtier.sollyazar.com

VOTRE ASSURANCE DIFFÉRENCE
En choisissant Solly Azar vous faites le choix
de notre expertise riche de 40 ans d’expérience.
Rendez-vous sur nos réseaux sociaux
pour connaitre toutes les actualités.

Groupe Solly Azar
SAS au capital de 200 000 euros
353 508 955 RCS Paris - Société de courtage d’assurances
Siège social : 60 rue de la Chaussée d’Antin - 75439 Paris Cedex 09
N° ORIAS 07 008 500
Document en vigueur au 02/2021. Non contractuel.
Sous réserve de modifications en cours.
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