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Dans la continuité de la refonte de l’ensemble de ses gammes, Solly Azar lance aujourd’hui sa nouvelle 
assurance deux roues. Garanties étendues, baisses de franchises, enrichissement des formules et des 
options, tout cela sans augmentation tarifaire. Le plus ? Un module de souscription fluide, simple, 
intuitif, intégrant un véhiculier enrichi avec les derniers modèles de motos (7.000 deux roues).  
 
Concrètement l’offre Moto se distingue par :  

- 4 formules et 6 options dont le prêt de guidon qui permet au conducteur de prêter son véhicule 
sans franchise, l’option intempéries qui réduit le montant de la prime du conducteur pendant une 
période de non circulation jusqu’à 6 mois et la protection juridique incluant la prise en charge des 
frais de stage pour la récupération de points.  
- La garantie du conducteur augmentée jusqu’à 200.000 € 
- La baisse des franchises 
- La réduction fidélité de 15% sur les primes à partir de la seconde moto 
  

 
Cette offre a été mise en place par des experts du marché de la moto pour assurer une adéquation du 
tarif avec le profil de l’assuré et son véhicule. Elle est également le fruit d’une collaboration importante 
avec les courtiers spécialistes du marché. En effet, depuis le début d’année Solly Azar a mis en place 
un outil de co-working (mode de travail collaboratif) avec son réseau d’intermédiaires permettant 
d’ajuster et d’améliorer son offre afin de mieux répondre aux besoins des assurés.  
 
« La mise en place de cette nouvelle offre répond à un objectif prioritaire qui est de repositionner Solly 
Azar comme un acteur incontournable du marché de l’assurance deux roues et plus particulièrement 
sur les catégories de véhicules roadster, routière, basic, trail », souligne Christophe Michal, 
Responsable du service technique produit et actuariat.  
 

 

 

 

À propos de Solly Azar  

Crée en 1977, Solly Azar, 2nd courtier grossiste généraliste, conçoit, distribue et gère des assurances dommages et des 
assurances de personnes, destinées à une clientèle de particuliers et des professionnels. Solly Azar est aussi un acteur reconnu 
sur le marché des risques locatifs. Ses produits sont distribués via un réseau de 8.000 intermédiaires et au travers son activité 
partenariats grands comptes (constructeurs automobiles, grande distribution, établissements financiers).  
400 collaborateurs - 59 millions d’euros de chiffre d’affaires. Filiale à 100% de Verspieren, 1er courtier français indépendant 
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