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RÈGLEMENT CHALLENGE 

« ALLIANZ CHIFAA INDIVIDUELLE » 
 

ARTICLE 1 : OBJET 

Du 01er novembre 2019 au 01er janvier 2020, Allianz Maroc organise pour ses Courtiers 

Partenaires le « Challenge Allianz Chifaa Individuelle ».  

 

ARTICLE 2 : OBJECTIFS DU CHALLENGE 

La campagne promotionnelle vise à : 

- Récompenser les Courtiers ayant réalisé des contrats Allianz Chifaa Individuelle 

durant la période du challenge. 

- Augmenter le nombre de souscriptions en produit Allianz Chifaa Individuelle. 

- Inciter les Courtiers et Collaborateurs à se familiariser avec le processus de 

souscription et de consultation de nos offres. 

- Offrir aux nouveaux clients une expérience inédite à travers le système du tiers 

payant d’Allianz. 

- Récompenser les Courtiers en fonction de la qualité et la complétude des données 

clients communiquées à Allianz Maroc. 

- Récompenser les Courtiers en fonction de la qualité du conseil apporté aux clients 

dans le cadre de la couverture Allianz Chifaa Individuelle.  

 

ARTICLE 3 : PÉRIODE 

Du 01er novembre 2019 au 01er janvier 2020. 

 

ARTICLE 4 : LES RÈGLES DE GESTION  

Seront comptabilisés, les contrats Allianz Chifaa Individuelle réalisés sur l’application 

MonAgence et dont la date d’effet est comprise entre le 01er novembre 2019 et le 01er 

janvier 2020.                   

 

ARTICLE 5 : CONDITIONS 

– L’action concerne les affaires nouvelles Allianz Chifaa concrétisées sur l’application 

MonAgence pendant la période du Challenge. 

– Seront comptabilisés les contrats Allianz Chifaa signés et retournés à la Compagnie et 

dont les primes seraient acquittées à la Compagnie au plus tard à la fin de la période 

du Challenge. 

– Sont exclues, toutes les annulations survenues pendant la période du challenge, et 

tout contrat retourné non signé et/ou dont la prime n’est pas reversée à la Compagnie. 

 

ARTICLE 6 : LES PRIX  

Des récompenses en bons d’achat sont à gagner par lot de contrats Allianz Chifaa réalisés : 

Pour chaque  lot de trois contrats réalisés  des bons d’achat d’une valeur globale de 600 

DH. 
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ARTICLE 7 : DROIT D’EXCLUSION 

La Compagnie se réserve le droit d'exclure tout Courtier dont le comportement ne serait 

pas conforme à la politique générale et/ou aux intérêts de la Compagnie. 

 

ARTICLE 8 : DROIT À L'IMAGE 

La participation à ce challenge implique de la part de l'ensemble des Courtiers, la cession 

de leurs droits à l'exploitation de leur nom et de leur image sur tous supports media et 

hors media, utilisés pour relayer l'opération en faveur d'Allianz Maroc. Cette cession est 

accordée sans que cela ne confère aux gagnants une rémunération, un droit ou un 

avantage quelconque autre que la remise de leur prix. 

 

ARTICLE 9 : RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR 

L'organisateur ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force 

majeure ou d'événements indépendants de sa volonté, il était amené à annuler le présent 

challenge, à l'écourter, le proroger ou le reporter. 

 

Si, Allianz Maroc estime que le concours ne peut se dérouler comme prévu, ou si 

l'administration, la sécurité, l'impartialité, l'intégrité ou la bonne marche du challenge est 

touchée ou mise en péril, notamment en raison d'une défaillance du système informatique 

occasionnée par un virus, une intervention non autorisée, une fraude, une panne ou toute 

autre cause indépendante de sa volonté, l'organisateur se réserve le droit d'annuler, 

d'arrêter, de modifier ou de suspendre le challenge.  

 

Allianz Maroc se dégage de toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement d'un 

appareil ou d'une ligne téléphonique, d'un appareil électronique, d'un réseau ou d'un 

matériel ou logiciel informatique, ou en cas d'altération, de mauvais acheminement ou de 

perte d'une transmission occasionné par un problème technique. 

 

Allianz Maroc se réserve le droit, à sa discrétion exclusive, de déclarer inadmissible toute 

personne qui cherche à fausser les inscriptions ou le déroulement de ce challenge, qui 

contrevient au présent règlement ou qui entrave son bon fonctionnement d'une 

quelconque manière. 

 

ARTICLE 10 : LITIGE  

Seul le Directeur Général d’Allianz Maroc est habilité à arbitrer tout litige pouvant intervenir 

entre les courtiers et Allianz Maroc. 

Tout litige ou réclamation concernant l'animation de ce challenge sera arbitrée par la 

Direction Générale. 
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ARTICLE 11 : AUTRES ENGAGEMENTS DU COURTIER 

– Le Courtier doit agir de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux 

des intérêts de son client. 

– Il ne doit pas utiliser la présente convention en contradiction avec cette obligation. 

– Il ne doit pas chercher à atteindre des objectifs de vente l’encourageant à proposer un 

produit plutôt qu’un autre qui correspondrait moins aux besoins du client.  

– En cas de méconnaissance par le Courtier de cette obligation, le Courtier pourra être 

amené à restituer à la Compagnie la totalité de la rémunération additionnelle reçue.  

– Il appartient au Courtier de veiller à ne conseiller à ses clients que les produits qui sont 

dans leur intérêt.  

 

ARTICLE 12 – INDÉPENDANCE DES PARTIES  

Aucune disposition du présent Contrat ne saurait contraindre Allianz Maroc à accepter les 

offres de placement soumises par le Courtier, à renouveler un contrat d’assurance ou 

maintenir à l’identique les conditions de garantie d’un contrat d’assurance souscrit par 

l’intermédiaire du Courtier. Allianz Maroc demeure indépendant dans ses choix de 

souscription et dans la maîtrise technique de ses risques. 

 

En outre, les Parties reconnaissent expressément que le présent contrat n’a pas pour but 

d’octroyer un avantage de traitement à Allianz Maroc de la part du Courtier lors du choix 

par ce dernier des couvertures d’assurance pour ses clients mandants. Le Courtier 

demeure indépendant dans les conseils qu’il peut apporter à ses clients afin de leur 

procurer la couverture d’assurance qui leur convient le mieux.  

 

L’intérêt des clients étant placé au-dessus de toute autre considération. 

 

ARTICLE 13 : ACCEPTATION DU RÈGLEMENT  

Aucun gagnant ne pourra exiger la contrepartie financière ou autre des prix attribués. 

Le fait de participer à ce challenge implique l'acceptation pleine et entière du présent 

règlement. 

 

 


