
 

 

REGLEMENT DU CHALLENGE 
«Réseau Courtage» 

 

ARTICLE 1 : OBJET  

Allianz Maroc organise du 01er Décembre 2019 au 31 Mars 2020 un Challenge « ALLIANZ 

IMTIYAZ RETRAITE » destiné aux courtiers partenaires Allianz.  

 

ARTICLE 2 : OBJECTIFS DU CHALLENGE 

 Commercialiser à grande échelle le produit groupe de retraite complémentaire 

Allianz Imtiyaz. 

 Récompenser l’effort commercial. 

 Renforcer la synergie entre Allianz et ses partenaires. 

 

ARTICLE 3 : PARAMETRES DU CHALLENGE 

Produits : Allianz Imtiyaz Individuel et Imtiyaz entreprise. 

Population : Les responsables et chargés de comptes des cabinets. 

 

ARTICLE 4 : PERIODE  

A effet rétroactif du 01er Décembre 2019 au 30 Mars 2020.  

Seront comptabilisés les versements périodiques et exceptionnels effectués pendant la 

période du challenge sur des contrats IMTYAZ RETRAITE nouvellement souscrits ou sur 

des contrats IMTYAZ RETRAITE en cours. 

 

ARTICLE 5 : CONDITIONS  

Seront considérés comme lauréats les Cabinets de Courtage ayant réalisé les objectifs 

selon les conditions suivantes :  

 

- Tout cumul de versements par cabinet et quel que soit le nombre de contrats sur 

lesquels les versements sont effectués durant la période du challenge.  

- Mode de rémunération : Chèque Cadeaux 

 

ARTICLE 6 : RECOMPENSES  

Des prix en chèques cadeaux seront décernés aux responsables et Chargés de Compte 

en fonction de la réalisation des objectifs suivants : 

 

- Un total de versements cumulés supérieur ou égal à 500 000 MAD, correspond à un 

prix de 5 000 MAD ; 

- Un total de versements cumulés supérieur ou égal à 1 000 000 de versements 

cumulés correspond à un prix de 12 000 MAD ;  

- Un total de versements cumulés supérieur ou égal à 1 500 000 de versements 

cumulés correspond à un prix de 20 000 MAD ; 

- Au-delà de 1 500 000 de versements, un prix de 20 000 MAD sera augmenté de 3 000 

MAD pour chaque tranche de 500 000 MAD supplémentaire. 



 

ARTICLE 6 :  

La Compagnie se réserve le droit d'exclure toute personne dont le comportement ne 

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

 

ARTICLE 7 :  

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.  

 

ARTICLE 8 : RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR  

Allianz Maroc ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force 

majeure ou d’événements indépendants de sa volonté, il était amené à annuler la 

présente action, à l’écourter, la proroger ou la 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 réserve le droit, à sa discrétion exclusive, de déclarer inéligible 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 9 :  
Seule la Direction Générale d’Allianz Maroc est habilitée à arbitrer tout litige pouvant intervenir entre 

les Courtiers et Allianz Maroc au sujet de ce challenge 


