
 

RÈGLEMENT DU CHALLENGE 
« RÉSEAU COURTIERS » 

 

 

ARTICLE 1 :  

Allianz Maroc organise du 1er octobre au 1er janvier 2020 un Challenge destiné aux Courtiers. 

 

ARTICLE 2 : OBJECTIFS DU CHALLENGE 

– Développer l’activité d’Allianz Maroc sur le marché des grandes ainsi que des moyennes et 

petites entreprises. 

– Réaliser des affaires nouvelles dans des Lobs spécifiques.  

– Acquérir de nouveaux clients. 

 

ARTICLE 3 : PÉRIODE  

Du 1er octobre au 1er janvier 2020 :  

Tous les accords reçus pendant cette période et ayant pour date d’effet 2019 et 2020 seront 

comptabilisés. 

 

ARTICLE 4 : CONDITIONS 

Seront considérés comme lauréats les cabinets les plus performants, respectant les normes de 

qualité, d’exactitude et de régularité au niveau des données et informations communiqués à 

la compagnie, et figurant sur le classement des 20 premiers Cabinets de courtage ayant 

réalisé les objectifs suivants :  

 

1. Affaires éligibles :  

Toutes les affaires nouvelles entreprises hors produits destinés aux particuliers. 

– Les affaires nouvelles grandes entreprises 

– Les affaires nouvelles petites et moyennes entreprises  

– Les affaires entreprises réalisés sur l’application Allianz Access 

– AT 

– RC Exploitation  

– Allianz Pro 

– TRC 

– Allianz Immo 

– Allianz Hôtel 

– RC scolaire 

– RC Association 

– RC Sport 

 

2. Chiffre d’Affaires :  

Réalisation d’un nombre de point minimum de 500 000 suivant le système de points détailler 

dans l’article 5 et ce durant la période du challenge. 

 

 



 

3. Retour des contrats signés. 

* Selon les règles d’Allianz Maroc.  

 

ARTICLE 5 : SYSTÈME DE POINTS DU CHALLENGE 

Seront sélectionnés les 20 premiers courtiers ayant totalisé le nombre de points minimum 

suivant la méthode de calcul suivante :   

 

Chaque 1DH de primes réalisées compte pour 1 Point x Coefficient de chaque branche.  

 

Coefficient par branche : 

– Le DIM et l’AT disposent chacun d’un coefficient de 0,5.  

– L’AMC, Chifaa Monde et RCMS disposent chacun d’un coefficient de 3.  

– Toutes les autres branches disposent d’un coefficient de 1.  

 

ARTICLE 6 : RÉCOMPENSES  

Les lots seront offerts aux cabinets gagnants se présentent comme suit :  

Nombre de points supérieur ou égale à 500 000 Points  un Voyage ou son équivalent en 

chèque cadeau :  

 

– 1er Prix  Voyage d’une valeur de 80 000 MAD aux Maldives hôtel Lux ou Equivalent 

en pension complète + vol, 6 nuits pour deux personnes en pension complète + chèque 

cadeau de 20 000 MAD pour les collaborateurs ayant contribué à la réalisation des 

affaires. 

– 2ème Prix  Voyage d’une valeur de 60 000 MAD, circuit Malaisie : Singapore Une 

semaine en hôtel 5 Etoiles de luxe + billet en demi-pension pour deux personnes + 

chèque cadeau de 10 000 MAD pour les collaborateurs ayant contribué à la réalisation 

des affaires. 

– 3ème Prix  Voyage d’une valeur de 50 000 MAD, Séjour à Dubaï Hôtel ATLANTIS avec 

accès au Park aquatique en demi-pension pour deux personnes. 

– De La 4ème à la 9ème place  Voyage d’une valeur de 30 000 MAD à Cancun 

(Mexique) Une semaine en hôtel formule tout compris + billet d’avion. 

– De La 10ème à la 15ème place  Voyage d’une valeur de 25 000 MAD 3 nuits/4 jours 

hôtel 4 étoiles + billet Rome. 

– De La 16ème à la 20ème place  Voyage d’une valeur de 10 000 MAD, 3nuits/4 jours 

hôtel 4 étoiles + billet d’avion Barcelone  

 

ARTICLE 7 : INDÉPENDENCE DES PARTIES  

Aucune disposition du présent challenge ne saurait contraindre Allianz à accepter les offres de 

placement soumises par le courtier. Allianz demeure indépendant dans ses choix de 

souscription et la maîtrise technique de ses risques. 

 

Par ailleurs, il appartient au courtier de respecter ses obligations de conseil vis-à-vis de ses 

clients. 



 

Le présent challenge ne saurait porter atteinte auxdites obligations.  

 

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. 

 

ARTICLE 8 :  

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 9 :  

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 10 : 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 11 :  

Seule la Direction Générale d’Allianz Maroc est habilitée à arbitrer tout litige pouvant intervenir 

entre les Courtiers et Allianz Maroc. 

 

Tout litige ou réclamation concernant l’animation de cette action sera arbitrée par ladite 

Direction Générale. 


