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Date : 8 Août 2019 

Objet : Circulaire –  Changement de process de souscription et nouvelles tarifications RC de 

l’Usage Cyclomoteur.  

 
Cher(s) Partenaire(s), 

 

Suite à la mise en place des nouvelles procédures de souscription pour l’usage Location et du Transport du 

personnel, Allianz Maroc a le plaisir de partager avec vous les nouvelles dispositions qui s’y rapportent et la 

nouvelle tarification RC de l’usage Cyclomoteur.  

  

‒ Les polices Location Flotte actuellement en portefeuille et dont la date d’échéance est antérieure 

ou égale au 1er Septembre 2019 seront renouvelées après accord de l’Assuré sur la nouvelle 

quotation. 

Nous vous prions donc d’informer vos clients flottes location en renouvellement de la 

majoration de 50% du tarif RC pour cet usage. 

 

‒ Aucune attestation à usage Location ne doit être délivrée manuellement sans l’accord préalable de 

la Compagnie. A défaut, l’affaire concernée connaîtra un redressement qui sera appliqué à partir de la 

date d’effet de la police et l’affaire sera privée de garanties annexes. 

 

‒ A titre d’exemple, le nouveau tarif RC appliqué à l’usage Location-Tourisme est le suivant : 

 

 

Nous portons également à votre connaissance que les actes de gestion de l’usage Location (D9) pour les 

polices existantes (autres qu’affaire nouvelle et renouvellement/prorogation) sont désormais 

opérationnels sur votre système AZOL.  

 

Aussi, les workflows portant sur les actes de gestion de l’usage D14 (Transport du personnel) sont 

également opérationnels sur votre système AZOL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puissance Fiscale 
Prime HT en DH 

Moteur à Essence Moteur de type Diesel 

Jusqu’à 6 cv Jusqu’à 4 cv 3 312,00 

7 et 8 cv 5 cv 4 028,40 

9 et 10 cv 6 et 7 cv 4 372,20 

11 cv  et plus 8 cv et plus 6 282,00 

http://www.allianz.ma/
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Par la présente circulaire, nous vous informons également que les tarifs RC à Usage Cyclomoteurs (D1) 

connaitront des changements, et ce, à partir du 12 Août 2019. Vous trouverez ci-après le détail des 

primes pour chaque classe :   

 
 

Sous classe D1 Prime RC HT 

1 782,60 

2 1 217,00 

3 2 371,50 

4 1 254,65 

5 2 437,60 

6 1 977,15 

 

 

Il est à noter qu’à compter du 12 Août  2019, la sous classe 6 sera gérée via workflow au niveau de la 

Compagnie.  

 

---  

 

Pour toute question ou complément d’information, nous vous invitons à prendre attache avec le Service 

Production Automobile.  

 

Cordialement,  

 

Allianz Maroc  
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