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                Date :     18/07/2019 

                Objet :    Nouvelles dispositions relatives à la Production Automobile  

 

Cher(s) Partenaire(s), 

Pour une gestion plus efficace au niveau de notre Production Automobile, de nouvelles dispositions ont 

été mises en place avec prise d’effet aujourd’hui :  

1- Date d’effet des affaires : 

La date d’effet d’une affaire ne sera effective qu’après l’écoulement d’une heure (1H) à compter de la 

date d’établissement de ladite affaire. Cette disposition sera applicable à tous les types de véhicules, 

y compris les véhicules WW.  

2- Production rétroactive : 

Le système AZOL a été amélioré et mis à jour afin de vous faciliter la saisie des affaires le jour même de 

leur établissement.  

La saisie des affaires avec dates antérieures ne sera plus possible, et ce, à compter du 25/07/2019. 

3- Consommation d’attestations manuelles hors système : 

Pour rappel, chaque attestation consommée manuellement pour une raison ou une autre, doit faire 

impérativement l’objet d’une déclaration avant l’heure d’effet, par email ou fax adressé au Responsable 

des Attestations Automobile en copiant le Service Automobile. 

A cet effet, l’intermédiaire doit observer les dispositions suivantes : 

- Indiquer pour chaque affaire : le nom de l’Assuré, les garanties souscrites, la période de couverture, 

l’immatriculation et les numéros des attestations délivrées.  

- Justifier le retard de déclaration. 

- Adresser un engagement écrit attestant qu’aucun sinistre n’a eu lieu entre la date d’effet figurant sur 

l’attestation et la date de déclaration à la Compagnie.  

- Ouvrir un ticket en cas de problème technique au niveau de l’application JIRA soit directement via 

l’application soit par téléphone au numéro suivant : 05 22 43 55 55. 

- A défaut de l’un des éléments précités, l’affaire sera validée uniquement avec la garantie RC.  

- Et à défaut de déclaration, l’affaire ne sera pas validée sur le système. 

4- Affaires non encore traitées : 

Toutes les affaires en cours, non encore traitées via AZOL doivent être saisies sur système avant le 

25/07/2019. Lesdites affaires feront l’objet d’une validation via workflow après vérification du 

bordereau de déclaration journalière.  
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 Rappel des dispositions relatives à la qualité des données : 

Dans le cadre de notre programme d’amélioration des données clients, et afin de renforcer notre 

capacité à proposer des offres adaptées à nos clients, nous tenons à rappeler qu’il est important 

d’accorder une attention particulière à la saisie des données client.  

Nous vous invitons à déployer tous les efforts dans ce sens et à sensibiliser vos collaborateurs quant à 

l’importance de ce chantier.  

Pour ce, nous comptons sur votre collaboration habituelle pour l’application des dispositions stipulées 

dans la présente circulaire. 

Pour toute question ou complément d’information, prière de vous adresser au service Production 

Automobile. 

Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sincères salutations.  

 

 


