
− UN NOUVEAU MODE DE 

REMBOURSEMENT PROPOSÉ PAR 

ALLIANZ MAROC

− PÉRIMÈTRE : SINISTRES AUTOMOBILES 

MATÉRIELS

− CLIENTS CONCERNÉS : PERSONNES 

PHYSIQUES

− LIMITE : À CONCURRENCE DE 50.000 DH

1- Choisir le mode de règlement ‘’Mise à disposition’’: au niveau 

de l’écran ’Règlement’’

2- Renseigner les champs obligatoires :

Les champs CIN et le numéro GSM seront remplis 

automatiquement à partir des informations saisies au niveau de 

l’onglet ‘’Assuré’’. 

Pour cela, mettre à jour si nécessaire  le numéro de GSM dans le 

champ ‘’Téléphone’’. 

3- Vérifier l’exactitude des informations : Les champs CIN et 

Téléphone pré-remplis peuvent être mis à jour.

4- Saisir le montant du règlement.

5 - Confirmer via le bouton habituel.

6- Une fois le règlement validé : imprimer la quittance incluant les 

numéro de téléphone et CIN.

7- Remettre la quittance au client : pour vérifier ses informations 

et signer la quittance.

8- Rattacher la quittance sur système.

LA MISE À DISPOSITION BIENTÔT 

OPÉRATIONNELLE

Des délais de remboursement encore plus
courts.

Plus de choix de modes de
remboursement pour nos clients.

Un large réseau d’agences bancaires
présent sur l’ensemble du territoire
marocain.

LES AVANTAGESLE PROCESS

9- Une fois le règlement est mandaté et

la Mise à Disposition effective, le client

reçoit un SMS le notifiant de la

disponibilité du montant de l’indemnité

et l’invitant à le récupérer auprès de

l’agence Banque Populaire de son choix.

10- Le client doit se présenter en agence,

muni de sa CIN pour pouvoir encaisser

son indemnité.

Afin d’assurer plus de proximité avec nos assurés et leur offrir un service de qualité supérieure, nous avons le plaisir de vous
annoncer la mise en place d’un nouveau mode de remboursement, à savoir, la ‘’Mise à disposition’’.
L’implémentation de ce mode de remboursement passera dans un premier temps par un pilote au niveau de quelques Agents
Généraux, avant d’être généralisée à l’ensemble du réseau. Développée en partenariat avec Banque Populaire, cette solution
permet à nos assurés de récupérer leur indemnité en se présentant simplement à l’agence Banque Populaire de leur choix.

Frais de 18 DH à la 
charge du client



Pour toute question technique ou système, vous pouvez vous adresser au Service Desk de la manière 

habituelle.

Pour toute question concernant ce mode de règlement, vous pouvez vous adresser au Centre Relation Client 

selon les modalités habituelles.

Renseignement des champs obligatoires au niveau de l’onglet ‘’Assuré’’ 

Choisir le mode de règlement ‘’Mise à disposition’’ et vérifier les champs 
CIN et GSM


