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Casablanca le 14/11/2018      

     
 

Objet : Allianz Maroc lance IMTIYAZ RETRAITE  

Cher Partenaire, 

Depuis son installation dans le pays suite à l’acquisition de Zurich Assurances Maroc en novembre 2016, Allianz 

Maroc, filiale d’Allianz SE, groupe Allemand leader mondial en assurance avec plus de 86 millions de clients, a pris 

l’engagement d’améliorer les conditions de couverture de ses assurés. 

Dans ce sens, nous avons le plaisir de porter à votre connaissance le lancement de nos offres distinctives en 

Retraite destinées aussi bien aux Entreprises qu’aux Particuliers : 

- ALLIANZ IMTIYAZ RETRAITE ENTREPRISE 

- ALLIANZ IMTIYAZ RETRAITE INDIVIDUELLE  

Alliant performance financière et grande flexibilité dans les prestations servies, ces offres permettront de développer 

notre Branche Vie sur un marché qui continue de connaître un essor très important ces dernières années.  

Pour mettre en place ces nouvelles propositions de valeur, nous nous sommes appuyés sur l’expertise du Groupe 

Allianz qui compte parmi les 5 premiers assureurs Vie et Santé dans le monde.  

Le lancement de l’Offre IMTIYAZ marque un nouveau tournant pour notre Compagnie sur le marché marocain de 

l’assurance. Nous vous invitons à participer à sa réussite de par votre implication et engagement. 

A cet effet, nous comptons sur votre collaboration pour promouvoir la culture de l’épargne auprès de vos clients, 

faire connaître ALLIANZ IMTIYAZ RETRAITE et activer tous les canaux de prospection pour drainer un maximum 

d’affaires vers la Compagnie. 

Vous trouverez ci-après les principaux attributs distinctifs de l’offre :  
 

1. Un taux moyen de revalorisation de 4,5% net des frais de gestion servi au cours des dernières années pour 

les polices déjà en portefeuille. 

2. Un bonus supplémentaire au-delà du taux de Participation aux Bénéfices. 

3. Une revalorisation de la prime encaissée dès le 1er jour de la quinzaine suivante. 

4. Des frais de gestion ne dépassant pas 0,55% de l’épargne retraite constituée. 

5. L’absence d’une prime minimale pour l’Offre Entreprise, que ce soit pour les versements périodiques ou 

exceptionnels. 

6. Une pénalité limitée à 2%  du montant du rachat partiel pour l’Offre Groupe, pour tout rachat avant 3 ans, et 

aucune pénalité au-delà de cette période. 

7. Un capital Décès sans examen médical pour l’Offre Individuelle et un capital Obsèques intégré aux deux 

offres.  

8. Une réversion dont le pourcentage est fixé librement par le rentier en fonction de son niveau de pension. 

9. Une flexibilité d’opter pour une rente au lieu d’un capital ou inversement, postérieurement à la liquidation 

des droits. 

Afin de vous présenter notre Offre Retraite plus en détails, nous avons mis en place un plan de formation que 

nous partagerons avec vous dans les plus brefs délais. 

Nous vous prions de croire en l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

Fouad Guennouni 

Directeur Branche Santé, Vie et Prévoyance 

Allianz Maroc 


