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Contact :     Centre Relation Intermédiaires  

                   Date :      09 décembre 2019 

Objet :    Circulaire – Utilisation obligatoire du module de demande d’actes de gestion 

 

Cher Partenaire, 

Dans le cadre de l’amélioration continue de nos processus de gestion, nous avons mis en 

place le module Demand Management au niveau de votre plateforme Manar. 

Pour rappel, ce module vous offre les avantages suivants : 

1. La possibilité d’effectuer vos demandes en toute autonomie. 

2. Un suivi de vos demandes en temps réel à travers un système de ticketing  

3. Une vision claire sur l’état d’avancement de vos demandes : Actes avec 

informations complémentaires à fournir, rejetés, en cours de traitement ou 

finalisés. 

4. Des délais de traitement maîtrisés. 

5. Une gestion de vos réclamations au niveau du Centre Relation Intermédiaire. 

 

Cependant, nous avons constaté que plusieurs Partenaires continuent à faire appel à 

d’autres canaux pour leurs demandes d’actes de gestion, ce qui nuit à l’efficacité collective 

et réduit la traçabilité des demandes effectuées. 

A cet effet, nous vous demandons de bien vouloir adopter l’outil Demand Management 

exclusivement pour toutes vos demandes d’actes de gestion. 

Toute demande parvenue en dehors de cette plateforme ne sera pas prise en compte et 

de ce fait, ne sera pas traitée. 

Nous comptons sur votre engagement et votre implication personnelle pour porter ce 

changement et sensibiliser vos équipes.  

Vous retrouverez en accompagnement de cette circulaire le guide expliquant en détails le 

fonctionnement de l’outil.  

L’équipe du Centre Relation Intermédiaire reste à votre disposition pour toute clarification 

nécessaire. 

Cordialement, 

Allianz Maroc 


