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              Date :     12 mai 2019 

              Objet :   Circulaire – Mise en place d’un nouveau modèle opératoire 
 

Cher(s) Partenaire(s), 

Nous portons à votre connaissance qu’Allianz Maroc a mis en place un nouveau mode opératoire à 

compter du 13 mai 2019 afin de réduire votre charge administrative, améliorer la qualité de service Client 

et Intermédiaire, et surtout permettre aux Partenaires de mieux se concentrer sur les efforts 

commerciaux. 

1. Mise en place d’un Centre Relation Intermédiaire 

Pour centraliser et traiter de manière plus fluide et plus efficace vos demandes de production rapide, les 

actes souscription rapides ainsi que toutes vos demandes d’assistance technique.  

A cet effet, des outils sont mis à votre disposition pour faciliter le suivi de vos demandes :  

• Les demandes d’actes de gestion se feront via l’outil MonAgence. 

• Les déclarations d’incidents informatiques se feront sur l’outil JIRA. 

• Une équipe sera dédiée au traitement des workflows Automobile et des souscriptions avec ‘’referral’’ 
 

Le Centre Relation Intermédiaire (CRI) est disponible via le numéro 0522 43 55 55 
 
2. Mise en place d’un nouveau mode opératoire de gestion des sinistres Automobiles matériels 

Applicables à tous les sinistres auto-matériels déclarés à compter du 06 mai 2019, vous trouverez ci-après 

les dispositions qui s’y rapportent : 

• La gestion des sinistres automobile sera effectuée au niveau de la Compagnie. 

• Plusieurs canaux sont mis à votre disposition et à celle de nos assurés communs pour la déclaration 

de leurs sinistres :  

• Téléphone : 0522 43 62 62 (Tapez 1 pour déclarer le sinistre, Tapez 2 pour toute 

demande d’informations/état d’avancement des sinistres).   

• Email : sinistreauto@allianz.com 

      En plus de la possibilité d’effectuer la déclaration auprès de vous directement. 

• Vous pouvez procéder à la préouverture dudit sinistre sur le système AZOL en attachant le docu-

ment de base (Constat de l’amiable, Déclaration, PV).  

• Vous aurez également la possibilité de consulter à tout moment l’état d’avancement des sinistres 

mais aussi de rattacher les documents complémentaires tout au long du processus.  

• Nous vous prions de préciser le numéro de téléphone de l’assuré sur l’onglet sinistre. Ce numéro 

est impératif pour le lancement du processus d’indemnisation : la validation de l’ouverture, le mis-

sionnement et la prise de rendez-vous avec les Experts, le choix et le missionnement du garage. 

• Une approche proactive d’information a été mise en place en vue d’informer les Assurés à chaque 

étape de la gestion de leurs sinistres à travers l’envoi des SMS. 

• Vous serez également notifié via email sur votre adresse tout au long du processus.  

• Le processus de règlement basé sur « le Bon de Règlement » ne sera plus en vigueur.  
 

Il est à noter que lorsque le règlement du sinistre est effectué par ‘chèque’, vous recevrez celui-ci libellé 

au nom de l’Assuré accompagné de la quittance pour remise en mains propres aux clients.  

Avec la mise en place de ce nouveau système, la gestion des sinistres auto-matériels est désormais 

assurée exclusivement par la Compagnie. Par conséquent, le système de compensation n’est plus en 

vigueur pour les sinistres objets de ce nouveau mode de gestion.  
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3. Mesures d’accompagnement du nouveau mode opératoire 

Pour accompagner le nouveau mode opératoire, la Compagnie a pris les mesures suivantes : 

• Déploiement d’Expertis, un outil dédié à la gestion de la relation avec les différents prestataires 

sinistres, prévoyant un missionnement automatique et instantané des Garages et des Experts ainsi 

qu’une validation des prises en charge sous 24H/48h (sous réserve de complétude de dossier). Les 

missions hors ‘Expertis’ ne seront plus prises en charge par les partenaires. 

• Renforcement de l’équipe de gestion des sinistres automobiles matériels. 

• Mise en place de délais incompressibles pour chaque étape de la gestion du sinistre. 

• Centralisation de la gestion de vos réclamations et celles de vos assurés auprès du Centre Relation 

Client au numéro de téléphone 0801 00 18 18. 

• Renforcement de la proximité avec nos assurés à travers les réseaux Allianz Taawid Auto et les 

Garages Agréés. 

• Revue des processus directs (Garages Agréés / Bris de Glace, Ultra-rapide, etc.) avec un suivi 

minutieux de la performance et de la qualité de service des prestataires. 

• Intégration de la mise à disposition comme mode de règlement avec possibilité de retrait dans plus 

de 1500 agences Banque Populaire. 
 

4. Traitement des sinistres Bris de Glace  

Afin d’assurer un traitement encore plus fluide des sinistres Bris de Glace, nous avons mis en place de 

nouvelles dispositions :  

• Introduction d’une nouvelle case à cocher sur l’écran de préouverture des sinistres au niveau de 

votre système AZOL permettant d’identifier systématiquement les déclarations relatives aux Bris de 

Glace.  

• La priorisation de la gestion de ces sinistres via un gestionnaire entièrement dédié. Nous vous 

invitons à consulter le mode opératoire joint pour plus de précisions. 
 

Nous vous informons par la même occasion de la mise en place d’un seuil d’expertise pour les sinistres 

Bris de Glace hors garages conventionnés déclarés à compter du 13 mai 2019 et qui sera désormais de 

l’ordre de 1 500 DH. 

Tout sinistre dont le montant est supérieur à 1500 DH sera soumis à expertise avant et après réparation. 

L’expert sera désigné automatiquement par la Compagnie via le nouvel outil ‘Expertis’. Il vous sera 

communiqué via email et à l’Assuré via SMS. La présentation des photos avant et après réparation ainsi 

que la facture demeurent exigibles pour les sinistres bris de glace strictement inférieurs à 1500 DH. 

Il est à noter que les sinistres en cours déclarés avant le 13 mai 2019 continueront à être traités sur TASAM 

selon le processus habituel. 

Pour toute question ou complément d’information, vous pouvez contacter votre Manager 

Commercial/Chargé de Comptes. 

Nous vous souhaitons d’excellentes affaires. 


