
NOUVEAU MODE 
OPÉRATOIRE
VERS UN RENFORCEMENT DE NOS 
CAPACITÉS COMMERCIALES

Cher Partenaire,

Dans le cadre du renforcement de nos capacités commerciales communes, nous avons mis en place de nouvelles
dispositions destinées à alléger votre charge administrative pour vous permettre de vous consacrer à vos activités de vente
génératrices de revenus.

Ces dispositions se déclinent comme suit :
1. Création de l’entité ‘’Centre Relation Intermédiaire’’ qui centralisera toutes vos demandes, allant du support

technique à la souscription et à la production rapides tout en assurant un traitement fluide et efficace.
2. Un nouveau modèle opérationnel pour la gestion des sinistres automobile visant à vous décharger des tâches

administratives et la réduction des délais de remboursement pour une satisfaction client renforcée.

NOUS SERONS AINSI MIEUX OUTILLÉS POUR ENVISAGER ENSEMBLE UNE CROISSANCE DURABLE ET PROFITABLE.

CRÉATION DU 
‘’CENTRE 
RELATION 

INTERMÉDIAIRE’’

• Des outils dédiés pour le suivi de vos demandes
• Des délais de réponse maîtrisés et réduits
• Une validation plus rapide des demandes de cotation
• Un traitement plus rapide des actes de gestion
• Une gestion fluidifiée des incidents IT/Réseau

Objectif

IT- Support technique
1. Rénitiallisation des mots de passe

2. Anomalies liées aux applicatifs 

AZOL/Manar

3. Traitement des incidents Niveau 1

4. Escalade Niveau 2

Production rapide

1. Etablissement d’attestations

2. Délégations bancaires

3. Remise en vigueur de polices

4. Annulation de contrats

5. Résiliation de contrats

6. Changement de nom

7. Changement d’adresse 

8. Transferts de gestion

1. Validation des Workflows 

Manar 

2. Validation des workflows AZOL

Souscription rapide 

1. Gestion des reclamations clients 

et intermédiaires

2. Réponse aux demandes

d’information

3. Enquêtes de satisfaction

Comptoir Client

Nouveau module 
de demandes sur 
MONAGENCE

48H

Nouvel outil 

‘’JIRA’’

4 H

05 22 43 55 55

TASA% et

MONAGENCE

1 H 72 H

05 22 43 55 55

05 22 43 55 55

05 22 43 55 55



• Multiplicité des canaux pour effectuer la déclaration.
• Process de notification proactif informer le client à chaque étape de la gestion de son

sinistre.
• Visibilité permanente de l’avancement des sinistres sur système pour les

intermédiaires.

CENTRALISATION 
DE LA GESTION 
DES SINISTRES

Client

 Téléphone : 05 22 43 62 62

 Email : sinistreauto@allianz.com

 Site web : www.allianz.ma/sinistre

 Ultra-rapide 

 Allianz Taawid Auto

Compagnie

 Prise en charge du sinistre

 Ouverture du sinistre 

 Orientation vers les canaux les 

plus adaptés aux clients 

Intermédiaire

Possibilité de déclaration auprès

l’intermédiaire qui doit procéder à la

préouverture :

 Sur AZOL 

 Par téléphone au : 05 22 43 62 62 
Important : Renseigner le numéro de 
téléphone mobile correct de l’assuré lors de 
la déclaration.

DECLARATION DU SINISTRE

Client

Informé à chaque étape par SMS :

 Ouverture du sinistre

 Missionnement Expert/Garage 

Conventionné 

 Validation de la prise en charge 

auprès du Garage Conventionné

 Pour complément de dossier

 Ultra-rapide: en cas d’injoigabilité 

Compagnie

 Missionnement des Garages 

et des Experts.

 Evaluation et chiffrage des 

dégâts.

 Prises en charge validées sous 

24H auprès des Garages 

Conventionnés. 

Intermédiaire

 Consultation de l’avancement 

du sinistre sur système ou en 

appelant le : 

05 22 43 62 62 

 Scanner et joindre des 

documents complémentaires

TRAITEMENT DU SINISTRE

Client

 Informé par SMS concernant 

la disponibilité du règlement 

auprès de l’intermédiaire

 Ultra-rapide : Mise à 

disposition du règlement dans 

plus de 1500 agences Banque 

populaire.

Compagnie

 Signature des chèques  

 Envoi des chèques aux 

intermédiaires

Intermédiaire

 Remise du chèque et de la 

quittance de règlement au 

client

RÈGLEMENT ET CLÔTURE DU SINISTRE

Équipes sinistres 
renforcées

Délais maîtrisés

Suivi sur système

Processus directs 
améliorés : 

Garages Agréés 

Bris de glace

Ultra-rapide

Réseaux 
partenaires : 

Garages Agréés 

Allianz Taawid Auto

Déclarations et 
suivi sinistres au :

05 22 43 62 62

mailto:sinistreauto@allianz.com
http://www.allianz.ma/sinistre

