
ESPACE “ MON AGENCE  AT ”

POUR PLUS D’AUTONOMIE !

FOIRE AUX QUESTIONS / AT

1.COMMENT PUIS-JE ME CONNECTER         
À L’ESPACE MON AGENCE ?
Pour vous connecter à votre espace Mon 
Agence, munissez-vous de vos informations 
de connexion et rendez-vous sur le lien 
suivant :
https://monagence.allianz.com/intermediaire

2.EN CAS D’OUBLI DE MON MOT DE 
PASSE, COMMENT PUIS-JE LE                                   
RÉCUPERER ?
Rendez-vous sur le lien suivant :
https://monagence.allianz.com/intermediaire,
l’interface de connexion vous affiche un lien 
intitulé «Mot de passe oublié», en cliquant 
sur ce lien, un écran s’affiche pour introduire 
le login et un email est envoyé à votre boite à 
lettre.

3.COMMENT PUIS-JE RECHERCHER UN 
CLIENT ?
L’application vous permet de rechercher un 
client :

- Si celui-ci est une personne physique, 
renseignez le n° CIN ou le nom, prénom 
et date de naissance ;

- Si celui-ci est une personne morale, 
renseignez simplement la raison sociale.

4.J’AI VALIDÉ UNE COTATION DONT JE 
SOUHAITE MODIFIER UNE INFORMATION. 
COMMENT PUIS-JE LE FAIRE SACHANT 
QUE LA COTATION EST NON MODIFIABLE ?
Il est possible de mettre à jour une cotation 
en faisant une copie. Pour ce faire, renseignez 
le numéro de la cotation concernée dans la 
barre de recherche et cliquez sur :          
Copier Cotation. La deuxième version de 
votre cotation est entièrement modifiable.

7.LE CLIENT SOUHAITE FRACTIONNER LA 
PRIME À PAYER. COMMENT PROCÉDER ?
Au niveau du résumé de la cotation, le 
champ « Mode de Paiement » est affiché en 
haut.

Ce champ affiche les différents modes de 
paiement possibles en fonction du 
montant de la prime annuelle et de la 
durée du contrat (renouvelable ou ferme).

8.MON CLIENT A DES IMPAYÉS AVEC 
ALLIANZ MAROC ET ME DEMANDE 
L’ETABLISSEMENT D’UN CONTRAT.            
QUE DOIS-JE FAIRE ? QUELLE EST MA 
RESPONSABILITÉ ?
En cas d’impayés Allianz Maroc, le système 
affiche un message indiquant qu’un 
impayé existe. Pour cela, le client doit 
impérativement présenter des documents 
justifiant la régularisation de sa situation. 
Sans cela, l’établissement du contrat est 
impossible.

Tout document justificatif du règlement 
doit être attaché en pièce jointe sur la 
plateforme.

9.EN RENSEIGNANT UNE LISTE            
NOMINATIVE, UN MESSAGE D’ERREUR 
APPARAIT LORSQUE JE SAISIS LES 
SALAIRES. POURQUOI ?
Chaque salaire déclaré doit être supérieur 
ou égal au SMIG et la somme de ces 
salaires doit être égale à la masse salariale 
globale déclarée.

Actuellement le SMIG annuel s’élève                             
à 30 551,04 DH.

10.QUAND PUIS-JE IMPRIMER                        
L’ATTESTATION D’ASSURANCE ?
L’attestation d’assurance est disponible 
directement sur l’application dès que la 
date de signature ou la date de paiement 
est renseignée sur le système.

Aucune attestation ne doit être délivrée 
tant que le contrat n’est pas signé.

La Compagnie devra recevoir le contrat 
dûment signé par le client dans un délai 
maximum de 15 jours à partir de la date 
d’établissement.

Si le contrat n’est pas retourné signé à la 
Compagnie dans les délais, un courrier RAR 
sera envoyé au client pour l’informer que le 
contrat sera considéré comme nul et non 
avenu.

11.J’AI UN CONTRAT FERME DE SIX 
MOIS, PUIS-JE PROPOSER LA CLAUSE 
BON DE PHARMACIE ?
La clause Bon de Pharmacie est attribuée       
si la durée est d’une année et si le montant 
de la prime annuelle est supérieur ou égal     
à 15 000 DH.

12.JE N'ARRIVE PAS A TROUVER              
L'ACTIVITE CORRESPONDANTE À MON 
CLIENT DANS LA LISTE PRÉDÉFINIE.        
QUE FAIRE ?
Dans ce cas, veuillez vous rapprocher du 
souscripteur AT.

13.COMMENT ON GÈRE LE CAS D'UN 
CLIENT QUI POSSEDE PLUSIEURS 
ACTIVITÉS ?
Dans ce ca, veuillez vous rapprocher du 
souscripteur AT.

14.EN CAS DE PROBLÈME D’ACCÈS OU 
APPLICATIF QUE FAIRE ?
Le manuel utilisateur mis à votre                  
disposition vous guidera pour une utilisation 
facile de l’outil. Néanmoins, en cas de 
problème, fermez d’abord votre navigateur 
et redémarrez-le. Vous pouvez également 
contacter le Centre de Relation Client au                       
0801 00 18 18.

5.J’AI UNE LISTE NOMINATIVE DE 16 
PERSONNES ET LE SYSTÈME AFFICHE UN 
MESSAGE D’ERREUR LORSQUE JE 
RENSEIGNE LE NOMBRE DE PERSONNES. 
POURQUOI ?
En cas de liste nominative, le nombre 
maximum de personnes autorisées est de 
10 personnes. Si le nombre de personnes 
est supérieur à 10, privilégiez le mode de 
souscription révisable ou contactez le 
souscripteur AT.

6.COMMENT APPLIQUER UN RABAIS 
SUR UN TAUX D’ACTIVITÉ ?
L’intermédiaire possède un droit au rabais, 
Il varie entre 0 et 5 % du taux de référence 
de l’activité (taux évolutif).
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