
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allianz Maroc 

166-168 Boulevard Mohamed 

Zerktouni 20060, Casablanca - Maroc 

Société Anonyme au capital de 147 

000 000 Dirhams entièrement versés  

Entreprise régie par la loi n° 17-99 

portant code des assurances 

R.C. Casablanca N° 23.041 - Id. Fiscal 

N° 01084928 - TP N° 37 992 960 - 

C.N.S.S N° 1160952 - ICE N° 

001536538000083 

Téléphone : +212 (0) 522 49 97 00 - 

Fax: +212 (0) 522 22 55 21 

Site web : www.allianz.ma  

Centre Relation Client : 0801 00 18 18 

 

 

 GUIDE INTERMEDIAIRE 

 

 

PORTAIL DE SOUSCRIPTION DE 

L’ASSURANCE SANTE 

INDIVIDUELLE  

ALLIANZ CHIFAA  



 

PAGE D'ACCUEIL ET IDENTIFICATION  

La page d’accueil est comme suit : 

 

L’utilisateur doit se connecter en utilisant le lien « S’identifier » en utilisant le login 

et le mot de passe communiqués lors de la formation : 

 

Et suivre les instructions pour changer le mot de passe comme décrit par 

l’application. 

Le nouveau mot de passe doit respecter les règles décrites. 



En cas de mot de de passe oublié, il faut cliquer sur le lien : « Mot de passe oublié ». 

L’application demandera de saisir le nom d’utilisateur pour réinitialiser le mot de 

passe. Un lien vous sera envoyé sur votre adresse email enregistrée afin de 

réinitialiser votre mot de passe comme suit : 

 

 

 

  

 

 

 



 CREATION DE DEVIS  

 L’utilisateur doit d’abord sélectionner un produit : 

 Allianz Chifaa si le produit souhaité est l’assurance santé individuelle locale 

(Couverture géographique = Maroc) 

 Allianz Chifaa Monde si le produit souhaité est le produit international 

(Couverture au Maroc / autres pays) 

 

 

L’utilisateur doit renseigner tous les champs pour continuer : 

- Nom de Souscripteur : Nom de l’assuré principal. 

- Email du Souscripteur : Email de  l’Assuré Principalqui sera utilisé pour toute 

communication avec l’assuré et pour l’enregistrement sur l’application 

mobile. 

- GSM du souscripteur : Numéro de téléphone portable de l’assuré. Seul les 

GSM marocains sont acceptés. 

- Date d’effet du devis : C’est la date provisoire du devis. La date affichée est 

celle du système par défaut. Elle ne peut en aucun cas dépasser de 30 jours 

la date affichée par défaut et ne peut pas être antérieure. 

Une fois tous les renseignements ci-dessus ont été saisis, il faut cliquer sur : 

Suivant  



 

L’utilisateur sera redirigé vers la page pour saisir les informations minimales de 

tous les assurés afin d’obtenir un premier devis.  

  

La page qui sera affichée est comme suit : 

 



Le premier assuré est l’adhérent par défaut. La police souscrite ne peut pas être achetée 

pour l’épouse ou l’enfant sans présence d’un assuré principal. 

 

L’utilisateur doit commencer par sélectionner une option parmi les options disponibles 

pour chaque produit comme suit  

 Pour Allianz Chifaa (individuel) : Classique, Premium ou Prestige 

 

Une fois l’option choisie, l’utilisateur doit configurer son produit selon le choix du 

souscripteur en rajoutant des garanties complémentaires à ladite option : 

- Le Décès toutes causes : Garantie disponible uniquement pour les adhérents et 

leurs conjoints. 

- Le Décès accidentel : Garantie disponible uniquement pour les adhérents et leurs 

conjoints. Elle ne peut pas être souscrite sans une souscription au préalable au 

Décès toutes causes. 

- La Garantie Complémentaire : Une garantie disponible uniquement pour l’option 

Prestige et peut être souscrite pour l’ensemble des personnes assurées.  

 



 

Pour Allianz Chifaa Monde, le choix va se faire entre les options suivantes :  

- Plan : Il faut choisir Hospitalisation ou Hospitalisation et soins ambulatoires  

- Franchise : il faut choisir une franchise entre 0 DH, 10.000 DH ou 30.000 DH 

- Plafonds : Il faut choisir un plafond entre 2 M DH, 5M DH ou 10M DH. 

 

 



 

L’utilisateur aura la possibilité de consulter les produits ou un résumé des garanties en 

cliquant sur le lien Détails Produits :  

 

 

Les détails sont affichés comme suit. L’utilisateur peut naviguer entre les onglets pour voir 

les informations : Hospitalisation, Soins ambulatoires, etc. 

 



 

Une fois le produit est sélectionné, l’utilisateur doit saisir les informations suivantes pour 

créer le devis. La prime sera automatiquement calculée selon l’âge et le sexe de chaque 

assuré saisi. 

 

 Dépendance : c’est l’adhérent par défaut et ne peut pas être changé 

 Prénom : Prénom de l’adhérent principal qui figurera sur le contrat et sur la carte 

assuré 

 Nom de Famille : Nom de famille de l’adhérent principal  

 Sexe : Sexe de l’assuré  

A noter que des règles de souscription sont appliquées sur l’âge des adultes (qui ne peut 

être inférieur à 18 ans ou dépasser 60 ans).  

 

 

 

 

 

 

 



Si l’âge saisi est non confirme aux règles de souscription, les messages d’erreurs suivants 

s’affichent : 

 

 

 

 

 



Une fois les données liées à  l’Assuré Principal saisies, l’utilisateur peut rajouter les 

conjoints et les enfants en suivant les mêmes étapes.  

 A noter que les règles de l’âge sont aussi applicables pour les enfants (l’âge limite de la 

souscription est de 25 ans).  

L’option choisie par  l’Assuré Principal sera adoptée pour la totalité de la famille  

Les options Décès ne peuvent être souscrites que pour  l’Assuré Principal et / ou le conjoint  

L’Option Complémentaire peut être souscrite pour l’assure principal et / ou le conjoint et 

ou l’enfant. 

 

 

Une fois tous les assurés sont saisis, il faut cliquer sur Appliquer pour avoir le résultat du 

devis et le total de la prime provisoire minimale à payer.  

 

 

 

 



 

A ce stade l’utilisateur peut toujours supprimer ou rajouter des membres en utilisant les 

options : Supprimer ou Retour aux membres  

 

En cliquant sur «Obtenir devis », la cotation sera créé. 



  

A partir de ce moment, aucune modification du devis ne sera autorisée.  

Si cette étape est dépassée et des changements se révèlent nécessaires par la suite, il faut 

saisir un nouveau devis. 

Une fois l’utilisateur clique sur Ok, le devis sera créé, sauvegardé et bloqué. 

Un email sera envoyé à l’Assuré Principal avec une copie à l’intermédiaire comportant les 

détails du devis créé. 

 

 

 



 

 

SOUSCRIPTION DES CONTRATS 

Une fois le devis créé, deux options sont possibles :  

Le souscripteur est d’accord pour le devis proposé : L’utilisateur peut continuer la 

souscription directement ou d’une façon différée. Si c’est le cas, le devis peut être retiré en 

utilisant le lien sur la page d’accueil comme suit : 

 

Une fois le devis est affiché, l’utilisateur doit compléter les informations nécessaires pour la 

souscription de la police : 

 



En cliquant sur le lien « Compléter les informations », l’utilisateur sera dirigé vers une 

nouvelle page pour saisir les informations nécessaires à la souscription de la police, 

répondre au questionnaire et télécharger les documents nécessaires. 

 

 



 

Une fois les informations saisies et le questionnaire renseigné, imprimé, signé et téléchargé 

sur la plateforme, l’utilisateur doit sauvegarder les informations pour continuer. 

 

 

Si toutes les questions du questionnaire ont comme réponse ‘’Non’’ et le rapport poids –

taille est dans les limites de la normale, le cas sera de l’assuré sera considéré comme 

simple. Aucune vérification ne sera nécessaire et l’utilisateur sera orienté vers la page 

d’achat pour choisir le mode de paiement et procéder à l’achat de la police.  



 

L’utilisateur aura le choix entre le paiement en espèce qui est l’option proposée par défaut. 

Si le paiement doit s’effectuer par chèque ou par transfert bancaire, l’utilisateur doit 

décocher l’option « En espèce » et télécharger obligatoirement : Soit 1- Une copie du 

chèque ; Soit 2- Une copie du document de la banque attestant le transfert pour continuer.  

Le contrat sera automatiquement créé et transféré à Allianz Maroc pour vérification des 

données, des documents et validation.  

Si les informations ou les documents téléchargés ne sont pas authentiques et conformes 

aux données saisies, le contrat ne sera pas validé et l’intermédiaire sera contacté par 

Allianz Maroc. 

Une fois la police est validée, l’utilisateur ainsi que l’assuré recevront un email avec le 

contrat et les CP qui doivent être imprimées, signées et envoyées à la Compagnie. Un sms 

de notification de l’activation du contrat sera aussi envoyé au numéro de téléphone 

portable de l’assuré enregistré. L’email reçu sera le suivant : 

 



 

Si la réponse à l’une des questions est ‘’Oui’’ ou le rapport poids –taille est en dehors des 

limites normales, le devis créé sera transféré à l’équipe Souscription pour revoir le 

questionnaire, étudier la demande de souscription et décider des suites réservées à la 

demande : Exclusions / Surprime à appliquer, etc. 

Sur le portail, l’utilisateur n’aura pas la possibilité de payer la prime.  

Il pourra seulement sauvegarder le devis qui sera automatiquement transmis à l’équipe 

Souscription. 

 



 

Aucune modification ne sera possible après cette étape. 

 

Une fois le devis est étudié, Allianz Maroc prendra contact avec l’intermédiaire pour le 

notifier des suites. Le processus de souscription et de collecte de la prime sera effectué 

manuellement selon l’ancienne procédure.  



Pour tout besoin d’assistance technique, vous pouvez contacter : 

Téléphone : 0669 875 087 

Email : ProdAzmaroc@nextcarehealth.com 

 


