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Autorisez-vous à 

poser des questions

L’humour est 

autorisé

Pensez à rallumer vos 

portables à la pause

Respectez le 

timing
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ORGANISATION DE LA FORMATION 

 09h00 -09h15 : Introduction

 09h15 -10h30 : Présentation Solution  Allianz CHIFAA+ Exercice 

 10h30 -10h45 : Pause café 

 10h45 -11h45 : Présentation des process + Exercice

 11h45 -12h30 : Présentation des outils+ Cas pratique sur Système

 12h30 -14h30 : Déjeuner

 14h30 -16h00:  Présentation du dispositif de lancement

 16h00 -16h15 : Pause café

 16h15 -18h00 : Cas pratiques  « la méthode CAB ».

Déroulement 1ère Journée 



© Copyright Allianz / 4

Je me présente Pour vous, qu’est ce qu’une 
assurance Maladie 
individuelle?

Ce qui est facile et ce qui 

est difficile en assurance 

Maladie individuelle?

Mes attentes au regard des 

objectifs de la formation :

PRESENTATION 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION: 
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A l’issue de cette formation, le participant sera capable de: 

 Connaitre le produit, ses caractéristiques, ses avantages et bénéfices.

 Assimiler les garanties et les conditions de souscription, 

 Connaitre les processus de souscription, de renouvellement, et de gestion des sinistres,

 Maitriser la gestion du produit sur système. 

1j  

Avoir lu les documents envoyés avant la formation.

PRÉ-REQUIS
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INTRODUCTION 
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INTRODUCTION 
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En vue de répondre aux besoins de sa clientèle, constituée essentiellement de 

professions libérales, artisans et commerçants,  Allianz Maroc a développé et conçu un 

produit d’assurance maladie innovant qu’elle a nommé « ALLIANZ CHIFAA ».
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PRESENTATION DU PRODUIT
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PRESENTATION DU PRODUIT

9

Quelles sont les Garanties de Base?

Quelles sont les Garanties Optionnelles ? 

Quelles sont les Bénéficiaires de la garantie de 

base ? 

Quelles sont les Bénéficiaires des garanties

optionnelles ?
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PRESENTATION DU PRODUIT

10

Garanties de Base Garanties Optionnelles

Bénéficiaires de la garantie de base Bénéficiaires des garanties optionnelles

• 1er Assuré

• Conjoint (s)

• Enfants

Soins de santé:

• Soins hospitaliers;

• Soins ambulatoires.

• Soins complémentaires 

• Décès toutes causes & Invalidité Absolue et Définitive

• Décès accidentel

Soins complémentaires 

• 1er Assuré;

• Conjoint (s);

• Enfants;

Décès toutes causes & Décès accidentel

• 1er Assuré;

• Conjoint (s);
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PRESENTATION DU PRODUIT
Quelles sont les formules de ALLIANZ CHIFAA?

Prestige

EC2 & EC3

51 000 ménages 
(2015)

Professions 
libérales 
(Avocat, 
Architecte,, 
Médecin, 
Pharmacien…)

Auto 
entrepreneurs

Premium

MC1 & MC2

1,2 Millions 
ménages (2015)

Professions 
libérales (Avocat, 
Architecte,, 
Médecin, 
Pharmacien…)

Auto 
entrepreneurs

Classic
MC3

4,2 Millions ménages(2015)

Artisans

Commerçants
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PRESENTATION DU PRODUIT
Quels sont les âges limites de Souscription ? 

1er Assuré 

jusqu’à 60 ans

Ses ayants droits

Conjoint 

jusqu’à 60 ans   
Enfants à charge

Jusqu’à 21 ans

Jusqu’à 25 ans si Etudiants

Sans limite d’âge si Infirmes 

+

+

+
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PRESENTATION DU PRODUIT
Quels sont les âges limites de Couverture ? 

1er Assuré 

- Soins de santé: jusqu’à 70 ans 

- Soins Complémentaires: jusqu’à 65 ans

- Décès Toutes Causes: jusqu’à 70 ans

- Invalidité Absolue et Définitive jusqu’à 60 ans 

- Décès Accidentel jusqu’à 70 ans 

Ses ayants droits

Conjoint

- Soins de santé: jusqu’à 70 ans 

- Soins Complémentaires: jusqu’à 65 ans

- Décès Toutes Causes: jusqu’à 70 ans

- Invalidité Absolue et Définitive jusqu’à 

60 ans 

- Décès Accidentel jusqu’à 70 ans 

Enfants à charge

Jusqu’à 21 ans

Jusqu’à 25 ans si Etudiants

Sans limite d’âge si Infirmes 

+

+

+
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PRESENTATION DU PRODUIT

 Sélectionner la formule adéquate à 

chacune des garanties de bases et des 

garanties optionnelles.

 Individuellement. 

 5 min de réflexion.

Exercice 



© Copyright Allianz

PRESENTATION DU PRODUIT

Soins Hospitaliers

Classic

Premium

Prestige

Transport sanitaire

Honoraires médecins

Bilans & Vaccins préventifs

Médicaments

Maternité

Fausses couches & FPPN

Dentaire

Optique

Appareils orthopédiques

Frais d’obsèques

Soins Complémentaires

Décès Toutes Causes

Décès Accidentel
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PRESENTATION DU PRODUIT

Soins Hospitaliers

Classic Premium Prestige

Transport sanitaire

Honoraires médecins

Bilans & Vaccins préventifs

Médicaments

Maternité

Fausses couches & FPPN
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PRESENTATION DU PRODUIT

Dentaire

Optique

Appareils orthopédiques

Frais d’obsèques

Soins Complémentaires

Décès Toutes Causes

Décès Accidentel

Classic Premium Prestige
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PRESENTATION DU PRODUIT

18

Quels sont les délais de carence appliqués après la date d’effet du contrat?

6 

Mois

12  

Mois

PROTHESE 

DENTAIRE

18  

Mois

TRAITEMENT 

PSYCHIATRI

QUE

OPTIQUE 

9 

Mois

GROSSESSE

, MATERNITE 

Délai de carence général : 1 mois 
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PRESENTATION DU PRODUIT

 Listez les plus du produit ALLIANZ CHIFAA, 

et du tiers payant.

 En sous groupe. 

 5 min de préparation.

Exercice 
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PRESENTATION DU PRODUIT

Pour toute la famille, 

avec une prime 

accessible

Couverture complète y 

compris les soins 

complémentaires et le décès

Large étendue de 

prestations incluant 

l'optique et les soins 

dentaires

Carte personnalisée 

pour accéder aux 

soins

Plateforme 

Téléphonique  

24h/24,7j/7
Choix entre 

Tiers payant  et

Remboursement

Accès sécurisé pour la 

traçabilité du dossier

LE PLUS 

DE 

ALLIANZ 

CHIFAA
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PRESENTATION DU PRODUIT

Sans garantie de paiement
Un réseau opérationnel 

qualifié en prestations de 

santé

Sans avoir à avancer les 

frais de santé

Sans avoir à constituer 

et à déposer un 

dossier de 

remboursement

Plateforme Téléphonique  

24h/24,7j/7

Une présence sur 

tout le territoire

Accès sécurisé pour la 

traçabilité du dossier

LE PLUS 

DE 

ALLIANZ 

CHIFAA

LE PLUS 

DU TIERS 

PAYANT
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PRESENTATION DU PRODUIT
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La tarification est fonction de 3 variables :

L’âge de 

l’assuré
Le sexe de 

l’assure
La formule

choisie

L’âge de 

l’assuré
Le sexe de 

l’assure
La formule

choisie

L’appréciation du questionnaire médical peut donner 
lieu à l’application d’une surprime et/ou exclusion
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PRESENTATION DU PRODUIT

Exemple 1 

Prime annuelle TTC 710 DHS

Age 35 ans (M)

Formule CLASSIC

Garanties Soins de santé

Prime mensuelle TTC 59 DHS
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PRESENTATION DU PRODUIT

Exemple 2 

Prime annuelle TTC 2 665 DHS

Age 35 ans (M)

Formule PREMIUM

Garanties Soins de santé

Prime mensuelle TTC 222 DHS
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PRESENTATION DU PRODUIT

Exemple 3 

Prime annuelle TTC 4 204 DHS

Age 35 ans (M)

Formule PRESTIGE

Garanties Soins de santé

Prime mensuelle TTC 350 DHS
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PRESENTATION DES PROCESS 



INDIVIDUELLE SANTÉ – PROCESSUS DE SOUSCRIPTION

• Saisie des informations 

assurés

• Choix formule 

• Générer le devis 

Directement sur 

système

Deux cas de figure se 

présentent:

Cas simple : 

Validation du contrat dans un 

délai max de 30 min. 

L’intermédiaire reçoit un email 

avec les conditions particulières.

Cas complexe : 

Le délai de validation passe à 

72H avec possibilité de 

modification des conditions de 

tarification et couverture ou non 

couverture

NB : Apres le délai de 

validation, un message de 

notification est envoyé à l’ 

intermédiaire 

Devis  acceptée par le 
client. 
L’intermédiaire : 
• Complète les informations 

concernant les assurés
• Imprime le questionnaire 

médical pour signature 
• Télécharge les 

documents nécessaires 
sur système (CIN + 
Photo+ questionnaire 
médical signé )

• Saisit le RIB client
• Valide sur système 
Devis non acceptée
Cotation annoté comme 
non accepté dans le 
système ( délai de validité 
est de 30j)

• L’intermédiaire reçoit 

les cartes assurés

• Remise des cartes à 

l’Assuré principal 

Etape 1 : Demande 

de cotation

Etape 2 : 

Cotation

Etape 3 : 

Acceptation/Refus 

Offre finale validée : 

• Paiement de prime 

• Validation du paiement sur 

système.

• Contrôle des documents par la 

compagnie

• Impression des CP

• Remise à l’assuré principal du 

Kit( CG + CP + Guide assuré )

• Installation de l’application 

mobile chez l’assuré principal  

• Prise de photo pour l’assuré 

via application mobile.

• L’assuré principal reçoit un 

SMS de bienvenue

Offre finale non validée : 

Rejet de la cotation sur système.

• L’intérmédiere recoit un email 

de rejet 

Etape 4: 

Edition contrat

Etape 5 : 

Finalisation

Envoi dossier physique à la 

Compagnie :

• Questionnaire médical  et CP 

signés 

• Copie CIN de chaque assuré

Etape 6 : 

Régularisation 

contrat

Intermédiaire 

 Client Intermédiaire 

Compagnie

Client 

Intermédiaire 

Compagnie

Compagnie 

Intermédiaire 

 Client

Client 

Intermédiaire

Compagnie 

Intermédiaire 

 Client

NB : En cas de plusieurs bénéficiaires, l’Intermédiaire 

ajoute chacun sur système selon le même process. 

Les autres assurés peuvent 

aussi accéder à l’application 

mobile

Entre temps, les 

assurés peuvent 

utiliser leurs ec@rd



INDIVIDUELLE SANTÉ – PROCESSUS D’INCORPORATION

• Saisie des informations de 

cotation au niveau de la 

fiche de cotation

• Saisie des réponses au 

questionnaire médical au 

niveau du PDF éditable mis 

à votre disposition sur votre 

espace de partage

• Envoi de la demande 

d’incorporation à la 

Compagnie avec les 

documents nécessaires à 

l’adresse 

ProdAZmaroc@nextcarehe

alth.com

Cotation acceptée 

L’intermédiaire : 

• Reçoit le paiement  

• Envoi par email à l’adresse 

ProdAZmaroc@nextcareheal

th.com pour confirmer la 

reception du paiement.

Cotation non acceptée

E mail de non acceptation 

envoyée à la même adresse

• L’intermédiaire 

reçoit les cartes 

assurés

• Remise des cartes 

d’assuré au client

Etape 1 : Demande 

de cotation

Etape 2 : 

Cotation

Etape 3 : 

Acceptation/Refus 

• Allianz : 

Valide sur système le 

nouvel assuré

Génère l’avenant 

d’incorporation.

Envoi l’avenant avec 

signature électronique via 

email à l’intermediaire

• L’intermédiaire : 

- signature de l’avenant 

par le client

Etape 4: 

Génération Avenant 

d’incorporation

Envoi dossier physique à la 

Compagnie :

• Questionnaire et avenant signé

• Copie CIN

- Certificat de mariage si le 

nouveau membre = conjoint

- Extrait d’acte de naissance si le 

nouveau membre est l’enfant 

- Attestation de scolarité si le 

nouveau membre est l’enfant de 

+21ans

Etape 6 : 

Régularisation 

contrat

Intermédiaire 

Compagnie

Client 

Intermédiaire 

Compagnie

Compagnie 

Intermédiaire 

 Client

Client 

Intermédiaire

Compagnie 

Intermédiaire 

 Client

Pour la photo : Scannée et 

envoyée à l’adresse mentionnée

Client 

Intermédiaire

Etape 5 : 

Finalisation

Entre temps, les assurés peuvent 

utiliser leur ec@rd

Deux cas de figure se 

présente

Cas simple : 

Communication du devis 

dans un delai max de 30 

min. 

Cas complexe : 

• Le délai de communication 

du devis  passe à 72H NB 

• Un message de notification 

est envoyé à l’intermédiaire 



INDIVIDUELLE SANTÉ – PROCESSUS DE RENOUVELLEMENT – CAS STANDARDS

• Réception et 

remise des 

avenants de 

renouvellement 

par courrier

Etape 1 : Etat 

Portefeuille

Etape 2 : 

Notification

Etape 3 : 

Négociation et 

Paiement

Etape 5: 

Finalisation

Compagnie

Intermédiaire 

 Client

Client 

Intermédiaire 

Compagnie

Compagnie 

Client
Compagnie 

Intermédiaire

En cas de non paiement de 

prime, les contrats des 

membres renouvelés 

automatiquement seront  

suspendus pour un délai de 

20 jours. 

Au terme de ce délai, et 

durant 10 jours si le 

souscripteur ne paie pas sa 

prime l ’assureur peut 

résilier définitivement le 

contrat à l’échéance.

Les autres clients 

reçoivent un avis 

d’échéance 30 jours 

avant l’échéance de 

leurs contrats via 

mobile et SMS

• L’intermédiaire 

reçoit d’une façon 

mensuelle une 

liste des clients 

qui seront résiliés 

ou dont la prime 

sera augmentée.

• Le reste du 

portefeuille sera 

renouvelé 

automatiquement Pour les clients concernés 

par une surprime, 

l’acceptation doit intervenir 

dans un délai maximum de 

30 jours. Au terme de ce 

délai, et en cas de non 

paiement, leur couverture 

est résiliée définitivement.

Etape 4: 

Activation

Compagnie 

Intermédiaire

• La compagnie 

adresse un avenant 

de renouvellement 

à l’intermédiaire via 

email.

• L’intermédiaire 

envoie ledit 

avenant à son 

client pour 

signature

• Les clients à résilier 

ou bien dont la prime 

sera augmentée 

reçoivent une lettre de 

notification, au plus 

tard 3 mois avant 

l’échéance de leurs 

contrats.

• L’intermédiaire reçoit 

une copie desdites 

lettres.



INDIVIDUELLE SANTÉ – PROCESSUS SINISTRE – MODE TIERS PAYANT

L’assuré trouve le 

prestataire de soins 

le plus proche / 

adapté à ses besoins 

via :

 L’application 

mobile / Portail 

assuré

 En contactant le 

Centre Relation 

Client au + 212 5 
20 486 400

 Site web

• L’assuré se rend 

chez le prestataire 

de soins muni de 

sa carte

• L’assuré peut aussi 

montrer sa ec@rd

(application mobile) 

au prestataire pour 

accéder aux soins

Etape 1 : 

Localisation du 

prestataire de soins

Etape 2 : 

Demande

Client 

Compagnie

Client 

Prestataire de 

soins

Etape 3 : 

Pré-autorisation 

Client 

Prestataire de 

soins

• Le prestataire 

vérifie l’éligibilité 

(client actif, délai de 

carence, type de 

prestation,…) du 

client via une 

application dédiée.

• Si le client est 

éligible, le 

prestataire 

débloque les soins

• Le client reçoit un 

SMS de 

confirmation de 

prise en charge 

Etape 4 : 

Soins

Client 

Prestataire de 

soins

• Le client 

bénéficie des 

soins  et paie le 

ticket 

modérateur si la 

prestation est 

couverte, sinon il 

va payer la 

totalité des frais

Etape 5 : 

Consolidation

Prestataire 

Compagnie

• Toutes les données 

concernant le 

sinistre seront 

transférées à la 

compagnie via 

interface système



INDIVIDUELLE SANTÉ – PROCESSUS SINISTRE – REMBOURSEMENT CLASSIQUE –

OPTION 1 : PRÉDÉCLARATION EN LIGNE

• L’assuré se rend 

chez le prestataire 

de soins de son 

choix 

• L’assuré bénéficie 

des soins et paie la 

totalité des frais 

• L’assuré remplit le 

formulaire de 

déclaration et 

récupère toutes les 

pièces justificatives 

de son prestataire 

de santé

Etape 1 : 

Soins 

Etape 2 : 

Pré-Déclaration

L’assuré :

• Accède à l’application 

mobile ou à l’espace 

client au niveau du 

portail assuré

• Accède à la rubrique 

déclaration en ligne

• Remplit le formulaire

• Prend en photo / 

scanne les pièces 

justificatives et 

soumet pour 

traitement

Etape 3 : 

Etude du dossier de 

déclaration / 

complément

Dossier complet

• La Compagnie traite et prépare 

le paiement (en attendant 

l’envoi du dossier physique par 

l’intermédiaire)

Dossier incomplet

La Compagnie notifie :

• L’assuré par lettre de 

complément d’information 

• Adresse une copie de la 

notification par email à 

l’intermédiaire

• L’assuré complète son dossier 

et l’envoi à la compagnie

Etape 3 : 

Avenant
Etape 4: 

Envoi du dossier 

physique

Etape 5 : 

Remboursement

• La compagnie vérifie 

les éléments envoyés 

et émet le paiement 

via virement ou bien 

par chèque envoyé à 

l’intermédiaire.

• L’assuré est notifié via 

application mobile et 

SMS quand son 

dossier est traité.

• L’assuré dépose le 

dossier physique 

complet chez son 

intermédiaire

• L’intermédiaire 

envoi le dossier 

par courrier 

physique à la 

Compagnie

Compagnie 

Intermédiaire

 Client

Client 

Prestataire de 

soins

Compagnie 

Intermédiaire

 Client

Client 

Compagnie

Client 

Intermédiaire 

Compagnie

Compagnie 

Intermédiaire

 Client



INDIVIDUELLE SANTÉ – PROCESSUS SINISTRE – REMBOURSEMENT CLASSIQUE –

OPTION 2 : PAS DE PRÉDÉCLARATION EN LIGNE

• L’assuré se rend chez 

le prestataire de soins 

de son choix 

• L’assuré bénéficie des 

soins et paie la totalité 

des frais 

• L’assuré remplit le 

formulaire de 

déclaration et récupère 

toutes les pièces 

justificatives de son 

prestataire de santé

Etape 1 : 

Soins 

Etape 3 : 

Avenant
Etape 2 : 

Dépôt du dossier 

physique

Etape 4 : 

Remboursement

• Si l’assuré a soumis son RIB 

lors de la souscription, il est 

remboursé par virement 

directement sur son compte et 

l’intermédiaire est notifié du 

remboursement par email. 

Sinon, la Compagnie adresse 

le chèque correspondant par 

courrier à l’intermédiaire 

• Le décompte sera adressé à 

l’intermédiaire de la façon 

habituelle 

• Le client est notifié via 

application mobile et SMS

une fois son dossier est traité.

• L’assuré dépose le 

dossier physique 

complet chez son 

intermédiaire

• L’assuré a la 

possibilité 

d’envoyer 

directement son 

dossier à la 

compagnie

• L’intermédiaire 

envoie le dossier 

par courrier 

physique à la 

Compagnie

Client 

Prestataire de 

soins

Compagnie 

Intermédiaire

 Client

Client 

Intermédiaire 

Compagnie

Etape 3 : 

Suivi 

Client 

Intermédiaire 

Compagnie

• L’assuré peut à tout 

moment suivre l’état 

d’avancement de 

son dossier via : 

 Application Mobile

 Portail assuré  

 Le Centre Relation 

Client à  + 212 5 

20 486 400
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INDIVIDUELLE SANTÉ – PROCESSUS DE RÉSILIATION À LA DEMANDE

DU CLIENT

En cas de résiliation : 

• la Compagnie adresse un 

avenant de résiliation à 

l’intermédiaire par émail

• L’intermédiaire remet 

l’avenant à l’Assuré 

Principal

En cas de rejet : 

la Compagnie notifiera 

l’intermédiaire par email de 

la suite du traitement  

Etape 1 : Demande Etape 2 : 

Résiliation

Etape 3 : 

Finalisation

Compagnie 

Client

Client 

Intermédiaire 

Compagnie

La Compagnie vérifie 

l’existence des conditions 

de résiliation

Conditions existantes : 

Respect du préavis de 

résiliation =>Résiliation  à 

l’échéance du 

contrat=>Désactivation des 

assurés  et des cartes.

Conditions non 

existantes :

• Demande de résiliation 

rejetée.

• Mail  de rejet envoyé à 

l’Assuré Principal

• La prime est due.

• L’assuré principal 

adresse une 

demande écrite à 

son intermédiaire 

par courrier 

physique

• L’intermédiaire 

notifie la 

Compagnie en 

adressant un 

email à 

ProdAZmaroc@n

extcarehealth.com

Compagnie 

Intermédiaire

 Client
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PROCESSUS

 Résumez les processus précités sur une 

feuille de paper board.

 En sous groupes.

 10 minutes de préparation.

Exercice 
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PRÉSENTATION OUTILS
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Page d'accueil  et Identification 

Une fois accédé sur le site, la page d’accueil sera comme suit  

L’utilisateur doit se connecter via le lien « s’identifier » en utilisant le login et le mot de passe 

communiqués lors de la formation 
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S’IDENTIFIER

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 
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S’IDENTIFIER

Création de devis :  

L’utilisateur doit commencer par sélectionner un produit 

 Allianz Chifaa si le produit souhaité est l’individuel local (Couverture géographique = Maroc)

 Allianz Chifaa Monde si le produit souhaite est le produit international (Couverture Maroc et autres pays)
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SELECTIONNER UN PRODUIT

L’utilisateur doit renseigner  tous les champs pour continuer 

- Nom de  Souscripteur : Nom de l’assuré principal 

- Email du Souscripteur= Email de l’assuré principal qui sera utilisé pour toute communication avec l’assuré et 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 sera la date système par défaut. Cette date ne peut en aucun cas dépasser 30 jours de la date 

système et ne peut pas être dans le passé

Une fois tous les renseignements ci-dessus ont été saisi, il faut cliquer : suivant 

L’utilisateur sera dirigé vers la page pour saisir les informations minimales de tous les assurés pour calculer le devis 
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Le premier assuré  sera par défaut est l’adhérent. La police souscrite ne peut pas être achetée pour l’épouse ou l’enfant sans l’assuré 

principal 

Une fois l’option est choisie l’utilisateur doit configurer son produit selon le choix du souscripteur en rajoutant des garanties complémentaires 

à l’option  choisie :

Le décès toute causes. Garantie disponible seulement pour les adhérents et leurs conjoints 

Le décès accidentel. Garantie disponible seulement pour les adhérents et leurs conjoints et  ne pourrait pas être souscrite sans le décès 

toutes causes.

La garantie complémentaire : Une garantie disponible seulement pour l’option prestige et pourrait être souscrite pour l’ensemble de la 

population 

L’utilisateur doit commencer par 

sélectionner une option  parmi les 

options disponibles pour chaque 

produit comme suit 

 Pour Chifaa individuel : 

Classique, Premium ou 

prestige
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Pour Chifaa Monde, le 

choix va se faire entre les 

options suivantes : 

- Plan : Il faut choisir 

hospitalisation ou 

Hospitalisations et 

soins ambulatoires 

- Franchise : il faut 

choir une franchise 

entre 0Dhs, 10000 

Dhs ou 30000 Dhs

- Plafond : Il faut 

choisir un plafond 

entre 2 M Dhs, 5M 

Dhs ou 10M Dhs
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L’utilisateur aura la possibilité de consulter les produits ou un résumé des garanties est disponible  en cliquant le 

lien détails de produits comme suit 

Le résumé des détails 

de produit sera affiché 

comme suit. 

L’utilisateur peut 

naviguer entre les 

onglets de voire les 

détails des produits : 

Hospitalisations, Soins 

ambulatoires, etc...
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Une fois le produit est sélectionné, l’utilisateur doit saisir les informations suivantes pour commencer à créer le devis. 

La prime sera automatiquement calculée selon l’âge et le sexe de chaque assuré saisi

 Dépendance = Adhérent par 

défaut et ne peut pas être 

changée 

 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 
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A noter que des règles de souscription sont appliquées sur l’âge des adultes qui ne peut pas être inferieur à 18 ans ou dépasser 60 ans. Si l’âge 
saisi est non confirme aux règles de la souscription, les messages d’erreurs suivants s’affichent 

Une fois les données 

liées a l’assuré principal 

sont saisis, l’utilisateur 

peur rajouter les 

conjoints et les enfants 

en suivant les même 

étapes. 

A noter que les règles 

de l’âge sont aussi 

applicables pour les 

enfants ou l’âge limite 

de la souscription est de 

25 ans.  
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L’option choisie par l’assuré principal sera la même pour la totalité de la famille 

Les options décès ne peuvent être souscrite 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’enfants

Une fois tous les assures sont saisis, il faut cliquer sur appliquer pour avoir le résultat u devis et le total de la prime 

provisoire minimale à payer 
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Devis

A ce stade 

l’utilisateur peut 

toujours supprimer 

ou rajouter des 

membres en 

utilisant les 

options : supprimer 

ou retour aux 

membres 
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En cliquant  «obtenir devis », la cotation  sera créé 

A partir de ce moment 

aucune modification du devis 

ne sera autorisée. Si cette 

étape est passée et des 

changements sont 

nécessaires, il faut saisir un 

nouveau devis 

Une fois l’utilisateur clique 

sur ok, le devis sera créé, 

sauvegarde et bloqué

Un email sera envoyé a 

l’assure principal avec une 

copie a l’intermédiaire avec 

les détails du devis créé 
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Souscription des Contrats

Une fois le devis est créé,  deux options sont possibles : 

Le souscripteur est d’accord pour le devis proposé, alors l’utilisateur peut continuer l’achat 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 :
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En cliquant sur le lien « compléter les informations », l’utilisateur sera dirigé vers la page pour saisir  les 

informations nécessaires pour l’achat de la police, répondre au questionnaire et télécharger les 

documents pour la souscription
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Une fois les 

informations ont été 

saisies, et le 

questionnaire répondu, 

imprimé, signé et 

télécharger, l’utilisateur 

doit sauvegarder les 

informations  pour 

continuer 
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Si toutes les questions du 

questionnaire sont répondus 

« non » et  le rapport poids –

taille est dans les limites de la 

normales, le cas sera un cas 

simple. Aucune souscription 

n’est 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 
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L’utilisateur aura le choix entre le 

paiement en  espèce qui est l’option par 

défaut. Si le paiement s’effectuera par 

chèque ou transfert bancaire, l’utilisateur 

doit décocher l’option « en espèce » et 

obligatoirement doit télécharger soit une 

copie du chèque soit une copie du 

document de la banque attestant le 

transfert pour continuer. 

Le contrat sera automatiquement crée et 

transféré a Allianz 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 

Une fois la police est validée, l’utilisateur 

ainsi que l’assurée recevront un email 

avec le contrat et les CP sui doivent être 

imprimés, signées et envoyées à AZ. Un 

sms de notification de l’activation du 

contrat sera aussi envoyé au numéro de 

téléphone portable enregistré 
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L’email reçu sera comme suit 

L’email reçu sera comme suit 
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Si l’une des questions est 

répondue « oui » ou le rapport 

poids –taille est en dehors des 

limites normales, le devis crée 

sera transféré pour l’équipe de 

souscription pour revoir le 

questionnaire, étudier la 

demande de souscription et 

décider des suites réservées à 

la demande : quelle exclusions  

et quelle surprime il faut 

appliquer 

Sur le portail, l’utilisateur n’aura 

pas la possibilité de payer le 

contrat. Il pourrait seulement 

sauvegarder le devis qui sera 

automatiquement  transmis à 

l’équipe de souscription 



© Copyright Allianz

Aucune modification ne sera possible après cette étape 

Une fois le devis est 

étudié Allianz prendra 

contact avec 

l’intermédiaire pour le 

notifier des suites et 

le processus  de 

souscription  et de la 

collecte de la prime 

sera fait 

manuellement selon 

l’ancienne procédure 
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INSTALLATION DE L’APPLICATION EN MODE : PUSH

Etape 2 : 

Résiliation

Etape 3 : 

FinalisationEnregistrement Invitation
Installation  

App
My NEXtCARE login

Changement
mot de passe

Utilisation

L’assuré est automatiquement enregistré sur

le beneficiary portal
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INSTALLATION DE L’APPLICATION EN MODE : PUSH

Etape 2 : 

Résiliation

Etape 3 : 

FinalisationInstallation App My NEXtCARE registration Vérification
Changement mot 

de passe
Utilisation

11544
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05
DISPOSITIF DE LANCEMENT
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SUPPORTS DE COMMUNICATION

AIDE A LA VENTE

Dépliant client

KIT CLIENTPLV

Fiche Produit

Poster

Support pour comptoirs

Conditions Générales

Guide assuréCapsule didactique
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CAPITALISATION
• Journée Portes

Ouvertes

• Partage des 

retombées presse

POST LANCEMENT

• Campagne de 
communication –
Révélation : Digital & 
Radio

• Community 
Management

• Habillage site web et 
RS

LANCEMENT• Annonce interne / 

Townhall

• Communiqué Interne / 

Partenaires

• Landing page Réseau

• Conférence de presse

• Communiqué de presse

PRE LANCEMENT

• Campagne de 

communication –

Teaser : Digital et CM

• Emailing et SMSing / 

Teaser

TEASER

PLAN GO TO MARKET 

J-9

J-1

J

J+10

J+20

• Equipement de la 
clientèle en 
portefeuille 

• Challenge Agents

• Gestion des leads
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06
SALES EXCELLENCE
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Avant -

vente

Organisatio

n du rendez-

vous et 

préparation 

de 

l´entretien

Après -

vente

Suivi et 

gestion de 

la relation 

client dans 

la durée

Début de la 

relation 

client

1
Spécifier 

les besoins 

& délivrer 

une 

solution

3

Adapter la 

solution

4

Conclure 

l’affaire

5

Proposer 

un suivi

6

Collecter 

les 

recommand

ations

7

Découvrir 

et prioriser 

les besoins 

du client

2

Sales Journey

RAPPEL DU SALES JOURNEY 
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LA METHODE CAB 

63

CAB 

Caractéristiques Avantages Bénéfices

Ce qui caractérise un 

produit, ou un service. 

« Notre entreprise 

d’assistance possède 

approximativement 

13000 employés sur 5 

continents ».

Le potentiel du produit.

« Nous pouvons 

garantir un support 

d’urgence 24/7, 365 

jours ». 

Les caractéristiques et 

avantages doivent être

traduits en bénéfices

pour le client. 

« C’est pourquoi, vous 

pouvez être sûr que 

vous recevrez 

rapidement de l’aide et 

du support si quelque 

chose arrive durant 

votre voyage ».
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LA METHODE CAB ET PROFIL DU CLIENT  

Profil du client Sécurité Confort Argent

Ses motivations Ne pas prendre de 

risque

Peu d’effort, 

Se faciliter la tâche

Epargner

Que veut-il entendre ? Protéger, Épargner,  

prévoir, se protéger, 

garantir, vérifier, 

fournir ...

Faciliter, arranger, 

prévoir (les efforts) 

oublier (problèmes), 

simple, pratique, ...

Epargner, collecter, 

recevoir, réduire 

rapport qualité/prix ...
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PRESENTATION DU PRODUIT

 - Choisissez le profil du client (Sécurité / Confort / 

Argent)

 - Introduisez « Allianz CHIFAA» au client en utilisant la 

technique CAB. 

 Un client / Un Agent. 

 15 min de réflexion. 

Jeu de rôle
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LA METHODE CAB 

66

CAB 

Caractéristiques Avantages Bénéfices

Trois formules (Classic / 
Premium / Prestige)

Couverture médicale suite 
à un accident ou une 
maladie

Système de tiers payant

Produit familial étendu aux 
conjoints et enfants

Choix de remboursement selon 
le niveau de couverture

Un seul contrat pour tout les 
risques 

Pas d'avance d'argent et pas de 
démarches administratives

Un seul contrat pour l'ensemble 
de la famille

Matrise de l'argent

Pour faire face aux pépins de la vie

Réseau facilitant l'accés aux soins

Pas de contrat supplémentaire
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67

Merci


