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INTRODUCTION

27-Nov-18

Afin de positionner sur le marché de l’assurance Vie, Allianz Maroc lance deux produits Retraite 

qui vont être suivi par d’autres produits en assurance vie et prévoyance.

IMTIYAZ 
ENTREPRISE

Destiné aux groupes de 

personnes :

Entreprises pour leurs 

salariés, associations pour 

leurs membres etc…

IMTIYAZ 
INDIVIDUELLE

Destiné aux personnes 

physiques
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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

5

A l’issue de cette formation, le participant sera capable de: 

 Connaitre le produit, ses caractéristiques et ses avantages,

 Assimiler les garanties et les prestations associées, 

 Avoir une idée claire sur les processus utilisés au démarrage 
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Produit
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• Cible

 Toute personne physique ou morale 

 Pour les personnes morales : 

Toutes les formes juridiques  

• Souscripteur: 

 Produit Groupe: l’entreprise ou 

l’association qui est chargé de 

déclarer les salariés ou les 

membres pour lesquels il voudrait 

contribuer.

 Produit individuel: la personne 

physique elle-même.

• Objectifs : Constitution 

progressive par capitalisation 

d’un Compte Individuel de 

Retraite 

• Bénéficiaires : collaborateurs 

• Type de primes : 

 Uniques

 Périodiques 

 Supplémentaires

L’épargne constituée pour chaque

adhérent est composée de :

• Ses propres versements 

• Les placements financiers 

effectués par la Compagnie.

CIBLE ET 

SOUSCRIPTEUR

OBJECTIFS, 

BÉNÉFICIAIRES

ET PRIMES

COMPOSITION 

DE L’ÉPARGNE

L’OFFRE RETRAITE ALLIANZ IMTIYAZ

APERÇU GLOBAL 
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PRESENTATION DU PRODUIT : GARANTIES OFFERTES

Une garantie épargne donnant lieu à un

prestation à l’âge de départ à la retraite sous

forme d’un capital, d’une rente ou d’une

combinaison des deux options pour les deux

produits.

Une garantie « capital obsèques » d’un

montant de 15 000 dhs pour les deux

produits
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PRESENTATION DU PRODUIT : BASE ET FREQUENCE DE 

PAIEMENT DES PRIMES

Forfaitaire

Pour chaque salarié (Adhérent), l’entreprise fixe 

un montant à verser indépendamment du salaire. 

Basé sur un taux de contribution 

L’entreprise fixe un taux sur prime:

Prime=[Taux (Part Patronale)  + Taux (Part 
Salariale) ] * Salaire Brut 

Pour IMTIYAZ RETRAITE ENTREPRISE, L’entreprise peut choisir deux modes de versements:

L’employeur peut fixer librement ces taux qui 
peuvent être les mêmes pour les salariés d’une 

même catégorie ou les mêmes pour l’ensemble du 
personnel.

le versement de la prime pourrait être:

ExceptionnelPériodique Unique

• à fréquence mensuelle ou trimestrielle • en plus d’un versement périodique programmé • Versement fait lors de la souscription ou de 

l’adhésion
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PRESENTATION DU PRODUIT : DEBUT ET FIN DE 

L’ADHESION
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L’adhésion prend fin soit : 

L’adhésion n’est acquise qu’après l’encaissement de la première prime

Au terme du 

contrat 

(Départ à la 

retraite)

ou
ouAu décès 

de 

l’Adhérent

Après un 

rachat total
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PRESENTATION DU PRODUIT : PRIME MINIMALE

11

Pour IMTIYAZ RETRAITE ENTREPRISE et  IMTIYAZ RETRAITE INDIVIDUELLE:

Pas de Prime minimale exigée 

(Pratique marché assez fréquente)    
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PRESENTATION DU PRODUIT : FRAIS PRELEVES

Frais d’acquisition

• Taux est fixé aux conditions 

particulières. 

• Il est appliqué et prélevé au 

montant de chaque prime 

encaissée qu’elle soit périodique ou 

supplémentaire ou unique. 

• Il est actuellement fixé à 3% 

maximum.

• Ce taux sert à payer la commission 

pour l’intermédiaire.

Frais De gestion

Pour IMTIYAZ RETRAITE ENTREPRISE et  IMTIYAZ RETRAITE INDIVIDUELLE:

• Ce taux est fixé aux conditions 

particulières. 

• Il est prélevé annuellement de 

l’épargne constituée. 

• Il est actuellement fixé à 0,55% 

maximum.
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PRESENTATION DU PRODUIT : CONDITIONS D’AGE
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Pour IMTIYAZ RETRAITE ENTREPRISE et  IMTIYAZ RETRAITE INDIVIDUELLE

Toute personne âgée de 

moins de 60 ans

Adhésion Départ retraite

• Par anticipation: à partir 

de 45 ans sans pénalité

• Par prorogation: 

l’adhérent peut 

demander de différer le 

départ par rapport à l'âge 

fixé initialement
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1. Versement de l’épargne constituée aux 
bénéficiaires désignés. Cette épargne est 
également versée en cas d’invalidité 
Totale et définitive 

2. Versement d’un Capital Obsèques de 15 
000 dirhams

Décés

de 

l’assuré

Début 

d’adhésion

Terme de 

l’adhésion Décés

de 

l’assuré

1. Versement Capital unique
2. Rente viagère, si l’Adhérent a fait la 

demande de la réversion de la rente lors de 
la liquidation de son épargne retraite au 
bénéfice d’une personne désignée dans la 
demande de liquidation,  alors une rente 
viagère sera servie à ce bénéficiaire

3. Rente certaine à l’Assuré pendant une 
durée de 5 ans, 10 ans, ou 15 ans, 20 ans 

4. Combinaison entre option capital et 
options rente 

5. Dans le cas du décès de l’Adhérent 
pendant la période de service de cette 
rente, la rente continuera à être versée 
au(x) Bénéficiaire(s) désigné(s) dans la 
demande de Liquidation

1. Versement Rente viagère

PRESENTATION DU PRODUIT : PRESTATIONS SERVIES
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PRESENTATION DU PRODUIT : COMPTE EPARGNE

La Compagnie procède à la revalorisation des primes encaissées en fonction d’un taux de rendement de ses 

placements financiers, après déduction des frais de gestion. Chaque compte épargne est alors revalorisé en fonction 

des primes encaissées pour cet adhérent.

Le report de l’épargne 

constituée au 31 décembre 

de l’année N-1

Le taux de revalorisation de 

l’épargne constituée pour 

l’année N-1

Les primes versées 

jusqu’au 31 Décembre de 

l’année N-1

Les montants des Rachats 

partiels effectués au titre de 

l’année N-1

Le montant de l’Avance non 

encore remboursée.

La valeur brute de 

l’épargne constituée au 31 

Décembre de l’année N.

A la clôture de 

l’exercice 

Un relevé de 

situation est 

envoyé à chaque 

adhérent précisant 

En plus de la PB, 

un Bonus 

supplémentaire 

peut être versé à la 

5ème et 8ème année 

si:

• L’adhérent ne doit pas avoir effectué un rachat total ou partiel 

• L’adhérent ne doit pas avoir suspendu ses cotisations pendant cette période.

• L’adhérent doit avoir remboursé toute avance en totalité entre la date d’effet de l’adhésion et le 31 

décembre de la cinquième année de l’adhésion.
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PRESENTATION DU PRODUIT : FISCALITE 

Déductibilité des primes Prestations servies 

Conformément à la législation en vigueur, les primes 

relatives au contrat d’épargne retraite sont déductibles du 

revenu global imposable de l’Adhérent(salarié) sous réserve 

de satisfaire aux deux conditions suivantes: 

1. L’adhésion devra être au moins de 8 années.

2. L’âge de départ à la retraite doit être au moins 

égal à 50 ans révolus

1. Le montant de la cotisation exonéré d’imposition est 

limité à 50% du salaire net imposable. Si la cotisation 

est supérieure à cette limite, l’excédent est soumis à 

imposition (LF 2015)

2. Si l’Adhérent dispose d’autres revenus autres que le 

salaire, alors la cotisation n’est déductible qu’à hauteur 

de 10% du revenu global imposable

Les prestations servies au titre du contrat ainsi que les rachats 

sont assujetties aux dispositions légales en vigueur:
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PRESENTATION DU PRODUIT : RACHAT PARTIEL

• 4 rachats maximum durant toute la 

période d’adhésion. Si un 5ème rachat, 

alors possibilité de procéder à un 

rachat total

• Une pénalité de 2% du montant du 

rachat si le rachat se fait avant les 4 

premières années d’adhésion.

• Aucune pénalité n’est appliquée au-

delà de 4 années.

• Le rachat partiel est autorisé dans la 

limité de 50% de l’épargne disponible

IMTIYAZ 
ENTREPRISE
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PRESENTATION DU PRODUIT : RACHAT TOTAL

• En cas de cessation d’activité, 

l’adhérent peut procéder à un rachat 

total.  

• Une pénalité de 2% du montant du 

rachat si le rachat se fait avant les 4 

premières années d’adhésion.

• Aucune pénalité n’est appliquée au-

delà de 4 années.

IMTIYAZ 
ENTREPRISE

Le rachat total met fin à l’adhésion 
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PRESENTATION DU PRODUIT : AVANCE

Pour IMTIYAZ RETRAITE ENTREPRISE et  IMTIYAZ RETRAITE INDIVIDUELLE

L’Adhérent peut demander une avance après 8 années d’adhésion et 50 ans révolus.

L’avance n’est accordée qu’après remboursement intégral de l’avance déjà accordée

L’avance est accordée pour une durée maximale de 5 années

L’avance n’est accordée que si elle ne dépasse pas 80% de l’épargne disponible.

L’avance donne lieu à des intérêts qui devront être payés au moment du remboursement 

de l’avance.
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Techniques 

de vente
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20
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 Pourquoi choisir un produit retraite et quels avantages en tirer ? 

 Pourquoi opter pour une retraite par capitalisation et non pas par répartition ? 

 Pourquoi choisir l’offre Retraite ALLIANZ et non celle d’un concurrent ? 

21

TECHNIQUES DE VENTE

Pour une meilleure efficacité dans l’argumentation de la vente, on devra répondre à trois questions : 
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TECHNIQUES DE VENTE 

Avantage fiscal à la souscription

Pour l’entreprise

Les cotisations patronales sont déductibles 

dans le cadre des charges sociales du 

revenu de l’entreprise imposable à l’I.S.

Avantage fiscal à l’adhésion

Pour le salarié

Les cotisations salariales sont déductibles du salaire 

imposable à la source et ce, dans la limite de 50% du 

salaire net imposable si les deux conditions suivantes 

sont satisfaites : 

1. Durée minimale du contrat: 8 ans

2. Age à la sortie: 50 ans révolus minimum

Avantage fiscal à la liquidation de l’épargne 

retraite

Pour le retraité

 Liquidation du contrat au départ à la retraite: 

imposition par voie de retenue à la source

 Option capital :

 Etalement du capital sur 4 ans, 

 Abattement de 40% appliqué sur chaque 

part et imposition de chaque part selon 

barème de l’IR en vigueur.

 Option rente (Loi de finance 2015) :

 Abattement de 55% sur le montant brut 

annuel < ou = à 168.000 DH (au lieu de 

« montant brut qui ne dépasse pas 

annuellement 168.000 dh »);

 40% pour le surplus

Pourquoi choisir un produit retraite et quels avantages en tirer 
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TECHNIQUES DE VENTE 

Pourquoi choisir un produit retraite et quels avantages en tirer 

Disponibilité de l’épargne Revalorisation de l’épargne

 Pour l’adhérent, il dispose à tout moment d’une 

épargne minimale garantie qui estegale à la 

somme des primes encaissées nettes deds frais 

d’acquisition et qui est revalorisée avec un taux 

annuel minimum garanti. 

 Il peut procéder à tout moment aux rachat sans 

pénalité au-delà d’une periode de 4 années.

 Il peut bénéficier d’une avance après 50 ans 

révolus et au-delà de huit années d’adhésion 

Taux  annuel garanti 

+

Participation aux bénéfices ( 85 % du solde de l’état de la 

participation aux bénéfices)
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TECHNIQUES DE VENTE 

Pourquoi choisir un produit retraite et quels avantages en tirer 

Mme ALAOUI a souscrit en 2010 un contrat ALLIANZ IMTIYAZ RETRAITE ENTREPRISE à travers 

son employeur.

Elle a pu bénéficier de la déduction totale de ses cotisations de son impôt sur le revenu.

Son épargne actuelle  est de 500 000 dirhams.

Si elle décide de prendre son épargne sous forme d’un capital, combien va-t-elle avoir ? 

Simulation chiffrée
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BAREME DE L’IMPOT SUR LE REVENU

TRANCHES TAUX
MONTANTS FORFAITAIRES 

A DEDUIRE

Inférieur à 30 000,00 0% -

30 001,00 - 50 000,00 10% 3 000,00

50 001,00 - 60 000,00 20% 8 000,00

60 001,00 - 80 000,00 30% 14 000,00

80 001,00 - 180 000,00 34% 17 200,00

Supérieur à 180 001,00 38% 24 400,00

TECHNIQUES DE VENTE 
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 Calcul du montant soumis à l’IR =  [500 000 * 0,60] / 4 = 75 000 dirhams

 Taux de l’IR de 30% et déduction de  14 000 dirhams 

 Montant de l’IR à payer est donc {[75 000 * 0,30 ] – 14 000 } * 4 = 34 000 dirhams

 Madame ALAOUI percevra donc un capital de 500 000 – 34 000 = 466 000 dirhams.

TECHNIQUES DE VENTE 

Pourquoi choisir un produit retraite et quels avantages en tirer 

Réponse à simulation
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TECHNIQUES DE VENTE 

Pourquoi choisir un produit retraite et quels avantages en tirer 

 M HAFID a souscrit en 2010 un contrat ALLIANZ IMTIYAZ RETRAITE ENTREPRISE à travers son employeur.

 il a pu bénéficier de la déduction totale de ses cotisations de son impôt sur le revenu.

 Son épargne actuelle  est de 200 000 dirhams.

 Si elle décide de prendre son épargne sous forme d’un capital, combien va-t-il avoir ? 

Simulation chiffrée
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 Calcul du montant soumis à l’IR =  [200 000 * 0,60] / 4 = 30 000 dirhams

 Taux de l’IR de 0%

 M HAFID percevra donc un capital de 200 000 dirhams et ne paiera donc aucun impôt !

TECHNIQUES DE VENTE 

Pourquoi choisir un produit retraite et quels avantages en tirer 

Réponse à simulation
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TECHNIQUES DE VENTE 

Cotisation mensuelle de 2500 dhs / mois soit 30 000 

dirhams par 

Base imposable Adam = Salaire annuel – Déductions 

(Cotisations retraites) = 300 000 – 2500 * 12(FP) – 10 005 

- 30 000

Base imposable Adam = Salaire annuel – Déductions 

(Cotisations retraites) = 300 000 – 2500*12(FP) - 10005 

IR payé = 62 998 dhs

Même salaire brut =25 000 * 12  = 300 000

ADAM a donc gagné 11 400 dhs d’impôt tout en profitant d’une épargne retraite de 30 000 par an qui sera capitalisée au fil du 

temps  

ADAM MOURAD

Ne cotise pas 

IR payé = 74  398dhs
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TECHNIQUES DE VENTE 

Pourquoi une offre retraite par capitalisation

Hypothèses de simulation 
 Age de départ à la retraite 60 

 Taux de cotisation CIMR : 6% part salariale et 7,8% part patronale 

 Taux annuel d‘évolution des salaire : 4%

Salaire brut 

mensuel
Age Durée Contrat 

Projection 

Salaire en fin 

de carrière

Prestation

Régime de 

base 

CNSS

Prestation 

CIMR

CNSS 

+ 

CIMR

Taux de 

Remplacement / 

Salaire fin de carrière à 6 

0ans

Cadre Dirigeant 120 000 45 15 216 113,00   4 200,00   89 085,00   93 285,00   43%

Cadre supérieur 35 000 40 20 76 689,00   4 200,00   30 988,00   35 188,00   46%

Cadre Moyen 15 000 35 25 39 988,00   4 200,00   16 085,00   20 285,00   51%

Agent de maitrise 8 000 35 25 21 327,00   4 200,00   8 579,00   12 779,00   60%

Employé 4 000 30 30 12 974,00   4 200,00   5 217,00   9 417,00   73%

-

+
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TECHNIQUES DE VENTE 

Pourquoi une offre retraite par capitalisation

RCAR

Autres 

Caisses 

Internes 

de 

Retraite

CIMR
400 000 

cotisants

CNSS CMR

CMR
860 000 

cotisants

Régime des 

salariés du 

Secteur Privé

Régime des 

fonctionnaires 

du secteur 

Public

Régime des 

para 

fonctionnaires 

du secteur 

Public

RCAR

Travailleurs 

Indépendants 

et TNS

Régime de 

base

Régime 

Complémentaire

Compagnies

Assurances

Compagnies

Assurances

Compagnies

Assurances

Compagnies

Assurances
Régime 

Supplémentaire
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TECHNIQUES DE VENTE 

Pourquoi une offre retraite par capitalisation

• Insuffisants pour garantir un niveau de revenu en adéquation 

avec  celui des salaires perçus (voir taux de remplacement)

• Faiblement contributifs car ils donne des droits à la retraite à 

ceux qui n‘ont pas cotisé ou très faiblement : 

Principe de solidarité (CNSS).

• Limités dans les prestations retraite offertes : Limitation à une 

pension de 4200 dhs par mois pour la CNSS

• Donnant lieu à une redistribution inversée puisque les plus 

hauts salaires (plus grande espérance de vie) 

qui en bénéficient plus longtemps.

• Très sensibles aux évolutions démographiques : Tendance de 

vieillissement de la population, baisse de la natalité

• Très vulnérables à la situation macro et micro économique du pays : 

Chômage, inflation, confiance des opérateurs 

• économiques

• Dépendent de l‘effort intergénérationnel  qui peut ne plus fonctionner : 

Les enfants doivent payer les pensions des 

• plus âgés qui partent à la retraite. 

Limites des régimes de base et complémentaire
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Possibilité de faire des rachats à 

tout moment avant une durée 

d’adhésion de 8 ans

Rentes servies 

mensuellement

Frais de gestion de 0,55% sur 

l’épargne constituée 

Modularité des frais 

d’acquisition 

Frais d‘acquisition réduits 

à 3%

Pénalité de 2% pendant les 3 premières 

années d’adhésion Exclusif

Vs 5% sur la 4 premières années Pratique Marché

Avantages 

différentiateurs

Possibilité de faire 4 rachats pendant 

la durée du contrat

TECHNIQUES DE VENTE 

Pourquoi choisir l’offre ALLIANZ RETRAITE
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Revalorisation à partir 1er jour de la 

quinzaine

Frais de gestion de 0,55% sur 

l’épargne constituée Exclusif

Vs 0,60% Moyenne Marché

Aucune prime minimale exigée pour 

la prime périodique ou 

supplémentaire Exclusif

Possibilité de départ à la 

retraite dès 45 ans et donc 

aucune pénalité en cas de 

départ anticipé.

Avantages 

différentiateurs

TECHNIQUES DE VENTE 

Pourquoi choisir l’offre ALLIANZ RETRAITE

Taux de revalorisation sur l’épargne 

gérée actuellement est de 4,5% Exclusif 

Aucun cumul de prime et aucune prime 

minimale ne sont exigées pour bénéficier de la 

participation aux bénéfice

Un bonus supplémentaire de 5% à 

6% avec PB jusqu’à 91% Exclusif
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Processus

04

35
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Assurance VIE – processus souscription-Paiement des cotisations 

Option 1 :

• Contacter 

l’intermédiaire 

• Exprimer le besoin 

• Transférer la demande 

à la compagnie via 

azprodretraite@allianz.

com

Option 2 : 

• Accéder au site web 

• Télécharger le fichier  

adhérents

• Envoyer la demande à 

la compagnie 

En  cas d’acceptation :

- Le client transfert les 
documents justificatifs 
nécessaires à la 
compagnie pour 
établissement du 
contrat :

• Statut
• Pouvoirs de signature 

/modèle J 
• Modèle W-8BEN
• Bulletin d’adhésion 

Etape 1: Expression du 

besoin et formulation de la 

demande 

Etape 2 : Prise en charge 

de la demande et 

communication de l’offre 

Etape 3 : 

Acceptation/Refus 

Etape 4 :

Etablissement du 

Contrat et signature des 

BA 

Etape 5 : Contrôle et 

saisie des données 

adhérents 

Compagnie

 Client

Client 

Compagnie

Compagnie 

(KAM/MFU/Actuaire Vie ) 

Intermédiaire

 Client

Prospect 

Intermédiaire
Compagnie

(Production vie)  

Client

- Contrôler des BA reçus 
(Concordance des 
informations avec CIN 
Exhaustivité des BA avec 
la liste des bénéficiaires . 

Si BA complet: 
Saisir les BA sur système 
et les envoyer pour 
classement aux archives. 

Si BA  incomplet : 
Retourner les BA au 
client pour rectification. 

Etape 6 :

Paiement des 

cotisations 

Client 

compagnie

Le paiement peut se faire
soit par :

- Chèque : le chèque sera
récupérer par l’actuaire
vie et transféré à la
comptabilité pour
encaissement.

- Virement bancaire.

- Étudier la demande du 
client ;
- Présenter le produit dans 
tous ses détails ; 
- Orienter le client dans la 
définition de son besoin
- Demander au client de 
fournir les données 
adhérents
- Préparer et communiquer 
l’estimation 
- Mener les négociations 
avec le client.

- Etablir le contrat en 3 
exemplaires. 

- Envoyer le contrat et  
les BA pour signature. 

mailto:azprodretraite@allianz.com
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Rôles et responsabilités 
Fonctions 

Equipe vente 

▪ Promouvoire le produit auprés du réseau d’intermédiaires

▪ Organiser des cessions de presentation du produit auprès des 

clients/prospects cibles et prospects demandeurs. 

Equipe souscription 

▪ Prendre en charge les demandes de souscription retraite

▪ Veiller à ce que les élements et conditions de souscription soient remplies et 

completés 

▪ Effectuer la simulation et la communiquer au client/intermédiaires 

▪ Conduire les négociations avec Clients/Intermédiaires

▪ Supporter l’equipe vente dans le cadre des presentations produits 

Actuaire vie 

▪ Supporter l’equipe souscription en cas de négociations avec les 

clients/prospects/intermédiaires

▪ Effectuer les simulations complexes et preparer les contrats

▪ Réaliser les actes de gestion

Equipe sinistre Vie 

▪ Gérer les cas de décès

▪ Gérer les cas de liquidation 

Equipe production  Vie  

▪ Gérer les bulletins d’adhesion retournés

▪ Saisir les adhérents sur système  

▪ Prendre en charge et gérer les processus de demande de 

rachats/Avances/Remboursement sur avances

dans le cadre de la promotion du produit Imtiyaz, que dois je faire  ?
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Communication
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