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ESPRIT DE LA MARQUE ALLIANZ

ÊTRE AUPRÈS DE NOS CLIENTS À TOUT MOMENT

CLIENT

Pour aller de l'avant dans 

la vie, 

les gens ont besoin de 

courage afin de prendre 

des décisions, changer et 

entamer de nouvelles 

étapes de leur existence.

CONTEXTE DE VIE

Pour adopter un esprit de 

courage dans la vie, les 

gens ont besoin d’être 

rassurés, d'avoir un 

partenaire solide et fiable 

à leurs côtés.

ALLIANZ

Nous sommes là quand nos clients 

ont besoin de nous, où qu’ils soient 

et quand ils le souhaitent.
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BESOIN

Pour adopter un esprit de 

courage dans la vie, les gens ont 

besoin d’être rassurés, d'avoir un 

partenaire solide et fiable à leurs 

côtés.
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ALLIANZ IMTIYAZ RETRAITE ENTREPRISE

UN INVESTISSEMENT RENTABLE, SÛR ET FLEXIBLE

RENTABLE

• Géré par des équipes 
internationales de 
professionnels 
travaillant pour le 
compte des plus grands 
gestionnaires d’actifs 
dans le monde.

• Au moins 85% des 
excédents générés 
transmis aux clients

• Bonus supplémentaire 
la 5ème et la 8ème année.

SÛR

• Rendement annuel 
minimum garanti même 
en cas de morosité ou 
de difficultés majeures 
dans les marchés 
financiers.

• Solidité financière avec 
un rating « AA » de 
Standard&Poors.

FLEXIBLE

• Libre choix au terme du 
contrat : Rente ou 
paiement de Capital.

• Possibilité de changer le 
montant de l’épargne, 
d’arrêter et de reprendre 
les versements, 
récupérer du Capital, 
etc.

• Famille assurée en cas 
de décès.

AVEC UNE 
FISCALITÉ 

AVANTAGEUSE

• Des exonérations / 
déductibilité pour 
renforcer l’épargne 
retraite.
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UNE PROPOSITION 

DE VALEUR

ENTREPRISE 
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INNOVATION ET SERVICES 

AUX ENTREPRISES 

Entreprises 

industrielles

Flottes, Maritime 

et Transport

Allianz Imtiyaz

Retraite 

Entreprise
Spécialités / RC 

Mandataires 

Sociaux 

Construction, 

Chantiers et 

énergies 

renouvelables

DIM et AT

Hospitalisation à 

l’étranger - Allianz 

Chifaa Monde

ALLIANZ VOUS ACCOMPAGNE 

POUR TROUVER LES 

SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS 

CLIENTS, Y COMPRIS À 

L’INTERNATIONAL.
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NOS ATOUTS AU SERVICE DE 

NOS INTERMÉDIAIRES ET NOS CLIENTS

UN ACCOMPAGNEMENT 
DE PROXIMITE

• Une sélection des 
affaires sur la base des 
activités cibles.

• Un accompagnement 
plus différenciant pour 
les Intermédiaires et les 
Clients Entreprise.

DES ENGAGEMENTS 
D’EQUIPE

• Proximité

• Réactivité

• Engagement

• Technicité

DYNAMISATION

• Des challenges 
intermédiaires.

• Des événements ciblés.
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ALLIANZ IMTIYAZ RETRAITE ENTREPRISE

POUR UNE CROISSANCE DURABLE

Satisfaction 
Client 

&

Efficacité 
opérationnelle

Image 

Notoriété 

Solidité  
Communication

Gestion du 
contrat

Fiabilité des données 
Réactivité du Back 

Office

Accompagnem-
ent commercial 

performant
Facilité de 

souscription
Conseil

Offre produit 

Avantages 
différenciants

Compétitivité 
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PRÉSENTATION

D’ALLIANZ

IMTIYAZ

RETRAITE

ENTREPRISE
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Le souscripteur est l’entreprise ou 

l’association qui est chargée de 

déclarer les salariés ou les 

membres pour lesquels elle 

voudrait contribuer.

• 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

OBJECTIFS, 

BÉNÉFICIAIRES

ET PRIMES

COMPOSITION 

DE L’ÉPARGNE

ALLIANZ IMTIYAZ RETRAITE ENTREPRISE

APERÇU GLOBAL 
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ALLIANZ IMTIYAZ RETRAITE ENTREPRISE

DES AVANTAGES AU-DELÀ DES STANDARS DU MARCHÉ

Atouts de 

l‘offre

Primes versées

Revalorisation de 

l’épargne

Bonus - Avec un taux

de participation aux

bénéfices atteignant 91%  

 Aucune prime minimale exigée pour la prime périodique ou supplémentaire Exclusif

 Aucune prime minimale exigée pour profiter de la participation aux bénéfices

 Les primes peuvent être versées mensuellement ou trimestriellement

 Taux de revalorisation 2017 sur l’épargne gérée actuellement de 4,5% Exclusif 

 1er jour de la prochaine quinzaine suivant la date d'encaissement Exclusif 

 Taux minimum garanti pour 2018 de 2,25%

 Aucun cumul de prime exigé pour bénéficier de la participation aux bénéfices 

Un bonus supplémentaire de 5% à la cinquième année et de 6% pour la huitième 

année aux Adhérents : 

 N’ayant pas effectué un rachat total ou partiel 

 Ayant remboursé toute avance en totalité entre la date d’effet de la souscription et le 

31 décembre de la 5ème année  ou 8ème Année de souscription

 N’ayant pas suspendu leurs cotisations pendant la période contractuelle.
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Début de l’adhésion

Décès de l’Assuré 

Terme de l’adhésion : Âge de départ à la retraite

Décès de l’Assuré

1. Versement de l’épargne 

constituée aux Bénéficiaires 

désignés

2. Versement d’un Capital 

Obsèques

Versement d’un capital Décès (pour 

Imtiyaz Individuel)

Versement Capital ou Rente 

Viagère ou certaine à 

l’Assuré

Versement d’une Rente Viagère

ALLIANZ IMTIYAZ RETRAITE ENTREPRISE

DES GARANTIES SUR-MESURE À CHAQUE ÉTAPE DE LA 

VIE DE L’ASSURE
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ALLIANZ IMTIYAZ RETRAITE ENTREPRISE

DES OPTIONS DIVERSIFIÉES AU TERME DU CONTRAT

Versement intégral de 

l’épargne : capital unique.

Rente certaine mensuelle à 

terme échu : 5 ans, 10 ans, 

ou 15 ans, 20 ans. 

Service d’une Rente Viagère 

pour l’Adhérent ou pour le 

Bénéficiaire désigné.

Combinaison entre option 

capital et options Rente.

Service mensuel de la 

Rente 

Vs Trimestriel – Pratique 

Marché Exclusif
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Possibilité de faire des rachats à 

tout moment avant une durée 

d’adhésion de 8 ans

Taux de participation aux 

bénéfices jusqu’à 91%Exclusif

Frais de gestion de 0,55% sur 

l’épargne constituée Exclusif

Vs 0,60% Moyenne Marché

Frais de chargement 

réduits

Pénalité de Rachat de 2% pendant les 3 

premières années d’adhésion Exclusif

NOS 

ATOUTS

Possibilité de faire 4 rachats pendant 

la durée du contrat Avantage

ALLIANZ IMTIYAZ RETRAITE ENTREPRISE

ATOUTS DISTINCTIFS

Taux de revalorisation servi sur 

le portefeuille actuel de 4,5%
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MERCI !


