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                Objet :    Action de prospection commune - ALLIANZ IMTIYAZ RETRAITE ENTREPRISE 

 

Cher Agent, 

Suite au lancement par Allianz Maroc de son offre d’assurance épargne retraite ALLIANZ 

IMTIYAZ RETRAITE ENTREPRISE, nous vous proposons de mener une action commerciale 

conjointe ciblant nos clients communs. Nous pouvons envisager deux pistes : 

1- Clients assurés par Allianz Maroc, disposant d’un contrat Retraite auprès d’autres assureurs : 

Nous pouvons mettre en œuvre dès à présent une opération de transfert total dans des 

conditions avantageuses, aussi bien pour vous que pour nos clients communs. 

 

2- Clients ne disposant pas de contrat Retraite : Nous souhaitons saisir cette opportunité de fin 

d’année - de gratification et de revalorisation salariales - toujours propices à l’optimisation 

fiscale pour vous proposer de contacter les clients et leur présenter notre nouvelle 

proposition de valeur. Nous pourrions dès lors prendre en charge les frais d’envoi des 

courriers. 

A cet effet, nous mettons à votre disposition les éléments de prospection suivants : 

 Une présentation des points forts ALLIANZ IMTIYAZ RETRAITE ENTREPRISE  

 La brochure de l’offre 

 Un courriel que vous pouvez diffuser auprès de vos clients par email 

 Une Fiche Produit 

En tant que Partenaire de choix, nous comptons vivement sur votre contribution à la réussite du 

lancement de cette nouvelle proposition de valeur qui constitue désormais un pilier pour le 

développement d’Allianz sur le marché marocain de l’assurance Vie. 

N’hésitez pas à vous rapprocher de M.Chakib El Yacoubi pour toute information complémentaire. 

En attendant un retour favorable de votre part, nous restons à votre entière disposition pour 

toute question ou complément d’information. 

Bien à vous,  

 

Fouad Guennouni 

Directeur Branche Santé, Vie et Prévoyance 

Allianz Maroc  

 

Christian Carles 

Directeur Segment Entreprises 

Allianz Maroc 

 


