
 

 

REGLEMENT DU CHALLENGE 
«Réseau Agences Générales» 

 

ARTICLE 1 : OBJET  

Allianz Maroc organise du 01er Décembre* 2019 au 31 Mars 2020 un Challenge « ALLIANZ 

IMTIYAZ RETRAITE » destiné au réseau Agences Générales.  

*A effet rétroactif 

 

ARTICLE 2 : OBJECTIFS DU CHALLENGE 

 Commercialiser à grande échelle le produit groupe de retraite complémentaire 

Allianz Imtiyaz. 

 Récompenser l’effort commercial. 

 Renforcer la synergie entre Allianz et ses partenaires. 

 

ARTICLE 3 : PARAMETRES DU CHALLENGE 

Produits : Allianz Imtiyaz Individuel et Imtiyaz entreprise. 

Population : Agents Généraux. 

 

ARTICLE 4 : PERIODE  

A effet rétroactif du 01er Décembre 2019 au 30 Mars 2020.  

 

ARTICLE 5 : CONDITIONS  

Seront considérés comme lauréats les agents ayant réalisé l’ensemble des objectifs 

suivants :  

1. Affaires éligibles :  

– Tous les versements relatifs à des affaires nouvelles et à affaires en portefeuille.  

2. Chiffre d’Affaires :  

– Tout cumul par intermédiaire quels que soient le nombre de contrats et de 

versements pour différents contrats individuels ou entreprises.  

 

La qualité et complétude des données communiquées ainsi que la qualité du conseil 

donné au client pour les nouvelles souscriptions est par ailleurs retenue comme critère 

d’éligibilité pour l’attribution de la récompense. 

 

ARTICLE 6 : RECOMPENSES  

 
 Destiné aux agents ayants contribué à la réalisation des objectifs du challenge.  

– Jusqu’à 500 000 DH, un prix de 5000 DH 

– Jusqu’à 1 000 000 DH, un prix de 12 000 DH 

– Jusqu’à 1 500 000 DH, un prix de 20 000 DH  

– Au-delà de 1 500 000 DH, 3000 DH par tranche de 500 000 DH 

 

Mode de rémunération : bons d’achat  



 

ARTICLE 7 :  

La Compagnie se réserve le droit d'exclure toute personne dont le comportement ne 

serait pas conforme à la politique générale et/ou aux intérêts de la Compagnie.  

 

ARTICLE 8 :  

Aucun gagnant ne pourra exiger la contrepartie financière ou autre des prix attribués.  

Le fait de participer à ce challenge implique l’acceptation pleine et entière du présent 

règlement.  

 

ARTICLE 9 : RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR  

Allianz Maroc ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force 

majeure ou d’événements indépendants de sa volonté, il était amené à annuler la 

présente action, à l’écourter, la proroger ou la reporter.  

Si, Allianz Maroc estime que le concours ne peut se dérouler comme prévu, ou si 

l'administration, la sécurité, l'impartialité, l'intégrité ou la bonne marche du challenge est 

touchée ou mise en péril, notamment en raison d'une défaillance du système 

informatique occasionnée par un virus, une intervention non autorisée, une fraude, une 

panne ou toute autre cause indépendante de sa volonté, l’organisateur se réserve le droit 

d'annuler, d'arrêter, de modifier ou de suspendre le challenge.  

Allianz Maroc se réserve le droit, à sa discrétion exclusive, de déclarer inéligible toute 

personne qui cherche à fausser les inscriptions ou le déroulement de ce challenge, qui 

contrevient au présent règlement ou qui entrave son bon fonctionnement d'une 

quelconque manière.  

 

ARTICLE 10 : LITIGE 

Seule la Direction Générale d’Allianz Maroc est habilitée à arbitrer tout litige pouvant 

intervenir entre les Agents et Allianz Maroc au sujet de ce challenge.  
 
ARTICLE 11 : AUTRES ENGAGEMENTS DE L’AGENT  

– L’agent doit agir de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des 

intérêts de son client.  

– Il ne doit pas utiliser la présente convention en contradiction avec cette obligation.  

– Il ne doit pas chercher à atteindre des objectifs de vente l’encourageant à proposer un 

produit plutôt qu’un autre qui correspondrait moins aux besoins du client.  

– En cas de méconnaissance par l’agent de cette obligation, il pourra être amené à 

restituer à la Compagnie la totalité de la rémunération additionnelle reçue.  

– Il appartient à l’agent de veiller à ne conseiller à ses clients que les produits qui sont 

dans leur intérêt.  

 
ARTICLE 12 – INDÉPENDANCE DES PARTIES.  

Aucune disposition du présent règlement ne saurait contraindre Allianz Maroc à accepter 

les offres de placement soumises par l’agent, à renouveler un contrat d’assurance ou 

maintenir à l’identique les conditions de garantie d’un contrat d’assurance souscrit par 

l’intermédiaire de l’agent. Allianz Maroc demeure indépendant dans ses choix de 

souscription et dans la maîtrise technique de ses risques.  

En outre, il est entendu que le présent règlement n’a pas pour but d’octroyer un avantage 

de traitement à Allianz Maroc de la part de l’agent lors du choix par ce dernier des 



 

couvertures d’assurance pour ses clients mandants. L’agent demeure indépendant dans 

les conseils qu’il peut apporter à ses clients afin de leur procurer la couverture 

d’assurance qui leur convient le mieux.  

L’intérêt des clients étant placé au-dessus de toute autre considération.  


